III - LES PERSONNALITES DITES ‘OBSESSIONNELLES’1
Si l'on se réfère aux traits de personnalité de caractère anal, plusieurs types de profils
homéopathiques se retrouvent ici avec, émergeant de manière diverse, les deux facettes du
mode d’être au monde particulier qui les caractérise.
Ordre et désordre, soumission et phases de révolte - sinon de rébellion- sont tout à fait
perceptibles dans ce qui émerge des descriptions rapportées dans les matières médicales.
Parmi elles :
ARSENICUM ALBUM, pointilleux, méthodique, homme de rigueur, de parole, de
Droit et pourtant impitoyable, cruel, parfois même un peu " sadique " ou sujet à bien des
transgressions aussi cachées, que mal vécues et regrettées…
SEPIA, femme de Devoir: " Il faut... J'ai promis... Je Dois... "…Pourtant, de temps à
autres, en phase d'équilibre, elle se libère ou libère son corps dans des comportements qui ne
lui ressemblent guère. Infidélité cachée et non moins vécue comme une réponse, sinon une
vengeance face à des humiliations intériorisées ne sont pas rares, qui contrastent avec
l’austérité apparente du personnage.
CYCLAMEN: " Il aurait fallu... J'aurais dû...Il faudrait..." : la migraine est ici autant
contraignante et punitive que libératrice !
LYCOPODIUM : homme de justice, ergoteur et rigoureux, il est hanté par la nécessité
de faire entendre sa voix et celle de ceux que le système écrase... Ne sont-ils pas, peut-être
pour lui, le miroir du mauvais " traitement " qu'il pense - et qu'il a bien souventpsychologiquement subi ? Pourtant, il est aussi - et son entourage le sait- injuste, grossier,
cynique, humiliant et souvent persécutif pour les siens, surtout s'ils sont faibles et incapables
de se défendre.
MEDORRHINUM fait partie surtout du deuxième versant du caractère anal :
désordonné, brouillon, hors loi et contraintes, mais pourtant, obsédé, tracassé et en proie à un
surmoi perturbant qui lui donne la sensation que l’existence est un cauchemar. Sycose et
Luèse sont, chez lui, indéniablement mêlées.
THUYA, envahie par le doute est davantage un remède de maladie obsessionnelle que
de personnalité obsessionnelle, sauf si elle constitue le remède de fond du sujet. Comme
LYCOPODIUM et ARSENICUM ALBUM, elle somatise et retourne son désir d'ordre et de
repères intérieurs contre elle-même, libérant alors désordre, confusion et agressivité sousjacente contre ses cellules mêmes. Ici le cadre de la personnalité s’avère cependant plus flou,
moins fermé, moins étouffé et étouffant.
SILICEA, ARGENTUM NITRICUM, AURUM peuvent être aussi cités.
Ils présentent certes un aspect obsessionnel marqué mais ce n'est qu'à certains égards
et cela correspond davantage à une symptomatologie qu'à une structuration. Chez Aurum
surtout, la Luèse toute teintée de Sycose y impose sa marque.
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CALCAREA CARBONICA conformiste, désireux de points de repères sécurisants,
d’ordre et de lenteur routinière traduisent une indéniable personnalité de type obsessionnel. La
particularité qu’il présente à se mettre à courir brusquement n’est pas pour le démentir.
Ordre, désordre, rigidité, mouvements pulsionnels au service de la vie ne sont ici et
pour tous ces types de personnalités que les deux facettes d’une même manière d’être, que les
descriptions homéopathiques ne sont pas pour atténuer dans la réalité de ce qu’elles
représentent.
À suivre
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