PHOSPHORUS
PHOSPHORE

On a à faire à un garçon ou une fille longiligne, les yeux vifs, les cheveux brillants et des joues
roses. Ils sont bien habillés, soit élégants mais souvent voyants. Les filles aiment porter des
chaussures en cuir et des jolies jupes et elles mettent des rubans dans leurs cheveux ou
encore elles portent des couleurs vives qui sont en harmonie colorée avec leurs lacets !
Pendant quelques instants, ils seront un peu réservés mais ils surmonteront vite cela car ils
sont généralement alertes, vivants, charmants et pleins d'esprit. Ils parlent facilement et tout
de suite.
Ils vont sûrement regarder dans le coffre à jouets quelques instants, mais ils le laisseront
pour venir me parler à moi, pas leur mère.
Lorsqu' ils sont petits, ils se tiennent debout près de mon bureau en parlant leur jargon de
bébé que je ne comprends pas, mais de façon vive, pour que je leur réponde. Si je ne
comprends pas et que la mère ne me traduit pas, l'enfant retourne au coffre à jouets prendre
un jouet. Il me le ramène pour que nous puissions en parler.
Une fois de plus la conversation entre la mère et moi-même est interrompue, mais de façon
charmante et chaleureuse. Il faut noter que, l'enfant PHOSPHORUS veut l'attention de sa mère
ainsi que celle du médecin.
J'ai un petit patient handicap qui ne parle pas facilement. Il aime les élastiques et en amène
toujours des poches pleines. Il m'en offre mais il veut toujours savoir si j'en ai moi-même dans
mon tiroir. Il fait cela de façon très engageante et cela est typique de PHOSPHORUS.
Si un insecte apparaît, l'enfant PHOSPHORUS va en faire un plat. En fait, il est ravi car cela
permet d'attirer l'attention sur lui (ARSENICUM aura le même type de réaction, mais par
aversion ou dégoût).
L’enfant PHOSPHORUS va trafiquer dans la salle d'attente attendant qu'on lui permette de
parler ou de participer.
Les petites filles trouveront le miroir dans le coffre à jouets et le poseront. Mais cela arrive
plus souvent dans le calme de la maison que dans l'agitation de la salle d'attente.
Si on la gronde en lui disant qu'elle est trop bruyante, elle se calmera tout en souriant avec
grâce. Il n'y aura pas besoin de lui dire deux fois et elle ne boudera pas ni se sentira coupable.
Elle sait qu'elle a dépassé les bornes posées et elle l'accepte.
C'est rare de voir un enfant PHOSPHORUS faire une colère lors de la consultation.

Ils aiment énormément parler. Si on leur fait une remarque élogieuse du style « Tu portes
d'élégantes chaussures », on aura instantanément un long discours sur les chaussures, la
chemise ou le bandeau. Puis ravie par l'attention portée, elle fera un bond pour arrêter le flot
de paroles comme un professeur qui débute.
Avec toute cette énergie bouillonnante ils peuvent s'épuiser.
Une petite fille PHOSPHORUS aime beaucoup sortir prendre le goûter avec des amis et faire
des fêtes. Sa maman attentive sait qu'il faut généralement la freiner. Elle sait qu'il faut parfois
la garder à la maison à faire des jeux tranquilles, qu'elle se stabilise à la maison et qu'elle
reprenne pied sur terre.
Sinon elle devient pâle, cernée et à 6 heures du soir elle fait une montée de fièvre.
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