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ARSENICUM ALBUM
ARSENIC BLANC

Au premier abord ces enfants ressemblent aux enfants PHOSPHORUS, car ils sont minces et bien
habillés. Par contre, l'enfant ARSENICUM a plutôt un aspect soigné que voyant. Cela se remarque chez les
garçons qui lorsqu'ils sont habillés de façon voyante ils ont plus un profil PHOSPHORUS et lorsqu'ils sont
élégants, ils évoquent alors ARSENICUM.
Les enfants ARSENICUM sont plus réservés que les enfants PHOSPHORUS. Ils ne viennent pas vers vous
pour parler de la même façon. Ils jouent avec les jouets en prenant un jouet après l'autre.
Ils ont tendance à jouer calmement et de façon constructive. Ils ne plongent pas au fond du coffre à jouets,
en créant un désordre bruyant. Bien sûr ils sont sensibles au bruit. Le bruit d'un marteau piqueur ou d'un
camion dans la rue déconcentrera plus un enfant ARSENICUM qu'un autre.
Chez eux, ces enfants sont souvent très attachés à l'ordre de leur chambre. Si un ami vient et
dérange l'ordre de la chambre, l'enfant ARSENICUM est contrarié.
Plus tard il dira à ses parents qu'il ne veut plus que cet ami vienne à la maison. Réalisant cela, le parent sensible
pourra dire aux deux enfants : « Montez dans la chambre à coucher, choisissez un jouet et descendez celui
avec lequel vous pouvez jouer tous les deux. »
De cette façon, le jeune invité, sera incité à jouer avec un seul jouet à la fois et l'enfant ARSENICUM
pourra apprécier la compagnie de son dynamique ami.
L'enfant ARSENICUM sera très présent dans la consultation et soucieux de corriger tout ce qui peut permettre
un malentendu.
Lorsque l'enfant ARSENICUM ne se sent pas bien dans le bureau du médecin, on voit alors apparaître le
côté anxieux, agité et maniaque de l'enfant. Mais généralement lors de la consultation, l'enfant est
bien et se comporte normalement. On est consulté en général pour une plainte telle qu'un asthme récurrent ou
des attaques d'asthme.
I l e s t c l a i r q u e l a s e n s i b i l i t é e t l e self-contrôle d'ARSENICUM masque le côté négatif de ce
médicament.
L'enfant ARSENICUM se fixe des objectifs de haut niveau et ils peuvent organiser autour d'eux toute la famille.
Je connais un de ces enfants qui peut passer le dimanche entier à écrire le script d'un film et organiser tous
les angles à partir desquels doivent se faire les prises de vue. Il est très compétent pour son âge, ce qui est
en général le cas des enfants ARSENICUM.
Puis le dimanche après-midi, il demande aux membres de sa famille de faire leur demi-heure de film vidéo.
Parfois, ils co-opèrent et se réunissent pour regarder le film à la télévision avec plaisir. Mais le plus souvent
ils n'aiment pas être dirigés par ce grand frère dominateur et organisateur et ils refusent.
C'est alors que l'enfant ARSENICUM explose, en criant et claquant les portes.
« Cela fait des dimanches entiers que je travaille là-dessus et je ne leur demande qu'une demi-heure de
participation I »
On voit alors la maniaquerie par rapport au temps passé qui est un bon indicateur de la prescription.

