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Introduction & petit rappel
Ce petit document fait suite au travail de Pierre Lenthéric, présenté en mars 2016 sur les Kaliums.
Les Kaliums, utilisés en homéopathie, sont tous des composés de potassium (K du latin Kalium). Le potassium
est un métal qui s’oxyde rapidement au contact de l’air, réagit violemment au contact de l’eau comme le
sodium (Na, Natrum). C’est pourquoi il est pratiquement impossible d’établir une pathogénésie de Kalium
Metallicum.
Wikipédia nous rappelle que le potassium est un élément essentiel pour la croissance des plantes ; on le
trouve, sous forme de composés, dans la plupart des sols, et qu’il est vital pour le fonctionnement des cellules
animales (pompe sodium‐potassium). Le chlorure de potassium (en homéopathie Kalium Muriaticum) est
utilisé comme substitut du sel alimentaire, en perfusion à l’hôpital pour compenser une carence à l’origine de
troubles du rythme cardiaque. À trop fortes doses, il peut arrêter le cœur.
L’hydroxyde de potassium est utilisé pour la fabrication de détergents ; le nitrate de potassium pour la poudre
à canon, le carbonate de potassium dans la fabrication du verre, etc.
En homéopathie, nous le connaissons sous 49 formes différentes (Source Radar), dont les principaux éléments
sont :
o Kali Arsenicosum, l’arsenic de potassium (*1)
o Kali Bichromicum, le bichromate de potassium (*1)
o Kali Bromatum, le bromure de potassium (*1)
o Kali Carbonicum, le carbonate de potassium (*1)
o Kali Chloricum, le chlorate de potassium
o Kali Cyanatum, le cyanure de potassium
o Kali Iodatum (Hydriodicum), l’iodure de potassium (*1)
o Kali Muriaticum, le chlorure de potassium (*1) (*2)
o Kali Nitricum, le nitrate de potassium
o Kali Permanganicum, le permanganate de potassium
o Kali Phosphoricum, le phosphate de potassium (*1) (*2)
o Kali Silicatum, le silicate de potassium
o Kali Sulfuricum, le sulfate de potassium (*1)(*2)
(*1) Remèdes qui seront utilisés dans les paragraphes suivants
(*2) fait partie des « 12 sels de Schussler »

Les éléments communs : caractéristiques communes des Kali
Dans le but de faciliter la compréhension des Kalis, il serait intéressant de faire ressortir des
caractéristiques fondamentales et communes à tous les Kaliums. Il en existe quelques-unes,
mais relativement peu. Une des explications est la facilité avec laquelle le métal potassium s’oxyde et
donc se combine à d’autres éléments. L’attrait du Kalium pour les autres éléments, le conduit a se
fondre dans ces éléments. À ce propos, le Dr Massimo Mangialavori en 1996 disait : «… Il y a des
éléments forts et des éléments faibles comme les sels de potassium. Il y a quelque chose de commun

entre tous les kalis, mais les caractéristiques principales de ces sels composés proviennent
principalement des autres éléments… »

Toutefois, nous pouvons établir quelques grandes lignes communes aux Kaliums. Une analyse des
symptômes communs entre les Kaliums principaux (voir dans la liste précédente les *) identifie
seulement 92 symptômes communs alors qu’un remède tel que Kalium Carbonicum compte plus de
9000 symptômes répertoriés. En reprenant les mots clé communs nous arrivons à la représentation
suivante (limité aux chapitres psychisme et généraux)

Figure 1 ‐ Termes COMMUNS aux Kaliums

Deux axes principaux semblent ressortir de cette analyse,



le côté faiblesse pour les symptômes généraux, avec un pouls faible
une certaine anxiété nocturne.

À nouveau, ce sont des axes communs aux Kaliums, et non l’esprit de chaque Kaliums. Ne pas
oublier que Kaliums se combine à d’autres éléments !!
Dr Shankar Raghunath Phatak, (1896-) dans sa matière médicale nous indique: Les Kaliums
ressentent une grande anxiété en dehors d’un groupe ou de la famille à laquelle ils peuvent
s’associer. L’harmonie et l’intégrité de la famille deviennent le souci principal des Kaliums (“anxiété
avec peur quand seul”). Le moindre dérangement dans cette relation, va conduire à des peurs qui
peuvent aller jusqu’à l’agressivité. Comme les Calcarea, cette agressivité est limitée à la famille. À ce
sujet, le docteur Didier Grandgeorge, dans son ouvrage Esprit du remède homéopathique nous
dit : « Sur le plan psychique, on note un désir de compagnie, mais l’individu traite l’entourage
outrageusement » (Kali Carbonicum)
Frans Vermeulen écrit: “Les patients Kaliums ont un sens du devoir accru, ils vivent pour leur famille;
ils sont optimistes, persévérant au point d’être rigide, et s’irritent quand les événements ne vont pas
dans leur sens. Sur le plan physique, un niveau de faiblesse important”.
D’autres auteurs nous donnent également des caractéristiques communes :







Dans son livre Homéopathie et minéraux, Jan Sholten nous donne la caractéristique
suivante : « Les Kaliums sont très orientés famille », « ils ont un sens du devoir accrut », gens
à principes fermement établis.
Sankaran indique que les tous les Kaliums ont une affinité vers le relationnel, pour palier un
sentiment d’être « partiellement incomplet » ; se traduisant par une forme d’anxiété d’être
seul.
Vitoulkas nous indique que : Tous les Kalis ont une personnalité similaire : fermée, rigide,
pleine de retenue, efficace d’un certain coté et très « comme il faut ».

Paul Kollistch, dans Homéopathie, Matière Médicale Thérapeutique », classe les Kalis en 3 groupes



Kali Iodatum et Kali Bichromicum qui « agit principalement sur les muqueuses et la peau et
présente une tendance à l’ulcération et à la sclérose
Kali-Phosphoricum, Kali Carbonicum « qui agissent sur le sang et la nutrition générale».

Les « Kalis » sont assez matérialistes ; ils sont attachés aux éléments de la vie courante (maison,
famille..)

Kalium Arsenicosum





Symptômes : affections cutanées, peau sèche, démangeaisons qui s’aggravent par la
chaleur, psoriasis. Périodicité des symptômes tous les 3 jours
Caractéristiques du patient : agité, nerveux, anémique, regard effrayé; exophtalmie ; langue
large et rouge sang ; petit appétit, soif intense ; douleur dans l’estomac après avoir mangé ;
vomissements réguliers ; diarrhées ; faiblesse++, ne peut s’assoir dans son lit ; sursaute au
moindre bruit.
Psychisme
o Mots Clés des symptômes pour le psychisme et les rêves en niveau 3

Figure 2 Kalium Arsenicosum. Mots clé Psychisme et rêves Niveau 3

o

Symptômes psychiques des petites rubriques (rubrique de taille <10)
 Porte des fourrures en été (hep, hyos, kali-ar, Pso)








Illusions d’avoir une maladie de cœur (arn,calc,graph,Kali-ar,Lac-c,lach,Natc,podo)
Illusions d’avoir une maladie de cœur et qu’il va mourir (arn,Kali-ar,lacc,lach,podo)
Indifférence avec tristesse (cic, Kali-ar,Kali-br,ph-ac,Plat)
Pensées torturante la nuit (ant-c,arg-n,lqli-ar,kali-c,Nit-ac,tub)
Tristesse périodique tous les 3 jours (kali-ar)
Violent envers ses amis (kali-ar)

Kalium Bichromicum






Symptômes clés: rhume jaune épais, visqueux, maux de tête frontaux, maux d’estomac
(ulcère possible), fatigue intense. Douleurs sur des petites surfaces. Douleurs rhumatismales
qui changent rapidement de place. Douleurs « en clou » (Ign)
Caractéristiques du patient: frileux, désir de bière, douleurs rhumatismales dans les
extrémités, symptômes locaux importants comme si tout se focalisait en un point particulier,
aggravation l’été (peau) et à l’automne (rhumatismes, respiratoires)
Esprit du remède : Le bouc émissaire (en référence au point « douloureux » qui se charge de
toutes les pathologies du corps) avec conflit de territoire[ddgg]

Kalium Bromatum[ddgg]





Symptômes clé : Terreur nocturne (avec Kali Phos, Stram), Cina, Aur-Br), , soif intense après
le repas, hoquet ; sensation de froid interne dans l’abdomen ; mains en mouvement
continuel ; décompensation après un gros chagrin ; ménopause qui ne se passe pas bien
avec agitation.
Caractéristiques : Insomnie suite de chagrin (avec Ignatia et Nat Mur), terreurs nocturnes
(stramonium), acné, impatience dans les membres.
Esprit du remède : a attiré la colère divine ; enfants qui ne veulent pas travailler.

Kalium Carbonicum [ddgg]





Symptômes clés : Patient chatouilleux (Antimonium Crudum et Phosphorus) ; désir de sucre
(Argentum nitricum, Lycopodium,Sulfur) ; gonflement des paupières supérieures ; toux et
asthme de 3:00 h du matin ; désir de compagnie que le patient traite outrageusement
Caractéristiques du patient : Anxiété amel au grand air, transpiration++(Calc-Carb,Sil), agg
entre 2 et 5h du matin ; frilosité
Esprit du remède : Souffrance due à la dépendance. Kali Carb en veut à son entourage. À la
naissance, suite à la coupure du cordon ombilical, le glucose n’arrive plus, la pompe
sodium/potassium fonctionne moins bien, le potassium chute ; donc souffrance et
dépendance à la mère.

Kalium Iodatum





Symptômes clés: toux par compression laryngée ; asthme amélioré par le mouvement et le
plein air ; rhinites ; sinusite frontale ; maux de tête ; gros thymus ; maladie auto-immune ;
sciatique (voir la notion du fardeau) (lyc) ; broncho-pneumopathologie trainante (plèvre).
Caractéristiques du patient: Idées fixes ; anxiété amel au grand air ; agitation ; réchauffé ; agg
entre 2 et 5h du matin; agg au bord de la mer.
Esprit du remède [ddgg]: l’ idée fixe. Également, « ne reconnait pas » ses propres enfants

Kali Muriaticum






Symptômes clés : Catarrhe de la trompe d’Eustache, claquements et bruits dans l’oreille,
surdité ; maladie de Hodgkin (cancer du système lymphatique); verrues; inflammation de la
cornée.
Caractéristiques du patient : Vie lourde et pleine de devoirs. Indigestion avec des aliments
gras ou trop riches ; aggravé vers 3h du matin ; constipation, selles décolorées ; douleurs
rhumatismales la nuit agg par la chaleur du lit ; somnolence, réveil au moindre bruit ;
menstruations retardées ou supprimées, leucorrhées laiteuses ;
Esprit du remède [ddgg]: Mère du devoir. Vie lourde pleine de devoirs.

Kalium Phosphoricum






Symptômes clés : la fatigue, la fatigue, la fatigue !! Avec un refus de se faire aider. Dépression
intellectuelle suite de surmenage cérébral (étudiant) ; prostration physique et psychique ;
crise d’hystérie ;
Caractéristiques du patient : agoraphobie ; irritabilité ; terreur nocturne (stram) ; frilosité ; agg
entre 2 et 5h du matin ; appétit important ; irritabilité (à cause de la fatigue) ; amél en
marchant lentement ; transpiration ;
Esprit du remède: épuisement mental et physique qui conduit à la perte de contrôle et au désir
de solitude ; « je ne suis pas aimé ni soutenu par ceux que j’aime ».


Kalium Sulphuricum




Symptômes clés : écoulement nasal jaune et épais ; douleurs brulantes et piquantes ; otites ;
diarrhées ; mal au dos, sciatique ; inflammation cutanée avec écoulement purulent jaunâtre ;
Caractéristiques du patient : Réchauffé, Un « doux » (Pulsatilla) irritable qui a horreur du
changement ; désir de compagnie ; excès de chaleur ; latéralité gauche ; désir de sucreries ;
Esprit du remède [ddgg] : Kalium Sulfuricum est un Pulsatilla irritable (ou qui a soif cf Pierre
Schmidt). Organise la joie ; veut rendre les gens heureux ; devoir envers son partenaire ;
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