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MANGANUM

Présentation du remède :   Acétate ou carbonate de manganèse
Transporteur de 02 
Rôle de nutrition des tissus durs ; os, dents, organe auditif
Rôle de nutrition générale

 Les mots clés    tout va mal                  Hypersensibilité                oreilles 
 

TYPOLOGIE
• Psychisme

Manganum vit comme si un mal physique ou moral allait le toucher :
inquiétude pour l’avenir, agitation d’esprit comme s’il attendait une nouvelle
attristante, anxiété comme s’il allait tomber par terre, ou comme si tout allait mal pour
lui,  grande appréhension quand il a des symptômes physiques, grande agitation de
corps et d’esprit comme si on était tourmenté, rêves angoissants, rêves
alternativement inquiétants et agréables, rêve d’être fusillé par des soldats. Les
autres l’exaspèrent, il suffit de les entendre parler pour qu’il s’emporte, il se vexe
pour des détails et est très facilement offensé.  Il n’est pas capable d’oublier une
offense et en garde longtemps rancune. Il en souffre et rêve de réconciliation. La
musique joyeuse ne le sort pas de sa tristesse, il aime la musique triste qui est en
accord avec ses sentiments. Il parle peu, fait des lapsus, et se croit faible d’esprit..

Il essaye d’éviter le mal qu’il craint par des rêves clairvoyants : il  rêve que
deux personnes doivent venir le lendemain, et elles viennent.

Rêves très vifs de réconciliation
Il rêve de la présence de son médecin : « Apres minuit (vers 3 heures) dans le

lit, on croit être éveillé et près de son médecin, comme dans l'état de veille le plus
absolu; ensuite on se rappelle tout l'entretien, comme si on l'avait tenu étant
éveillé ».

• Type sensible (ou physique)
Kent dit : « aucun remède n’a le visage plus pâle ».
« Il convient aux jeunes filles chlorotiques dont la constitution est délabrée, le

teint cireux, anémique, pâle, maladif, et qui sont menacées de tuberculose
pulmonaire: Il détruit les corpuscules sanguins et fait le lit de la tuberculose,
spécialement laryngée. »

La faiblesse est telle qu’il voudrait rester constamment au lit : il n’est bien que
couché. Ce n’est que comme cela qu’il se repose, qu’il trouve le calme, car dès qu’il
se lève, il est angoissé, inquiet, et irritable, aggravé par le toucher et les secousses.

Le malade est plus mal par temps humide, froid, par les changements de
temps et avant un orage. Ces conditions provoquent toux, enrouement, douleurs
articulaires et osseuses.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Déficience des oxydations et de la circulation veineuse. Anémie et asthénie.
Troubles nutritifs lents et progressifs
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Atteinte des cornes antérieures de la moelle avec paralysie ascendante,
tremblement, et atrophie musculaire.

Irritation des muqueuses, surtout des muqueuses respiratoires supérieures.
Ralentissement et affaiblissement du cœur
Douleurs osseuses et périostées
Irritation cutanée par manque d’oxydation

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• Tous les symptômes sont améliorées allongé

• Hypersensibilité de tous les sens

• Douleurs dans la moelle des os  ::.

MODALITES
• Aggravation

La nuit
Temps froid et humide
Névralgie dentaire très aggravée quand on se tient assis droit

• Amélioration
Allongé
L’apposition de l a main sur la région douloureuse soulage
Mordre quelque chose élastique ou  de s'appuyer le front sur la table

calme un peu la névralgie dentaire.

• Causalités (suite de)
Utérus induré, tuméfié, suites à  des émotions déprimantes chez des femmes

délicates, faibles et pâles.

• Désirs et aversions
Aversion  à la vue des aliments
Désir de choses acides, lait tourné.

• Sensations
Comme si le cerveau allait suppurer
Comme si tout le contenu du crâne allait sortir par le front,
Comme si s’en était fait de lui
La tête est pesante et paraît plus volumineuse
La tête, les mains et les pieds, semblent enflés, après avoir marché au grand

air
Traction dans la région de l’estomac, comme si le creux de l’estomac

s’élargissait tout d’un coup de dedans en dehors.
Elancements dans les os du poignet droit, comme si la capsule articulaire

s’agrandissait et qu’on retirât les os.
Tensions dans les mains comme si elles étaient gonflées, quand on veut les

fermer ou les ouvrir
Comme si les tendons, les testicules, la peau,  étaient tirés vers l’extérieur,

arrachés
Comme si on était serré par un lien dans plusieurs parties du corps.
Comme si les tendons se contractaient
Sensation comme de gerçure dans la jambe droite.
En marchant sensation dans l’oreille droite comme si une grenouille y coassait
Bruit dans l'oreille, comme un son de cloche

Surdité, il semble qu'on ait les oreilles bouchées avec du coton
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Sensation de froid dans l'oreille droite, comme s'il y pénétrait un vent
froid

Bruit semblable à un battement d'ailes en avant de l'oreille gauche
Battement dans le côté droit de la poitrine, comme si le cœur y était

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  
Dépressifs anxieux qui gardent le lit
Chlorose (Anémie par manque de fer, caractérisée par une pâleur verdâtre de

la peau) des jeunes filles avec règles pâles, pauvres, et courtes, Anémies sans
hémorragies, vieilles dames anémiques avec un petit écoulement aqueux venant de
l’utérus.

Catarrhes et suppurations possibles au niveau de toutes les muqueuses, mais
surtout le larynx,  la trachée et les bronches, expectoration de mucus vert,
notamment chez les jeunes filles anémiques, récidivant par temps humides et froid.

Suppurations de l’oreille, surdité aggravée par temps humide, là encore dans
un tableau de tristesse morose, rancœur, anorexie, anémie, douleurs éloignées se
concentrant dans les oreilles.

Troubles digestifs, congestion du foie, calcula biliaires,
Ulcères invétérés.
Les matières médicales parlent de paralysie progressive avec atteinte des

cornes antérieures de la moelle et de « démarche traînante, lasse et soudée, avec
tendance à tomber en avant qui rappelle celle du Parkinson » (Voisin). Là aussi, ce
seront les symptômes spécifiques qui feront choisir le remède.

COMPARAISONS
 Dans la rancœur et le besoin de réconciliation :

Nitric acid n’attend pas la réconciliation, il est le justicier, son jugement
est posé, et ne changera pas avec les excuses.

Aloe cherche la réconciliation et la confraternité pour assurer sa
réussite, se nourrir de ce que les autres lui apportent en vue de s’élever  au-
dessus des autres par la connaissance.
Dans l’anémie

Kent dit : « Chez un sujet pâle et cireux chez lequel il n’y a pas eu
d’hémorragie, il faut penser à Manganum, Picric acid, et Ferrum ».
Ferrum est < au repos et > par la marche lente.
Picric acid est un épuisé cérébral, et amélioré par l’air frais et les bains froids.
Dans les rhumatismes,

Manganum est endolori de partout, hypersensible au moindre contact et
particulièrement douloureux dans les os et la moelle des os.
Dans les douleurs dans la moelle des os :
Mezereum a pour symptôme mental  spécifique la perte  de l’attention.

Ruta est indiqué dans les traumatismes des os. Dans ses douleurs
osseuses non traumatiques, il  peut souffrir dans la moelle des os, se sentir
trahi, avoir la faiblesse des mains et des pieds, souffrir de douleurs d’oreilles
avec sensations de corps étranger ; on  ne trouvera ni l’anémie, ni l’attrait de
Manganum pour son lit, au contraire, une « sensation comme s’il était temps
de se lever ». C’est quelqu’un qui a la compulsion de l’acte parfait par
l’acquisition des automatismes.
Dans la laryngite et la bronchite, la toux se calme en s’allongeant,
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Euphrasia aussi, mais il n’est pas faible et anémique. Comme
Manganum, Il souffre par la lumière, quand il fixe un objet, ses yeux coulent.
Mais le lit est dur, il ne peut pas se reposer. En plus, il bégaie.

POSOLOGIE
En cas de bonne similitude, en XM, à répéter plusieurs semaines après si les

symptômes, après avoir été améliorés, réapparaissent.

Dr Fayeton,
à partir de la mise en thèmes de l’équipe des Drs Weiss et Preis (Allemagne).


