ASTERIAS RUBENS
Présentation du remède :
Etoile de mer, membre des astérides, classe des Echinodermes, elles ont la
forme d’une étoile à cinq branches. Chaque branche présente des ventouses à sa
face inférieure. Au centre un sac digestif qui peut se retourner comme un gant. Elle
se nourrit de moules dont elle écarte les valves grâce à ses ventouses, et dans
lesquelles elle introduit son estomac retourné, réalisant un des très rares cas de
digestion externe dans le monde animal Le corps est renforcé par une armure
flexible d’éléments squelettiques

Les mots clés SUPPORTER/AFFRONTER
PRESAGES

PLENITUDE/ CONGESTION

TYPOLOGIE
• Psychisme
C’est quelqu’un qui ne peut pas supporter, ni l’émotion, ni l’effort (physique ou
mental), ni l’excitation (cérébrale ou sexuelle) ni le désir (sexuel), ni la douleur, ni les
palpitations, ni l’attente, ni l’anxiété, ni la lumière, ni la gêne d’un vêtement, ni la
moindre chose. Il vit dans l’attente d’une mauvaise nouvelle, d’un malheur. Il
pleure plutôt que de s’armer de courage pour l’affronter ou se mettre en colère,
et pleurer l’améliore immédiatement.
En négation de sa souffrance (=égotrophie), Asterias affichera une grande
capacité de défense ; il montrera sa puissance de travail et de combat, mais c’est du
faux, une difficulté arrive, une lettre des impôts, il va s’écrouler en larmes.
A un degré supérieur d’égotrophie, pour ne pas souffrir, il se blinde, il se
montre impassible, imperturbable.
En alterlyse (attaque d’autrui), il exaltera sa capacité de réponse à un ennemi
extérieur et pourra devenir très dangereux. Il a envie de mordre.
En égolyse (abandon de la lutte) Astérias est un grand couard, car il a renoncé à
toute possibilité de faire face au danger ; même face à un danger peu important, il se
rend.
Type sensible (ou physique)
Sa face est rouge, congestionnée et chaude. Il lui semble que sa tête est
entourée d’air chaud et qu’elle bout, que le sang bat constamment ou par bouffées,
ou qu’il reçoit des secousses électriques dans le cerveau.
Le malade est accablé par la chaleur et aggravé la nuit, par le mouvement,
par le froid humide, et par le café.
Il est souvent constipé et quand il l’est, sa congestion cérébrale est plus
intense.
Il présente une diminution de la sensibilité au niveau des membres et de
l’engourdissement des mains et des pieds, surtout à gauche.
•

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

1

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
L’intoxication provoque
Des symptômes digestifs : hypersialorrhée, langue gonflée, parole
embarrassée, dégoût de la viande, désir de stimulants qui aggravent, de boissons
froides, diarrhées et coliques avec selles brunes jaillissant avec force, sensation de
brûlure au rectum, hémorroïdes, on atonie intestinale aussi importante que dans
Opium.
•

• L’expérimentation
A été faite en TM
Mélancolie alternant avec excitation cérébrale, incliné à s'adonner à un travail
mental et physique
Congestion, plénitude, chaleur, sang dans la tête, battements, crâne comme
écrasé.
Sensations comme si : chaleur de la tête comme entourée d'air chaud, comme
si le crâne allait se briser, la tête allait se fendre, la tête était vide.
Sensations de contractions, de spasmes dans le cerveau, de secousses
électriques, comme s’il allait se fendre, de malaise dans la partie supérieure du
cerveau, spécialement en exerçant la mémoire ou la compréhension ; cette
sensation est semblable à la lassitude ressentie dans un membre qui a été soumis à
un grand exercice musculaire.
La congestion de la tête peut provoquer des épistaxis, des éternuements, du
coryza. Elle accompagne l’épilepsie ou les céphalées, et peut être précédée de
contractures musculaires permanentes ennuyeuses
Palpitations ondulantes dans la poitrine
Faiblesse : debout, faiblesse des jambes telle qu'elle doit être aidée pour
marcher.
Etat rhumatismal avec douleurs variées, névralgies, faiblesse musculaire.
Troubles digestifs à type de chaleur, douleurs, coliques.
Salive plus abondante, perte de l’appétit, constipation opiniâtre
Appareil génital féminin :
Elle est harcelée par des désirs sexuels tels qu'elle a peur de ne pas pouvoir
être capable de supporter ses sensations douloureuses et troubles nerveux. Elle
n’est pas apaisée par la relation.
sensation de bearing down peut empêcher la marche
Sensations de secousses et de chocs dans l’utérus, d’humidité et
d’écoulement dans le vagin qui soulage.
Lorsque les règles sont en retard, elles sont abondantes et précédées de
coliques utérines.
Sensation constante qu’elle va avoir ses règles.
Sein : Douleur tiraillante à la partie inférieure du thorax, d’avant en arrière ;
sous le sein, cette douleur s’étend sur toute la face interne du bras jusqu’au petit
doigt.
Sensation comme si le sein gauche était tiré en dedans.
La peau perd sa souplesse, prurit, acné, éruptions diverses, psoriasis, zona,
ulcères difficiles à cicatriser.
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
1/Ne peut supporter, pleure au lieu d’affronter, amélioré en pleurant
2/ Chaleur + plénitude + congestion + explosion
Chaleur de la tête comme entourée d'air chaud.
3/ Présages :
Comme si un malheur allait arriver
Des symptômes annoncent le déclenchement d' une maladie, il devient
très impatient avant l' apoplexie et 8 symptômes de Hering sont donnés comme
avant coureur d' apoplexie : Tête brûlante, face rouge, chocs dans la tête, pouls dur,
constipation pendant 15 jours sans évacuation.
4/ Faiblesse du cerveau qui ressemble à une faiblesse musculaire.
MODALITES
• Aggravation
Chaleur, nuit, mouvement, froid humide, café.
Après avoir mangé (céphalée après petit déjeuner, flatulence après les repas, crise
convulsive après repas du soir
La marche aggrave les battements dans la tête, le vertige, le bearing-down, la
douleur de cheville. Sensation dans les membres comme s'il était battu, quand il
marche dehors.
Grande impatience dans le membre inférieur dans une pièce fermée
l' horaire de 12 à 15 h. : C' est l'heure du méridien du cœur, analogique avec
plénitude.
• Amélioration
Les idées sont plus claires après la céphalée qui se termine par une sensation
d’explosion
Les symptômes cérébraux viennent le matin, cessent dans la journée, et reviennent
de nouveau le soir
L'air froid ou l'application d'eau froide donne un soulagement immédiat sur les
douleurs des orteils.
• Désirs et aversions
Désir d’air frais, de se laver à l'eau froide, de boissons froides
Désir des mets hautement assaisonnés, des fromages forts, des liqueurs, du café,
du thé, .
Aversion pour la viande
• Sensations
De secousses
comme si le cerveau avait reçu des secousses d'un batterie électrique.
Douleurs sourdes en secousses dans le côté droit de l'abdomen.
Secousses dans l'utérus.
De tiraillements :
Sensation comme si les yeux étaient tirés en arrière ou enfoncés dans les
orbites.
Sensation comme si la jambe était trop longue et tirée vers le bas.
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Douleur tiraillante dans la poitrine
Sensation que le sein gauche est tiré en dedans.
Sensation de déchirement et tiraillements dans les parois abdominales.
De plénitude, explosion
Sensation de plénitude dans les seins qui lui fait craindre la syncope
Sensation de plénitude dans la tête, la céphalée se termine par une sensation
d’explosion

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Dépression, Mélancolie
Congestion cérébrale, céphalée congestive,
Epilepsie avec congestion cérébrale et annoncées dans les jours précédents
par de contractions musculaires et constipation opiniâtre. Les paroxysmes se
produisent au commencement du dernier repas du jour
Tumeurs du sein : à gauche dit Petroz, mais aussi à droite, dit Clarke. Hering
donne plusieurs symptômes de cas guéris de cancer du sein et notamment de
squirrhe.
Ulcères sans tendance à la cicatrisation
COMPARAISONS
•

Asterias est vraiment unique en son genre

POSOLOGIE
Dans les cas chroniques :
En cas de bonne similitude, une seule dose de XM, a répéter plusieurs semaines
après si les symptômes reviennent.
Dans les cas aigus : 200K après chaque phénomène critique
Dr Fayeton
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