KALIUM CARBONICUM
Carbonate de potasse (K2 CO3) ou encore « Sel d’Armoise ». Poudre cristalline
blanche, très déliquescente, de saveur alcaline, très soluble dans l’eau, insoluble dans
l’alcool. C’est un sel alcalin caustique possédant les ions K+ et Ca ++ qui régissent les
échanges transmembranaires dans l’organisme. Se trouve dans les cendres de tous les
végétaux sauf ceux qui croissent en bord de mer.

MOTS CLEFS
Fatigue extrême, épuisement profond / Dépendance
Irritabilité. Hypersensibilité
Défaillances organiques multiples (oedèmes)

PSYCHISME / COMPORTEMENT
Le thème central est la peur vitale quand on manque du support de sa famille ou
d’un groupe.
Besoin terrible de la famille, du groupe, un besoin énorme de support, se sent
abandonné s’ils ne l’a pas. Peur de la solitude.
Il peut être aussi « la colonne vertébrale de toute la famille ou du groupe», la
soutenir.
S’il perd son support, il peut être irritable, odieux, particulièrement vis à vis de ceux
dont il cherche l’appui et à l’extrême peut devenir indifférent vis à vis d’eux, boudeur et
les rejeter.
Souffrance liée à la dépendance. Sa fatigue extrême le rend dépendant, cette
dépendance lui est extrêmement pénible et il en veut à son entourage.
Faiblesse très MAL VECUE : phénomènes de rébellion. Ne supporte pas la
consolation qu’il réclamait. Se plaint sans cesse, désagréable, irritable, gémissant,
insatisfait de tout, même de lui même. Sujet désoeuvré, inactif. Effrayé par sa santé il
redoute la maladie, l’aggravation et la mort.
Préoccupation maniaque de détails futiles. Rétrécissement égoïste du champ de
conscience.
Veut rester fidèle à ses principes et faire son devoir.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE
Défaillances organiques multiples :
- Le sang : Anémie
- Nutrition : métabolisme de l’acide urique, goutte, rhumatismes, graisses, obésité
- muqueuses : catarrhes épais + sécheresse
• appareil respiratoire
• appareil urinaire
• appareil digestif
- muscles et muscle cardiaque
- système nerveux : faiblesse, dépression morale
- peau : sueurs, sécheresse
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Tendance à l’embonpoint, faible transpirant, parfois d’apparence pléthorique, bouffées
sanguines.
Chatouilleux, désir de sucre. Faciès bouffi : gonflement des paupières
supérieures (angle interne) comme une poche entre les paupières supérieures et les
sourcils.
Toux et asthme survenant vers 3 heures du matin (douleurs piquantes dans le thorax
et la gorge) Douleurs rhumatismales piquantes . Accouchement « par les reins ».
Impression
que
le
cœur
est
suspendu
à
un
fil.
Désir
de
compagnie
mais
traite
l’entourage
outrageusement.
Relation ambivalente avec l’extérieur où désir et rejet sont présents à la fois.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
FAIBLESSE
PHYSIQUE
Hypersensible :
• au froid
• Douleur
• Toucher
• Bruit
o Fatigable
• Des maladies sont
fatigantes
• Constitution faible
• Hypotrophique
Faiblesse
intellectuelle
Trop épuisé pour
répondre

•
•
•

La FAIBLESSE :

FAIBLESSE PSYCHIQUE
•
•

•
•
•
•

Peur de l’abandon
Peur
de
mourir
si
on
le
laisse
seu
Rêves : besoin d’aide, appelle au secours, Impression d’être
écrasé
Besoin de protection
Désir d’être porté
Besoin de compagnie
Besoin de douceur , de sucreries

Fatigue, lassitude avec tendance à la rétention (obésité) et œdème paupières
Douleurs +++ piquantes, élançantes, lancinantes
Douleur dans les régions où il a froid (poignet) ou douleurs migrantes erratiques

• < Coté droit à la poitrine
• Transpirations abondantes froides, au moindre exercice, en mangeant D
• ou des régions douloureuses (frontales pendant les migraines) ou des pieds
• Hypersensibilité des asthéniques
• Au toucher +++ notamment de la plante des pieds (chatouilleux), aux bruits,
aux voix.
• Provoquant des colères et des sursauts, les sens sont en « en alerte ». Crie
pour un rien.
• Sommeil agité : Pleurs, sursauts, soubresauts, somnambulisme, crampes,
agitation, bruxisme, dyspnée
• Fièvre : veut être tranquille ; baille confus, tremble, pleure
• Désir de sucre +++, d’acide. Intolérance au lait
Sensations particulières :
• de corps creux ou rempli d’air ou d’eau
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•
•
•

besoin de manger souvent avec sensation de défaillance
de « cœur suspendu à un fil »
peur, dégoût, ou rêves des oiseaux

MODALITES
AGGRAVATION
-

- à la moindre fatigue
exercice musculaire : repas , coït
froid (humide surtout), courant d’air

-

- après avoir eu trop chaud
couché côté douloureux , au repos (douleurs)
entre 2 et 4 heures du matin

AMELIORATION
-

chaleur
grand air
assis penché, les coudes sur les genoux.

CAUSALITE
-

– SUITES de : Surmenage physique
Suite chronique de maladies aigues
Grossesses, avortements
- Pertes de liquides vitaux, maladies fatigantes

LATERALITE DROITE

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
DIGESTIF
• flatulence +++ (tout ce qui est bu ou mangé semble être transformé en gaz),
gaz difficiles à évacuer. ballonnements (pendant l’asthme par exemple)
• nausées, vomissements émotifs
• < après manger
• la peur au ventre ++ : Toutes les émotions et les angoisses sont ressenties au
ventre (creux de l’estomac). Douleurs abdominales (agg. avant de manger)
• douleur hépatique, colique hépatique (> plié en deux)
• Hémorroïdes
• Constipation alternant avec diarrhées
ORL
•
•

Echarde dans la gorge, catarrhe. Prend froid très facilement.
Douleur dentaire au froid (ou seulement en mangeant), enrouement +

•
•

Céphalée après le coït et au froid
Chute de cheveux

coryza
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•
Epistaxis en se lavant le visage
•
Toux vers 3 heures du matin / < En se grattant l’oreille
•
Asthme 2h/4h avec douleurs piquantes dans le thorax et la gorge /
> penché en avant. Anxieux, triste, aggravé par la solitude.
•
Foyer base pulmonaire droite < mouvement. Pleurésie. (Ulcération
des poumons).
URINAIRE ET GENITAL
• Cystite : doit attendre que le jet vienne mais plus il a envie, moins il urine.
• < après coït +++ (troubles de la vue, faiblesse) coït sans éjaculation.
• retard d’apparition des premières règles (utilisé après Natrum Mur si échec de
ce dernier)
• Mal au dos + faiblesse avant et pendant les règles. Syndrome prémenstruel
Règles pendant la grossesse
• Avortement
• Travail + lumbago : « accouchement par les reins »
CŒUR
• Comme « Suspendu à un fil ». Palpitation à la faim (toux à faim)
• Bouffées de chaleur + palpitation
• Constriction du thorax en expirant. Crise cardiaque à 2 ou 3h du matin ; anxiété
+ transpire.
APPAREIL LOCOMOTEUR
Faiblesse du dos, impression que le dos et les jambes vont lui manquer,
lumbago
ARTHROSE. Douleurs rhumatismales piquantes. Sciatique (plutôt à gauche)
ENFANT
Nourrisson :
•
Hypotonie générale
•
Cicatrisation ombilicale retardée
•
Hypothermie, marbrure de la peau après le bain
•
Anémie
•
Dysplasie de hanche
•
Intolérance au lait
•
Constipation / ballonnements
•
Constamment insatisfait. Sursaute et fait une colère si on le dérange.
•
Humeur changeante, sens en alerte, hypersensible
•
Calmé si on le porte, anxieux, capricieux.
•
Bronchites
Nourrisson et enfant
•
Humeur changeante. Irritabilité. Supporte mal le bruit inattendu.
•
Peur qu’on l’oublie. Régresse
•
Asthme. Coqueluche < 3 heures
•
Angoisses ressenties à l’estomac
•
Constipation. Verminose
•
Oreillon + parotidite Droite
Adolescent
Puberté tardive ou difficile
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Hyperesthésie cutanée (plante des pieds)
Problème scolaire d’expression, découragé.
Précipitation, hypersensibilité, vomissements nerveux.

COMPARAISONS
Ne pas confondre avec : Les autres KALI (Kali Bichromicum D Kali phosphoricum)
Causticum , Psorinum , Arsenicum , Bryonia , Calcarea (qui lui est incompatible), Carbo
Veg. , China, Gelsemium, Lycopodium, Natrum Mur. , Nitric Acide, Nux Vomica,
Silicea, Stannum D

Dr XT. Vallet *Thiès * Novembre 2006
D’après les M.M. de Vannier Poirier et de Guermonprez, les « Symptômes clefs » de H.C. Allen,
Le cours du Dr C. Chemla (INHF), le « Répertoire homéopathique des maladies aiguës »
de Bernard Long et « L’esprit du remède homéopathique » du Dr Didier Grandgeorge.

Kalium Carbonicum
1. Kalium carbonicum : Personnes âgées à cheveux sombres, foncés, fibre
musculaire relâchée, ayant tendance à l’obésité ; circulation faible, déficiente ;
constitutions anémiques, brisées, usées ; tendance à faire des congestions localisées.
2. Kalium carbonicum : Marasme psychique et faiblesse ; fuyant tout effort ;
hargneux, chagrin bourru, maussade ; appréhensions irrationnelles, illogiques ;
facilement effrayé, apeuré ; intolérant au moindre toucher, au moindre contact (surtout si,
il est inattendu) ; intolérant à la douleur ; peur de la solitude, fuit la solitude.
3. Kalium carbonicum : Grande fatigue débilitante, asthénie, avec des sueurs
faciles et constantes, mal au dos épuisant > par la pression.
4. Kalium carbonicum : Douleurs aiguës, piquantes comme par une aiguille, une
épingle ; le mouvement < ; < en étant couché sur le côté malade ; le tropisme
caractéristique est la région comprise entre la hanche droite et le genou droit, au niveau
de la face externe de la cuisse.
5. Kalium carbonicum : Troubles de latéralité droite.
6. Kalium carbonicum : Petite vessie, petite bourse, entre le sourcil et la paupière ;
un affaissement des tissus plutôt qu’un œdème.
7. Kalium carbonicum : États catarrhaux de toutes les muqueuses ; muqueuses de
l’appareil respiratoire, avec sécheresse et glaires tenaces, généralement peu
abondantes, difficiles à déloger, à décoller ; souvent avec des haut-le-cœur et des
vomissements d’ingesta.
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8. Kalium carbonicum : Digestion perturbée avec une importante distension
gazeuse ; abdomen sensible au toucher, constipation ; appétit capricieux, avec un fort
désir pour les sucreries, les bonbons, le sucré, ou, les choses acides ; associée à un état
neurasthénique.
9. Kalium carbonicum : Pathologie pelvienne chez les femmes ; règles
excessives ; leucorrhée abondante, profuse, de glaires et de pus ; la patiente se sent
triste et faible avant les règles.
10. Kalium carbonicum : Patients, < par le froid, prend froid facilement ; < au grand
air, < couché sur le côté malade ; < de 2 à 4 heures du matin ; < en mangeant ou
immédiatement après, par exemple, l’odontalgie ; < par le coït.
Note : Kalium carbonicum : États chroniques ou aigus.

Index_decachords
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