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SILICEA TERRA

 =Silice pure extraite du cristal de roche.
Du latin silex, silicis.
Composée oxygéné du silicium, corps extrêmement stable, non dissociable par la

chaleur, difficile à réduire. Le silicium est l’élément le plus abondant dans la
biosphère terrestre .Il représente  60% de la croûte terrestre.

Le cristal de roche est un quartz hyalin, incolore, transparent et très dur. Silicea terra
est obtenu à partir de cristal de roche pulvérisé.

 « Dans le règne végétal, la proportion de silice, dans les fibres augmentent avec la
croissance et diminue avec l’âge car elle en augmente l’élasticité et la
résistance, rappelons le fameux exemple de la tige de blé « qui plie et ne
rompt pas » (La Fontaine). Elle augmente aussi la résistance des végétaux
aux infections et aux radiations. C’est dire qu’elle leurs assure bonne
croissance et bonne protection. (Dr Lamothe) ».

Dans le règne animal, la silice est présente dans à peu près tous les tissus et
organes, du squelette à la carapace, en passant par les phanères, les parois
artérielles et le tissu conjonctif.

Le silicium est utilisé en joaillerie et autres arts, en informatique. Il a un rôle de
qualité.

Les mots clés :      FAIBLESSE IRRITABLE      FRILOSITE         SUPPURATION   .

TYPOLOGIE

• Psychisme
Individu timide, peureux, mais irritable ; sans confiance en lui, craignant les échecs et

troublé par des craintes anticipées ; fatigué intellectuellement; obsédé et
soucieux pour des riens (obsession d´épingles) ; hypersensible moralement et
physiquement

Les enfants sont obstinés et têtus ; distraits. Ils sont chétifs, lents à fermer leurs
fontanelles, à marcher, à grosse tête et gros ventre, à figure vieillotte;
ganglionnaires ; timides et nerveux ; très irrités quand on leur parle (états
aigus).

Il faut noter les  peurs de Silicea : peur des aiguilles, peur du travail surtout littéraire,
peur de devoir s’exprimer personnellement, peur des histoires effrayantes

• Type sensible (ou physique)
Sujets manquant de tonicité générale : " un épi dont la tige est trop faible "; " un

édifice manquant de sable ". Individus faibles, maigres déminéralisés, mal
nourris, débilités ; très frileux, même dans l´exercice musculaire, recherchant
la chaleur du feu; prenant froid facilement à la tête ; sensibles de toute la
surface du corps, spécialement le long de la colonne vertébrale qui ne
supporte pas les vibrations, peu résistants aux excitations extérieures; ayant
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des ongles tachetés, cassants, des sueurs aux pieds et à toute la tête; enclin
à la suppuration; nerveux, mobiles, salivant facilement.

SILICEA  s’aperçoit qu’il ne peut pas s’appuyer que sur lui même, qu’il est obligé de
prendre appui sur les autres .Il est un instrument limité et imparfait.
Fragilité  incapacité, manque de consistance. Dur d’apparence, il est tout le
contraire en vérité.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L’expérimentation porte son action  au niveau de la nutrition générale, du système
nerveux et dans les phénomènes de suppuration. La pathogénésie a été
faite par Hahnemann en dilution 30ch.

 Dans la sphère nerveuse, on observe un état de faiblesse fondamentale liée
à des phénomènes d´excitabilité et d´hyperesthésie, ce qui constitue l´état dit
de faiblesse irritable; localement on peut voir évoluer des paralysies
régionales.
 Les ganglions lymphatiques sont hypertrophiés et durs.
 Tous les tissus et spécialement le tissu conjonctif et les os sont prédisposés à
l´inflammation suppurative.

 La nutrition révèle un trouble de l´assimilation tendant à l´amaigrissement et
même à l´émaciation.
 Les os sont mal nourris et manifestent des signes de rachitisme et, plus
profondément, des symptômes de carie.

A forte concentration c’est un toxique du macrophage. (travaux de B.Poitevin)

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ Généraux
Manque de réaction physique et psychique, perte de toute énergie morale,

amaigrissement, refroidissement marqué, après surmenage ou maladie
Enfants faisant des phénomènes suppuratifs traînants
Tendance aux refroidissements itératifs avec suppuration
Anergie avec négativation du BCG
Transpiration abondante principalement de la tête et des pieds, malodorante mais

bien supportée tant qu’elle n’est pas supprimée.

• 2/ Locaux

Tête
Endolorie par le jeûne. Vertige en regardant vers le haut ; amélioration en étant

chaudement enveloppé, allongé sur le côté gauche. Sueurs abondantes, et
désagréables de la tête s´étendant jusqu´au cou. La douleur commence à
l´occiput, se propage au-dessus de la tête et s´installe au-dessus des yeux.
Gonflement de la glabelle (Région, légèrement proéminente, comprise entre les
deux sourcils).



13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               3

 Yeux
 Gonflement du canal lacrymal. Aversion pour la lumière, en particulier la
lumière du jour, qui provoque des étourdissements et une douleur aiguë
traversant les yeux ; les yeux  sont sensibles au toucher ; aggravation
lorsqu´ils sont fermés. Vue brouillée ; les lettres s´enchevêtrent en lisant.
Orgelets. Pus dans la chambre antérieure. Perforation ou ulcère de la cornée.
Abcès de la cornée après une blessure traumatique. Cataracte des employés
de bureau.

Oreilles
Écoulement fétide. Caries de la mastoïde. Échos de sons ressemblant à des

coups de pistolet.
Sensibilité au bruit. Bourdonnement dans les oreilles.

 Nez
Démangeaison du bout du nez. Croûtes dures et sèches, saignantes lorsqu´elles

se détachent. Les os du nez sont sensibles. Éternuement le matin. Nez
bouché avec perte de l´odorat. Perforation de la cloison.

 Visage
 Peau crevassée sur le bord des lèvres. Éruptions sur le menton. Névralgie
faciale avec  élancement, déchirement et visage rouge ; aggravation à
l´humidité froide

Bouche
 Sensation de cheveu sur la langue. Gencives sensibles à l´air froid. Furoncles

sur les gencives. Abcès à la racine des dents. Pyorrhée. Sensibilité à l´eau
froide.

 Gorge
 Amygdalite purulente périodique. Piqûres comme par une épingle dans

l´amygdale. Les rhumes tombent sur la gorge. Glandes parotides gonflées.
Douleur de pointe dans la gorge en déglutissant. Gonflement dur et froid des
glandes cervicales.

 Estomac
 Dégoût pour la viande et les aliments chauds. Au moment de la déglutition, les

aliments se logent souvent dans l´arrière nez. Manque d´appétit ; soif
excessive. Éructations après avoir mangé. Creux de l´estomac douloureux à
la pression. Vomissement après avoir bu.

Abdomen
 Douleur ou sensation de froid douloureux dans l´abdomen, améliorée par la

chaleur extérieure. Ventre dur et ballonné. Colique ; douleurs coupantes avec
constipation ; mains jaunâtres et ongles bleus. Importants borborygmes dans
les intestins. Ganglions inguinaux gonflés et douloureux.



13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               4

 Rectum
 Sensation de paralysie. Fistule anale Crevasses et hémorroïdes, douloureuses

avec spasme du sphincter. Les matières fécales descendent avec difficulté ;
lorsque la selle est en partie expulsée elle remonte à nouveau. Tension
importante ; le rectum pique : se referme sur les selles. Les matières fécales
restent longtemps dans le rectum. Constipation systématique avant et pendant
les règles; accompagnée d´une irritation du sphincter anal.

Appareil urinaire
 Urines sanguinolentes, involontaires, accompagnées de sédiment rouge ou jaune.

Éjection de liquide prostatique lors de l´effort pour aller à la selle. Énurésie
nocturne chez les enfants à cause des vers.

 Appareil génital masculin
 Brûlure et irritation des organes génitaux avec éruption sur la surface interne des

cuisses. Gonorrhée chronique accompagnée d´écoulement épais et fétide.
Éléphantiasis du scrotum. Éréthisme sexuel ; émissions nocturnes.
Hydrocèle.

 Appareil génital féminin
 Leucorrhée laiteuse et âcre pendant la miction. Démangeaison de la vulve et du

vagin ;  grande sensibilité. Écoulement de sang entre les règles. Menstruation
accrue avec des paroxysmes de froid glacial sur tout le corps. Mamelons très
sensibles, facilement ulcérés et rétractés. Abcès des lèvres. Écoulement
de sang du vagin chaque fois que l´enfant tête. Kystes vaginaux. Boules
dures dans la poitrine.

 Appareil respiratoire
 Les rhumes ont du mal à se terminer ; les crachats sont continuellement muco-

purulents et abondants. Récupération lente après une pneumonie. Toux et
mal de gorge avec expectorations de petits granulés comme des plomb de
fusil qui, s´ils sont écrasés, sont très nauséabonds. Toux avec expectoration
sanguinolente ou purulente le jour. Pointes dans la poitrine allant jusqu´au
dos. Toux violente en position allongée, avec des expectorations épaisses,
jaunâtres et grumeleuses; phase suppurative de l´expectoration.

 Dos
 Épine dorsale faible ; le sujet est très sensible aux courants d´air dans le dos.

Douleur dans le coccyx. Irritation spinale après blessure de la colonne
vertébrale ; maladies des os de la colonne vertébrale. Mal de Pott.

Douleur dans le dos pendant l’allaitement

Sommeil
 Somnambulisme ; se lève tout en dormant. Insomnie par un grand bouillonnement

de sang et une chaleur dans la tête. Sursauts fréquents pendant le
sommeil. Rêves angoissants. Bâillements excessifs.
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 Extrémités
 Sciatique, douleurs traversant les hanches, les jambes et les pieds. Crampes dans

les plantes de pieds et les mollets. Perte de la force des jambes. Les mains
tremblent lorsque le sujet tient quelque chose. Faiblesse paralysante de
l´avant bras. Affections des ongles des doigts, surtout s´il y a des points
blancs sur les ongles. Ongles incarnés des orteils. Pieds glacés et moites.
Transpiration malodorante des pieds, des mains et des aisselles.
Impression que le bout des doigts suppure. Panaris. Douleur dans le genou,
comme s´il était fermement bandé. Mollets tendus et contractés. Douleur sous
les orteils. Plantes des pieds sensibles. Suppuration.

Peau
 Panaris, abcès, furoncles, vieux ulcères fistuleux. La peau est délicate, pâle et

cireuse. Crevasses au bout des doigts. Gonflement indolore des ganglions.
Taches marbrées de couleur rose. Cicatrice devenant brutalement
douloureuse. Le pus est nauséabond. Favorise l´expulsion des corps
étrangers dans les tissus. Chaque petite blessure suppure. Suppuration
persistante et conduits fistuleux. Bout des doigts secs. Les éruptions ne
démangent que dans la journée et le soir. Ongles abîmés. Tumeurs indurées.
Abcès des articulations. Suite de vaccination. Bursite. Lèpre, nodosités et
points cuivrés. Excroissances chéloïdes.

 Fièvre
 Froideur ; le sujet est très sensible à l´air froid. Fourmillement et frissons sur tout le

corps. Extrémités froides même dans une pièce chaude. Sueurs nocturnes ;
aggravation vers le matin. Les parties douloureuses semblent froides.

MODALITES

• Aggravation
Par le froid humide ; (et aussi par la chaleur humide, TYLER) ; les courants d´air, le

froid aux pieds; à la nouvelle et à la pleine lune; par l´alcool ; par les craintes
anticipées ; par la consolation.

• Amélioration
Par la chaleur, le temps chaud et sec, les enveloppements chauds, par le massage

magnétique, au bord de la mer (enfants); par une diurèse abondante.
• Causalités (suite de)
Surmenage intellectuel, vaccins, suppression de la transpiration des pieds, émissions

séminales et pertes de fluides vitaux, travail dans les poussières minérales
(tailleurs de pierre),  action de l´air froid sur la tête, la guérison des fistules
anales amène des troubles pulmonaires (ou bien alternance), applications de
rayons X.

• Désirs et aversions
Désir étrange de sable (Silicea marina), d´aliments froids. Aversion pour les aliments

chauds, la viande, la graisse, le lait, le lait maternel.
       Sensations
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D´épines, d´échardes, d´aiguilles dans les tissus; d´engourdissement ou d´ulcération
aux parties sur lesquelles on est couché ; de froid aux régions malades.

• excrétions
Purulentes : pus mal lié.
Transpiration de la tête , des pieds, malodorante.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Générales
Hypotrophie, rachitisme, troubles de malnutrition chez les enfants suite de

malnutrition physique ou affective ou les deux, décompensation devant les
séparations précoces avec la mère. Il s’agit d’abandon réel. Enfant malade de
la crèche. Retard d’ossification, troubles de la dentition

Hypersensibilité au froid et aux coups de froid
Tendance aux parasites intestinaux
Suite de vaccinations, fatigue, fistules. Complications pulmonaires après BCG
 Suite de malnutrition placentaire ou maladie traînante chez la mère.
 Déminéralisation du vieillard

Nerveuses
Difficultés scolaires, surmenage, troubles de l’attention
Asthénies physiques et psychiques après surmenage ou maladie
Idées fixes
Trac

Dans les suppurations
Suppurations cutanées (abcès, furoncle qui traîne)
Fistules chroniques
Otites, sinusites purulentes chroniques

COMPARAISONS

Alumina est proche par la constipation et la dénutrition
Calcarea fluorica convient aux déformations squelettiques et troubles dentaires
Thuya est proche par ses réactions vaccinales. Il est plus infiltré

Il faut noter qu’il existe des silicea faussement plétorrhiques, qui pourraient être
confondus avec calcarea carb (cellulite) ; mais leur squelette est mince et les
attaches sont fines

POSOLOGIE

Prescription : 9, 15CH
Personnellement, j’aime bien donner en 1ère intention une 200K

Dr Françoise SAINT-DIDIER


