
LUNA - Philippe Barthelet (Septembre 2000)

LA LUNE

La Lune, unique satellite de la Terre, est une sphère de 3 476 km de diamètre. Elle possède une masse 
égale à 0,0123 fois celle de la Terre, de laquelle elle est séparée par 384 400 km. Sa gravité n’est pas 
suffisamment forte pour retenir une atmosphère, mais l’est assez pour provoquer nos marées.
Tout comme les planètes, la Lune ne brille que par la réflexion de la lumière solaire, encore qu’en phase 
ascendante la face «obscure » brille souvent faiblement en raison de la propre lumière de la Terre.
La Lune présente toujours la même face à la Terre du fait qu’elle tourne autour de son axe tout en 
effectuant sa révolution sidérale, soit en moyenne 27 jours et 8 heures. Il y a donc une parfaite 
synchronisation entre sa rotation sur elle-même et son mouvement orbital autour de la Terre. Lors de 
l’éclipse du Soleil par la Lune, les deux diamètres se superposent exactement, ce qui est remarquable. 
La Terre et la Lune ont été formées à peu près simultanément il y a 4,5 milliards d’années.
La surface de la Lune présente de larges plaines bordées de chaînes de montagnes, l’ensemble des 
paysages est dominé par des cratères ou cirques de toutes tailles. La plupart d’entre eux sont dus à 
l’impact d’énormes météorites.

INTRODUCTION

Genèse, Quatrième jour : « Dieu fit les deux Luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance 
du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. »

Coran (sourate 71, versets 15-16) : « N’avez-vous pas vu comment Dieu a créé sept cieux superposés. Il 
a placé la lune comme une lumière ; il y a placé le soleil comme une lampe. »

Reine de la nuit, archétype féminin par excellence, la lune a su de tout temps inspirer le monde imaginal 
de l’homme.

Luna fit son apparition pour la première fois dans le ciel homéopathique en 1901 dans la Matière 
Médicale de Clarke. On peut y lire un proving fait par Swan de Lune 1 M sur une femme médecin, à 
raison d’une prise tous les deux jours. L’effet dura quatre semaines.
Après une longue éclipse, Luna fut de nouveau observée le 7 octobre 1987. C’était une pleine lune. Le 
proving fut dirigé par Lesley King et Bob Lawrence sur cinq hommes et quinze femmes. On peut lire ce 
travail dans Synoptic Materia Medica II de Frans Vermeulen.

MATERIA PRIMA

Luna est obtenue après exposition d’eau pure ou de lait de sucre aux rayons lunaires, puis est 
dynamisée.

Mental 

Clarke 
Irritable si on lui parle.
Veut rester seul.
L’esprit est troublé.
Aversion au travail mental et physique.
Tristesse, dépression.
Les activités mentales telles que la réception, la rétention et l’expression des idées sont 
plus particulièrement affectées par les rayons de pleine lune dans les régions tropicales. 
Ces influences sont le plus ressenties la veille du jour de la pleine lune.

Vermeulen
Confusion, difficulté de concentration.
Sentiment de détachement, de déconnexion.
Tout est un effort pour penser, parler et contrôler ses pensées. 
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On se force pour communiquer. Une sensation de flottement, de désorientation, un 
sentiment de dissolution des sens et de la structure.
Manque de motivation.
Eclats de colère par frustration en fonction des circonstances personnelles, ressentiment 
envers son mari ou son partenaire.
Irritable envers ses propres enfants.
Pleurs après la colère.
Sentiment de frustration, mécontentement, indépendamment du sexe ou des circonstances.
Extrême variété de l’humeur dans un espace de temps restreint.

Mac Repertory
Somnambulisme.
Aboiements des chiens à la pleine lune.

Sommeil et Rêves 

Clarke
Comme s’il n’avait pas assez dormi.
Les symptômes sont aggravés au réveil.
Rêves horribles de meurtres, de morts, avec réveils terrifiés.

Vermeulen
Sommeil non réparateur avec difficultés au réveil.
Rêves très vivants :
- soit plaisants, euphoriques, romantiques, sexuels
- soit déplaisants, perturbateurs.

Synthesis
Sommeil profond, prolongé, non réparateur, avec réveil difficile.
Rêves amoureux, plaisants, romantiques.
Rêves très blafards, lugubres.

Symptômes Généraux

Synthesis
Aggravation le matin au réveil, l’après-midi de 17 h à 19 h.
Œdème externe.
Faiblesse le matin au réveil.
Aggravation avant et pendant les règles.
Manque de chaleur vitale, non amélioré en se couvrant (1/4).
Sensation de chaleur, même par temps froid (1/1), comme si on avait la grippe.
Evanouissement avec nausée, au réveil (1/1), avec vertige (1/16).
Epilepsie.
Verminose (Clarke).
Aggravation par l’alcool, gueule de bois excessive (2/1), facilement ivre (1/6).
Désir de boissons froides.

Desirs et Aversions Alimentaires

Clarke
Elle désire quelque chose, mais ne sait pas quoi.

Synthesis
Désir de thé.
Désir de boissons froides.
Aggravation par l’alcool.
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La Femme

Le cycle de la femme est un cycle lunaire intériorisé.

Clarke
Règles difficiles avec filaments de sang noir.
Colique abdominale au-dessus du nombril, améliorée par les éructations.
Douleur aiguë du côté gauche du vagin qui s’étend aux parties externes gauches et repasse 
au vagin en passant par le rectum.
Douleur aiguë depuis le vagin qui traverse l’abdomen et cesse dans l’estomac ; cette 
douleur fut améliorée en passant un gaz depuis le vagin.
Sensation de descente d’organes (bearing down), les règles reviennent après un arrêt de 
deux jours avec un prurit intense des grandes lèvres irradiant au vagin, le tout amélioré par 
l’eau froide. Après un bain et un court sommeil, elle se réveille soudainement avec une 
lourdeur, une douleur irradiante du pelvis avec un besoin urgent d’uriner, avec une 
sensation de langueur et d’agitation.
Crampes dans le pelvis comme si l’utérus était contracté par un fort courant électrique, par 
périodes.
Hémorragie utérine.

Synthesis
Nausée comme si elle était enceinte (1/1) (grossesse nerveuse).
Règles abondantes, trop tôt, trop tard, prolongées, trop courtes.

Vermeulen
Syndrome prémenstruel.
Dysménorrhée.
Abdomen ballonné, poitrine sensible.
Douleur du plancher du pelvis ou crampes dans l’utérus.

La Tête

Clarke
Légère céphalée avec un léger goût amer du côté gauche de la langue, avec une 
augmentation de la salivation.
En lisant, douleur aiguë au-dessus de la racine du nez, suivie instantanément d’une douleur 
de la tempe gauche.
Brûlure profonde frontale gauche améliorée en mangeant et par une promenade en plein 
air.
Douleur occipitale empêchant de tourner la tête au lit.
Réveil à 3 h avec céphalée intense.
Céphalée améliorée par des passes magnétiques.
Des céphalées frontales pendant les règles ont été rapidement soulagées par Luna M.

Vermeulen
Céphalée qui change de place, va et vient.
Douleur occipitale ou frontale aggravée au réveil ou pendant les règles.
La tête a été particulièrement atteinte, surtout dans les régions humides : yeux, nez, 
bouche, lèvres.

Les Yeux

Synthesis
Douleur améliorée dans le noir (1/8), par la pression (1/20).
Douleur aggravée par la lumière artificielle (1/21).
Pulsation autour des yeux (1/2).
Tressaillement autour des yeux (1/1).
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Clarke
Faiblesse des yeux et sensation de sable.
Douleur piquante aiguë.
Piqûre dans l’œil droit soulagée par Luna CM.
Gonflement des paupières et écoulement, sans fièvre.

Vermeulen
Prurit et sécheresse des yeux aggravés par la lumière artificielle.

L'Oreille

Synthesis 
Surdité avec sensation d’obstruction. 

Le Nez

Clarke
Sensation de froid dans la tête ; coryza, éternuements et douleur à l’occiput.
Ecoulement de mucus jaune vert.

La Bouche

Clarke
Goût amer du côté gauche de la langue avec salivation intense.

Synthesis
Ulcère, sécheresse.
Les gencives saignent facilement.

Le Visage

Clarke
Œdème du visage.

Synthesis
Lèvres sèches, craquelées.
Eruptions douloureuses en spots (tâches).

Le Cou

Synthesis
Gonflement des ganglions cervicaux.

L’Estomac

Clarke
Pas d’appétit, légère nausée.
Ne sait pas ce qu’elle désire.
Flatulence avec brûlures d’estomac.
Brûlure aggravée après avoir bu du lait.
Vomit le thé pendant la céphalée, le thé a un goût acide.
Aigreur d’estomac à minuit qui réveille, il doit sortir du lit.

Synthesis
Soif importante.
Nausée marquée, améliorée en mangeant après le sommeil, comme si elle était enceinte.
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L’Abdomen

Clarke
Colique au-dessus du nombril ; la douleur passe directement à l’estomac avec désir de se 
pencher en avant.
Distension de l’estomac au réveil avec légère douleur autour du nombril, améliorée par les 
éructations.
Désir urgent d’aller à la selle, amélioré immédiatement en passant un gaz.

Synthesis
Abdomen distendu chez les femmes (1/1).

Le Rectum

Synthesis
Diarrhée avec nausée (1/1).
Verminose.

Le Thorax

Synthesis
Constriction.
Eruptions douloureuses en spots.
Gonflement des seins.

Le Coeur

Clarke
Sensation de suffocation autour du cœur comme si le cœur allait s’arrêter de battre.
Pouls rapide.

La Vessie

Clarke
Urine abondante, claire, aqueuse, parfois foncée.

Synthesis
Envie urgente d’uriner la nuit, en se réveillant.

Le Dos

Clarke
Douleur aiguë du sacrum le soir.

Synthesis
Eruption de spots douloureux.

Les Membres

Clarke
Léger rhumatisme de l’épaule gauche.
Douleur cervicale gauche aiguë, rapide.
Douleur aiguë du gros orteil gauche.
Sensation de gonflement et de constriction du mollet droit.
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Douleur du genou gauche, comme des douleurs de croissance.
Douleur tibiale antérieure après la marche.
Douleur des os des membres inférieurs avec douleur lombo-sacrée.
Leucorrhée excoriante avec douleur du dos et de l’ovaire droit.

Synthesis
Eruptions douloureuses de la jambe en spots (1/1) (spot signifie tache parcellaire).
Douleur des articulations.
Douleur des muscles extérieurs.
Douleur aiguë de l’épaule gauche irradiant à la main, le soir (1/1).
Faiblesse des membres inférieurs.

La Peau

Clarke
Picotement et prurit du côté droit du corps, comme des piqûres d’insecte, surtout aux pieds, 
jambes et avant-bras.

Synthesis
Eruptions de boutons (au 3e degré).
Eruptions de spots douloureux (1/1).

La Fièvre

Clarke
Réveil à 6 h avec un frisson intense, suivi de céphalée. Elle s’est sentie faible toute la 
journée. La nuit, elle avait eu un horrible rêve de mort.

LES DIFFERENTS VISAGES DE LUNA

a) Être dans la lune : a/lumina, silicea, hydrogène
L’homme de la Lune

Vermeulen
Sensation de détachement, déconnexion.
Sensation de flottement, désorientation.
Confusion, difficulté de concentration.
L’esprit est troublé.

Synthesis
Absent.
Concentration difficile.
Illusion de flotter en l’air.
Déconnexion, oublieux.
Introspection.
Fait des fautes en parlant.
Somnambulisme.
Sensation d’être en dehors de l’espace (hydrogène, ozone.)

Mac Repertory
Suite de pleine lune, avant.
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b) Les phases de la lune, la variabilité, la périodicité : pulsatilla, crocus 
sativus

Vermeulen
Extrême variation de l’humeur dans un espace de temps restreint.
Pleure après la colère.
Sensation de froid extrême ou de chaleur, même par temps froid.
Céphalées qui changent de place, vont et viennent.
Aggravation générale avant et pendant les règles.

Clarke
Elle désire quelque chose, mais ne sait pas quoi.
Les règles reviennent après un arrêt de deux jours.
L’utérus est contracté par périodes par un fort courant électrique.

Synthesis
Humeur changeante avant les règles (1/2).
Hypersensible.
Colère soudaine (1/9).
Céphalée pulsative.
Céphalée qui augmente et diminue progressivement (1/24).
Sensation de pulsation autour des yeux (2/25).
Bouffées de chaleur.
Règles en avance, en retard, trop courtes, trop longues.

c) Le mariage difficile de la lune et du soleil : sepia, aurum

Vermeulen
Etat de colère par frustration, ressentiment envers son mari ou son partenaire.
Accentuation de la sensibilité à l’alcool (principe solaire) qui aggrave.
Les yeux sont aggravés par la lumière artificielle.

Synthesis
Colère envers son mari (1/7).
Haine envers son mari.
Indifférence envers son mari.
Céphalée par l’alcool.
Photophobie.
Aggravation générale par l’alcool.
Facilement ivre (1/6).
Gueule de bois (hangover) disproportionnée (2/1).

d) Le romantisme du clair de lune : antimonium crudum

Synthesis
Rêves amoureux, romantiques. 

e) Le magnétisme de la lune : phosporus, silicea, natrum carbonicum, 
calcarea carbonica

Clarke
Les activités mentales sont particulièrement affectées par les rayons de pleine lune dans les 
régions tropicales, c’est-à-dire dans les régions où le magnétisme de la lune est le plus 
puissant.
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Synthesis
Somnambulisme.
Convulsions, épilepsie.
Suite de vers.

Mac Repertory
Aboiements des chiens à la pleine lune.

f) L’eau et la lune

Rappelons-nous l’influence de la lune sur la mer, avec les marées.

L’HUMIDITE

Vermeulen
La tête est la plus atteinte, particulièrement dans les régions humides : yeux, nez, bouche, 
lèvres.
Prurit et sécheresse des yeux.
Soif intense.

Clarke
Œdème important de la face, du cou, des mains.
Gonflement des paupières et écoulement purulent, cuisant.
Coryza.
Ecoulement du nez jaune vert.
Salivation accentuée la journée.
Urine claire, abondante, aqueuse.

Synthesis
Pleurs.
Anasarque, œdème externe.
Ecoulement du nez aqueux, jaune.
Diarrhée.
Influenza.

LA SECHERESSE : ALUMINA

Vermeulen
Prurit et sécheresse des yeux.

Synthesis
Comme du sable dans les yeux.
Lèvres sèches, craquelées.
Bouche sèche, gorge sèche.

g) La force d’attraction de la lune : magnetis polus australis

On sait qu’il règne sur la lune une certaine apesanteur pour les Terriens qui l’ont visitée.

Vermeulen
Sensation de gonflement, de dissolution de la structure.

Synthesis
Illusion de flotter en l’air.
Sensation d’être en dehors de l’espace (hydrogène).
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h) La lune est-elle à gauche ? : indium metallicum

A gauche :
Douleur de la tempe gauche en lisant.
Douleur frontale gauche.
Goût amer du côté gauche de la langue.
Douleur aiguë rapide cervicale gauche.
Rhumatisme de l’épaule gauche.
Douleur de croissance du genou gauche.
Douleurs aiguës du côté gauche du vagin.

A droite :
Douleur de l’ovaire droit.

i) La lune, facteur de croissance et de décroissance

Selênê, la lune, permit de nommer le sélénium. N’insistons pas sur la science de la lune au 
jardin.

Clarke
Comme des douleurs de croissance du genou gauche.
Sensation de descente de l’utérus, bearing down.

j) Les cratères de la lune : spot = tâche parcellaire

Synthesis
Visage : éruption en spots.
Prurit en spots (1/2).
Poitrine : éruption douloureuse en spots (1/1).
Dos et jambes : éruption douloureuse en spots (1/1).

LA LUNE, DERNIER CIEL AVANT LA TERRE

Selon la perspective antique, l’âme humaine traverse différents cieux planétaires avant de s’incarner, 
puis effectue un voyage de retour en sens inverse.
La lune, planète la plus proche de la Terre, et Saturne, planète la plus éloignée, en marquent les limites.
Les Anthroposophes ont repris de nos jours à leur compte cette vision et décrivent une physiologie

en mouvement descendant :
- les organes génitaux sont les organes de la lune
- la reproduction des cellules germinales, toute régénération tissulaire dépend de la lune
- répétition indéfinie, expansion illimitée et indifférenciation sont des manifestations dans le temps.

en mouvement ascendant :
- limitation et différenciation se manifestent dans l’espace. Ainsi la peau, limite corporelle, peut être 
atteinte de kératose, d’ichtyose.
- la différenciation des sexes lui est redevable.
- le cerveau, formé comme la peau à partir de l’ectoderme, perd pour beaucoup sa capacité de 
régénération au profit de la pensée et de la conscience.
- azoospermie et aménorrhée ou stérilité sont possibles.

Enfin, il faudrait relire tous les rapports qu’ils citent entre Argentum metallicum et Plumbum. Par contre, 
ils n’utilisent pas la Luna…

Référence : Dr Victor Bott, Médecine Anthroposophique, Ed. Triades
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LA RECEPTIVITE DE LA LUNE

L’utérus : argentum metallicum
Bien que rien ne l’indique dans la matière médicale, il est probable que la stérilité soit dans le génie de 
Luna, peut être plus particulièrement dans la première mitose, la nidation.

L’estomac : argentum nitricum, kalium nitricum
Il est le deuxième lieu de réception, celui du bol alimentaire. On retrouve des brûlures d’estomac après 
avoir bu du lait ; pas d’appétit, légère nausée ; nausée comme si elle était enceinte ; aigreurs d’estomac 
qui réveillent à minuit, au maximum de la nuit. Notons enfin la fréquence des hémorragies digestives, 
toutes à la pleine lune. Dernier clin d’œil de l’anatomie, les ganglions nerveux de l’estomac se nomment 
les ganglions semi-lunaires.

Le cerveau : Luna
Selon la Tradition, le cerveau/lune réfléchit la lumière du cœur/soleil.
Avec Luna, nous avons l’impression d’observer un être privé de l’illumination idéatrice du soleil. Les 
activités mentales telles que la réception, la rétention et l’expression des idées sont plus particulièrement 
affectées. Un sentiment de détachement, de déconnexion apparaît. Une sensation de flottement, de 
désorientation, de dissolution des sens et de la structure nous envahit ; tout un effort pour penser, parler 
contrôler ses pensées.

LA LUNE EN ASTROLOGIE

Comment évoquer la lune sans interroger l’astrologie ?

Second luminaire, la Lune règle les événements périodiques de la nature comme le phénomène des 
marées, le cycle menstruel de la femme, la croissance des plantes.

Si le soleil est individuel, la Lune est collective. La Lune gouverne les principes de nutrition, de 
réceptivité, de liquéfaction et d’accumulation.

La Lune indique les facultés d’assimilation et la vitesse de reproduction des cellules et des germes 
pathologiques.

Son rôle est fondamental dans la schizophrénie. C’est l’astre de l’inconscient et du souvenir. Il symbolise 
la mère, la famille. La stérilité, les troubles de la ménopause, les grossesses et les accouchements 
difficiles lui sont rapportés.

La Lune trouve son domicile dans le signe du Cancer.

Le Cancer, quatrième signe du Zodiaque, est un signe d’eau, cardinal, féminin et fécond. C’est le signe 
de la famille, de la gestation. Sensibilité, souvenir, passé relèvent de ce signe. C’est la mer, la matrice 
universelle.

A l’opposé sur la roue du zodiaque se trouve le signe du Capricorne. Il symbolise la solitude. Signe 
d’hiver, il dépouille la nature comme l’homme, n’en gardant que le squelette. C’est un signe de terre, 
cardinal, stérile et féminin. C’est la montagne en face de la mer.

Saturne trouve son domicile dans le signe du Capricorne. Il symbolise le temps, l’expérience ; ce qui 
restreint, limite ; la mort.
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Nous n’irons pas plus loin dans cette présentation. Il est tout de même intéressant de retenir quelques 
thèmes :

Lune Saturne

Cancer Capricorne

La mer la montagne

La foule la solitude

L’humidité le sec

La matrice  la mort

La périodicité l’éternité

Luna, par son affinité avec le signe du Cancer, sera plus particulièrement un remède de l’enfance.

Plumbum, par son affinité avec le signe du Capricorne, sera plus particulièrement un remède de la 
vieillesse.

LA LUNE EN PSYCHANALYSE : OEDIPE

D’après Georges Rumey, Dictionnaire de la Symbolique II.

La lune est mère dans toutes les dimensions de l’archétype : mère universelle et mère individuelle, mère 
redoutable et mère protectrice (Carcinosinum), mère punitive et mère accueillante. « Le soleil est ton 
père, la lune est ta mère », apprenait l’initié des temples égyptiens il y a cinq mille ans.
Les phases de la lune rencontrées dans les rêves illustrent la qualité de la relation à l’image maternelle. 
Le croissant lunaire est toujours une figure d’accueil, de réconciliation avec la mère.
La lune pleine illustre, chez le garçon, «l’étouffante » ambivalence de l’attirance œdipienne du garçon 
pour sa mère.
La lune pleine, chez la fille, est une « révélation des sentiments coupables qui résultent de la rivalité 
déployée par la fille vis-à-vis de sa mère. Dans ce cas, la pleine lune est une lune froide ».
Un autre concept apparaît dans l’analyse des rêves où apparaît la lune : celui de rythme éternel où 
s’affrontent temps séquentiel et temps absolu. De même que le premier tic-tac perçu par l’homme est 
celui de l’horloge de chair, le premier calendrier de l’humanité était lié aux phases de la lune. Ainsi, 
calendrier vient du latin calendarium, issu lui-même de calendae qui signifie « nouvelle lune ».

LUNA EN MEDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE

Référence : Dr Kespi, « Acupuncture ».

1.    REN MO, dit « Méridien conception »

C’est la première correspondance évidente.

a) Fonction créatrice : 1-2-3-4-5-6-7-8 VC.
- c’est la fonction de limite par la forme, la prise en charge du Nom.
- c’est l’adossement dan le yin pour créer.

b) Couplage : 7 p.
- du mo « soleil » /Jen mo « lune »
- yin-qiao : mise en mouvement du yin
- chong mo.

- 11 -



c) Fonction régulatrice :
- mer des méridiens yin
- récapitule les activités yin
- 24 points.

d) Pathologies physiques
- signes pelviens : dysménorrhée, pertes blanches, hydrocèle, varicocèle
- troubles urinaires : cystites-dysurie
- troubles intestinaux : constipation-diarrhée
- troubles de la création : stérilité, avortement.
- shan qi : plénitude, obstruction, vide de yin des organes génitaux.
- vide de yin : pertes blanches, ménométrorragies.
- plénitude, obstruction : hernie.
- lombalgie.
- douleur au bas ventre, irradiant autour de l’ombilic.
- douleur aiguë aux parties sexuelles.

e) Commentaire
Ce qu’il y a de commun avec Luna :
- la limite par la prise de forme
- la fonction de création et sa pathologie
- la mer des méridiens yin
- la dysménorrhée
- la douleur aiguë aux parties sexuelles.

Ce qu’apporte Luna : la latéralité gauche.

2.    YIN QIAO

Méridien curieux couplé à Ren Mo 6 Rn/7 P, il spécifie les fonctions créatrices yin de la 
Terre.

a) Fonction créatrice dans le yin.
- talon : 2-6-8 Rn
- pelvis : 2-3 VC
- cœur, centre, sang, alliance
- yeux
- mener à terme une création
- BIE de ZU SHAO YIN « eau-création » : 6 Rn.
- mariage du yin et du yang : 1V.

b) Fonction régulatrice
- régit les temps yin.
- alternance veille/sommeil.

c) Pathologie physique :
- douleur erratique qui change d’un jour à l’autre.
- troubles du sommeil : mauvaise qualité du sommeil ; somnolence-hypersomnie-insomnie.
- aggravation des symptômes la nuit.
- troubles pelviens : syndrome prémenstruel, règles traînantes, fin de cycle.
- pathologie de fin de grossesse : accouchement prématuré, rupture prématurée de la 
poche des eaux ; dépression du post-partum ; fausse couche tardive.
- problème sexuel : le yin ne va pas au yang.
Pathologie distribuée aux trois pôles : pelvien, cardiaque (précordialgie, palpitations), tête 
(céphalée, vertige, douleur de l’angle interne de l’œil, prurit des yeux).
- douleur et spasme du talon, de la cheville, de la face interne de la jambe.
- douleurs lombaires irradiant au bas ventre, aux hanches.
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d) Typologie de yin qiao
- problème d’enracinement en soi.
- femme très nettement améliorée par la grossesse.
- raideur physique et morale.
- perception différente de la droite et de la gauche.
- sentiment de deux parties différentes en eux qui s’affrontent, hyperactivité tournée vers 
l’extérieur.
- ne supporte pas d’être en retard.
- carapace : symbole de l’écrevisse, du signe du cancer.
- donne l’impression de planer.

e) Commentaire
Ce qu’il y a de commun avec Luna :
- enracinement dans le yin.
- mener à terme une création.
- le mariage du yin et du yang.
- les troubles pelviens, les céphalées, les yeux.
- l’impression de planer.

Ce qu’apporte yin qiao :
- les troubles du sommeil.
- les douleurs et spasmes du talon, de la cheville.
- la perception différente de la droite et de la gauche.
- ne supporte pas d’être en retard.
- les femmes sont très nettement améliorées par la grossesse.

3. Le couple SHOU JUE YIN / SHOU SHAO YANG

LUNA DANS L'ARBRE DES SEPHIROTS

Référence : Annick de Souzenelle, « Le Symbolisme du corps humain ».

1. Un premier ternaire se dégage :

La Terre, les pieds, le plan corporel, les sensations.
La Lune, les organes génitaux, le plan psychique, les émotions.
Le Soleil, le cœur, le plan spirituel, la beauté.

2. Luna s’inscrit dans le Séphirah de YESOD, qui correspond au plexus uro-génital.

3. Y est décrit tout un processus alchimique de transmutation des énergies, de l’âme.
Celui-ci démarre à la Terre, s’élève jusqu’à la Lune « yesod », puis au Soleil «tiphereth » 
pour culminer à KETHER, le couronnement.

4. La lecture de cet Arbre offre plusieurs clefs.

a) Le couplage gorge/pelvis, organes génitaux/thyroïde
Clarke rapporte l’histoire d’un dénommé Goulon de Weirman qui avait inventé un remède 
infaillible contre le goitre : Songia/Luna. Il s’agit d’une trituration d’éponge de mer (Spongia) 
grillée à la bougie, puis dissoute dans de l’eau de pluie, laquelle est exposée pendant trois 
jours à la Nouvelle Lune.
Dans le répertoire Synthesis, nous retrouvons : asthme à la Nouvelle Lune (1/1).
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b) Les yeux, lumière du cœur
Dans le répertoire synthesis nous trouvons :
- les symptômes oculaires s’améliorent au clair de lune : Aurum (1/1).
- les symptômes visuels s’améliorent au clair de lune : Aurum (1/1).
- pulsation autour des yeux : Luna (1/2).
- tressaillement autour des yeux : Luna (1/2).

Ces quatre symptômes rassemblent autour des yeux, de la vision, Aurum et Luna. Ceci est 
conforme au symbolisme général :

SOLEIL-CŒUR-OR-AURUM.
LUNE-CERVEAU-ARGENT-LUNA.

Rappelons-nous le quatrième jour de la Genèse :

Le Soleil ou grand Luminaire est la puissance du jour, du visible.
La Lune ou petit Luminaire est la puissance de la nuit, de l’invisible.

Classiquement, l’œil droit est relié au soleil, l’œil gauche à la lune.

LA LUNE, PORTE DU CIEL ET PORTE DE L'ENFER

La pleine lune est connue pour être un moment propice pour l’oraison du saint comme pour les 
agissements du magicien.
Selênê, chez les anciens Grecs, sœur jumelle du soleil, représente le côté lumineux de la lune, tandis 
qu’Hécate en représente le côté invisible.

Luna reprend de Selênê les rêves amoureux, plaisants, romantiques.
Luna reprend d’Hécate les rêves horribles de monstres, de morts.

Peut-être y a-t-il pour Luna une indication pour les terreurs nocturnes de l’enfant : on dit d’Hécate qu’elle 
est accompagnée de chiens noirs aboyants et rode dans les cimetières.
On retrouve dans le répertoire de Mac Repertory : barking, dogs, at full moon : luna.

En alchimie, le chien doit être dévoré par le loup, ce qui symbolise la purification de l’or par l’antimoine. Il 
faudrait revoir la 18e lame du Tarot de Marseille où cohabitent le symbole du chien et le signe 
astrologique du Cancer sous la forme d’une écrevisse.

SCHEMA ANTHROPOLOGIQUE

Il s’agit d’une classification des symptômes selon la méthodologie du Docteur Masi d’après le schéma 
thomiste.

Ame rationnelle

Intelligence
- confusion, difficulté de concentration
- aversion au travail mental.

Volonté
- tout est un effort pour penser, parler, contrôler ses pensées.
- manque de motivation.
- extrême variété de l’humeur.
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Ame sensitive

Les 5 sens

• La vue
- douleur des yeux améliorée dans le noir.
- pulsation autour des yeux.

• L’audition
- surdité.

• Le goût
- goût amer du côté gauche de la langue.

• Le toucher
- douleur en tache (spot).

• L’imagination
- sensation d’être en dehors de l’espace.
- illusion de flotter en l’air.
- sensation de détachement, de déconnexion.
- sensation de dissolution de la structure.
- rêves amoureux, romantiques.
- rêves horribles de meurtres, de morts.
- nausée comme si elle était enceinte.
- sensation de chaleur, même par temps froid.
- sensation de suffocation autour du cœur.

Puissance irascible

• irritable si on lui parle. 
• éclats de colère par frustration. 
• ressentiment envers son mari. 
• irritable envers ses propres enfants. 
• pleure après colère.

 
Concupiscible

• ne sait pas ce qu’elle désire. 
• nausée comme si elle était enceinte. 
• pulsation autour des yeux. 

Locomotion

• faiblesse des membres inférieurs. 
• douleur des os des membres inférieurs avec douleur lombo-sacrée. 

Ame végétative
Puissance nutritive

• pas d’appétit, légère nausée. 
• flatulence avec brûlures d’estomac. 
• soif importante. 
• aigreur d’estomac à minuit qui réveille. 
• désir de thé. 
• aggravation par l’alcool. 
• verminose. 
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Puissance générative

• masculin : rien. 
• féminin : voir le chapitre de la femme. 
• douleur de croissance du genou gauche. 

LA PERTE DE LUNA

La perte de la vie

La lune est un astre mort.
Luna : rêves de morts, de meurtres.
Rêves lugubres.

La perte de la joie

Luna : tristesse, dépression, manque de motivation.

La perte de la connaissance

Luna : confusion, difficulté de concentration.
Tout est un effort pour penser.

La perte du verbe

Luna : tout est un effort pour parler, communiquer.

La perte de l’orientation

La lune présente toujours la même face à la Terre.
Luna : sensation de désorientation, perte de la forme, de l’espace
Luna : sensation de dissolution de la structure, d’être en dehors de l’espace.
Illusion de flotter en l’air.

La perte de la vision diurne

Luna : douleur des yeux améliorée dans le noir.

LUNA AU FEMININ

« Vision de la Femme et du Dragon :

Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le Soleil l’enveloppe, la Lune est sous ses pieds et 
douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de 
l’enfantement. »
Apocalypse de Saint Jean

Existe-t-il une façon plus lumineuse de relier la femme et la lune, la lune et la capacité d’enfantement ?

Le Coran, lui aussi, honore la lune en lui dédiant la quinzième sourate : « La Lune ». En son sein est cité 
Noé, dont l’histoire est rapportée dans la sourate soixante et onze : « Noé ». L’histoire de Noé n’est-elle 
pas celle d’une naissance d’une nouvelle humanité, d’un homme qui s’ouvre à son féminin intérieur ? 
L’Arche de Noé n’est-elle pas aussi une matrice de l’humanité à venir en chacun de nous ?
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La découverte de la dimension féminine est symbolisée par des mariages. Les animaux entrent dans 
l’Arche par couples, les fils de Noé entrent avec leurs épouses et Noé lui-même avec son épouse.
Ces couples préfigurent les futures épousailles qui seront célébrées dans l’Arche. Plus tard, elle s’arrête 
au sommet d’une montagne (Saturne) appelée Ararat. Une fois sortie de l’Arche, Noé plante une vigne, 
en boit le vin et s’enivre. Ceci n’est pas s’en rappeler la sensibilité de Luna à l’alcool.
En homéopathie, le thème du mariage n’est pas inconnu. Nous avons déjà évoqué le mariage difficile de 
Luna. L’étude des répertoires nous raconte d’autres histoires de mariage… Pensons à Natrum carb. dont 
on a vu la sensibilité lunaire.

De même, les animaux de l’Homme se retrouvent dans le chapitre des rêves. Il y a aussi ceux qui 
développent un amour disproportionné pour la bonne Nature (Chocolat) ou pour les Animaux.

Référence : Dr Guy Loutan, « Répertoire de thèmes et de matière médicale dynamique »

Citons :
- Carcinosinum, issu d’une tumeur cancéreuse du sein, lequel relève du symbolisme de la Lune.
- Aethusa cynapium, premier remède de l’intolérance au lait de vache, qui signe la perte réelle ou 
symbolique de la relation entre la mère et l’enfant.
- Nuphar lutenum, le nénuphar qui flotte sur les eaux d’en bas.
- Thymus serpillus.
- Lac maternum, issu du lait mélangé de neuf femmes.
- Pulsatilla, bien sûr.

Tous ces remèdes sont à considérer pour le diagnostic différentiel de Luna. Ils peuvent aider au passage 
de l’épreuve de l’Arche de Noé. Si ce passage ne se fait pas, apparaît le culte du Veau d’Or. Aujourd’hui 
ce sera la Palme d’Or pour le cinéma, le Disque d’Or pour la musique. C’est l’image égotrophique de 
Luna.

Pourtant, les données traditionnelles et la science moderne peuvent se rejoindre : l’utérus, la matrice 
sont de la sphère de Luna. Matrice, capacité matricielle, ont la même racine que miséricorde, tant en 
hébreu qu’en arabe. Miséricorde de la mère pour l’enfant, du Créateur pour sa créature.
Le 20 juillet 1969, propulsée par la fusée Saturne ( ), la nouvelle Arche de l’Homme moderne, la capsule 
Apollo 11 se pose sur la lune. Ou ? dans la Mer de la Tranquillité.

LA FACE CACHEE DE LA LUNE

Luna désire être le plus grand luminaire, le Soleil. Une illusion d’optique lui fait croire qu’elle est aussi 
grande, aussi lumineuse que le Soleil. L’éclipse du Soleil par la Lune serait pour Luna le signe de sa 
victoire. Ce serait oublier les dimensions réelles de ces deux astres, leur nature essentielle. Le Soleil est 
feu, vie ; la Lune est froide, morte. Alors la lune ruse et se montre même en plein jour.

Les yeux de Luna nous montrent son désir :
- pulsations autour des yeux (1/2).
- tressaillements autour des yeux (1/1).
Ils sont pleins de la lumière artificielle de l’ego.
- douleur aggravée par la lumière artificielle.

Luna CM a pu soulager une douleur piquante dans l’œil droit, donc une plénitude yang, solaire. C’est 
qu’il y a en elle un froid, ce qui confirme les données traditionnelles :
- l’œil gauche est lunaire.
- l’œil droit est solaire.

En égotrophie, Luna sera très proche de Palladium, dont les règles apparaissent plus tard, à la pleine 
lune, bien sûr, au lieu de la nouvelle lune. Palladium est plein de lui-même, tout comme Luna a des 
nausées en se croyant enceinte.
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Luna solaire, Luna égotrophique sera :
- une personne brillante au niveau de l’intellect.
- un guide pour une humanité désorientée.
- un créateur prolifique.
- une étoile, une star de la communication.

En égolyse, le tableau est celui décrit par la pathogénésie.
Le refus de Luna, notre refus, est celui d’être principe passif. En cela, il est emblématique de la condition 
humaine et donc de tous les remèdes homéopathiques. Ce qui le particularise est bien sûr le thème de 
la lumière.

DISCUSSION AU GROUPE DE RECHERCHE HOMEOPATHIQUE H.L.O. 
(HOMEOPATHIE A LIVRE OUVERT)

Il faudra distinguer Luna de Phosphorus ; Phosphorus, la lumière qui donne la lumière.
La lumière de Luna est froide, elle est enfermement car elle isole. Luna refuse toute lumière extérieure, 
que ce soit sur le plan de l’intellect ou sur le plan de l’assimilation digestive.

Pourtant, à minuit Luna ressent des aigreurs d’estomac qui le réveillent (1/1). Mi-nuit, le milieu de la nuit, 
le Mi de la nuit. Le Mi, l’Homme d’en haut, essaye d’éveiller l’Homme d’en bas, le Ma. Luna refuse cet 
appel et préfère garder ces aigreurs d’estomac. Le symbolisme du Mi et du Ma est particulièrement bien 
décrit par Annick de Souzenelle dans son ouvrage « Le Symbolisme du corps humain. »
Lumière de la Connaissance, de la co-naissance, de la naissance à soi même, à son féminin, à la Vie, 
ceci appartient au génie de Luna. Cette féminité de l’être s’inscrit dans la miséricorde, la compassion. 
L’image de l’enfant au sein est particulièrement évocatrice à cet égard.

Mer des méridiens Yin, mère des Bouddhas, mère des vivants, Luna symbolise la Mère des vivants, la 
Mère qui enfante la lumière de tous les vivants.

Luna, c’est aussi le fantasme de la femme qui désire un enfant sans père. Luna s’attribue cette Lumière 
de vie au lieu d’être en son sein.

Philippe Barthelet, Grasse, FRANCE
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