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Après une rentrée que nous espérons pour 
vous réussie, nous nous devons de poursuivre 
notre «voyage planétaire» au cours duquel nous 
constaterons et réaliserons l’action irréfutable des 
systèmes énergétiques de nos deux luminaires 
— Soleil et Lune — ainsi que des cinq planètes 
originelles en orbite, action dans le Cosmos, la 
Terre et le monde vivant.

Dans ce numéro, nous attirons votre attention sur 
celle qui porte «mille noms», archétype de toutes 
les images, maîtresse des cieux et de la Terre, 
lumineuse parmi les lumineuses, maîtresse de la 
naissance, donnatrice de la vie…  la LUNE.

Pour cette fois-ci, personne ne vous reprochera 
d’être… dans la Lune !

Bon succès et … bon voyage !
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Le symbolisme de la Lune se manifeste en 
corrélation avec celui du Soleil ;  d’autre 
part, elle traverse des phases différentes et 
change de forme.  A ce double titre, elle est 
symbole de transformation et de croissance 
(croissant de lune).

La Lune est symbole de rythmes biologiques:  
astre qui croît, décroît et disparaît.  Sa vie 
est soumise à la loi universelle du devenir, 
de la naissance et de la mort.  On dit même 
que son histoire est pathétique comme celle 

de l’homme…  mais que sa mort n’est jamais définitive.

En effet, pendant trois nuits, chaque mois lunaire, elle est 
comme morte… elle a disparu.   Puis elle apparaît et grandit 
en éclat.  De même, l’homme doit acquérir une nouvelle 
modalité d’existence.  La Lune est pour l’homme, le symbole 
de ce passage de la vie à la mort et de la mort à la vie.
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La Lune est également perçue comme le symbole de la 
connaissance indirecte, progressive, froide.  Astre des nuits, 
elle évoque la Lumière dans l’immensité ténébreuse.  Mais 
cette lumière n’étant qu’un reflet de celle du Soleil, la Lune 
est seulement le symbole de la connaissance par reflet,
c’est-à-dire de la connaissance théorique, conceptuelle, 
rationnelle.  C’est pourquoi la Lune est yin par rapport au 
Soleil yang :  elle est passive, réceptive.  Elle est l’eau par 
rapport au feu solaire ;  le froid par rapport à la chaleur ;  le 
nord et l’hiver symboliques, opposés au sud et à l’été.

La Lune, dont le disque apparent est de même 
dimension que celui du Soleil, a un rôle particulièrement 
important en astrologie. Elle symbolise le principe passif 
mais fécond — la nuit, l’humidité, le subconscient, 
l’imagination, le psychisme, le rêve, la réceptivité, 
la fécondité féminine, etc. Le signe astrologique du 
Cancer est son domicile, favorisant ainsi «le retour sur  
soi-même», l’examen de conscience, la réflexion qui 
convient à un métal lunaire…à l’ARGENT.

La Lune réfléchit 

(renvoie) depuis le 

cosmos l’ensemble des 

forces qui maintiennent 

le règne animal 

sur la Terre, plus 

exactement, celles qui 

sont en rapport avec 

la sexualité du monde 

animal, ainsi que de 

l’élément physique-

animal chez l’homme.

Docteur Rudolf Steiner



SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 
ARGENT
La Lune et sa sphère ou son aura énergétique liées à l’argent, 
se manifestent par les phases lumineuses du cycle lunaire et 
leurs influences sur les éléments liquides. 

Dans le corps de la Terre, est formé le métal argent qui porte 
en lui les caractéristiques et les lois de ce principe.  Dans le 
monde biologique et l’homme, les processus de vie argent 
se déroulent en milieu liquide, en similitude aux phases 
lunaires, dans l’alternance d’assimilation et d’élimination.  
Les processus argent stimulent l’anabolisme, la formation et 
la reproduction et ont leur centre de forces polaires, dans le 
cerveau et dans l’utérus.

Il existe un principe global argent  qui se manifeste sur 
différents plans par différents «processus argent»  c’est-à-dire 
certaines qui se trouvent dans le système des forces lunaires, 
dans l’argent et ses minerais aussi bien que dans certaines 
fonctions humaines. 

Par son rayonnement, la Lune rend la Terre vivante, suscite 
des vibrations et des ondes créatives dans le monde 
éthérique.  La pleine Lune transmet les influences solaires, 
favorisant et accélérant tout développement.  La croissance 
a principalement lieu durant la pleine LUNE alors qu’elle 
s’arrête à la Nouvelle Lune pour permettre aux forces 
formatrices d’agir.   Chez l’homme et l’animal, la pleine 
Lune correspond à des processus végétatifs de chaleur, liés 
à l’Argent — processus physiques, éthériques ou vitaux 
—  avec mouvement ascensionnel et tendance centrifuge.  
Ces phénomènes stimulent l’assimilation, l’anabolisme, 
la croissance et la reproduction et se concentrent dans les 
systèmes digestif et génital.

À la Nouvelle Lune, correspondent des effets lunaires 
astraux et émotionnels qui ralentissent le développement et 
conduisent à l’élimination, la condensation et la formation.  
Ce sont des processus argent centripètes, rayonnant vers 
l’intérieur.  Ils permettent la gastrulation et la formation du 
fœtus dans le sein maternel ;  ils se concentrent dans le système 

«De la Lune, est issu 

tout ce qui pousse, 

croît ; toute la vie à 

naître,»  

Rudolf Steiner

«À l’époque où la 

Lune était encore 

englobée par la 

Terre, elle lui donna 

des forces maternel-

les et féminines.  A 

cette époque, la Terre 

contenait encore la 

Lune, dissoute au 

sein de son  pro-

pre corps.  La Lune 

faisait de la Terre, 

une mère, grâce à la 

substance de l’Ar-

gent.  Ainsi, la Terre 

devenait un immense 

œuf et était conti-

nuellement fécondée 

par l’élément solaire»

Steiner  



nerveux central — cerveau — et favorisent l’élimination et 
l’excrétion.

Depuis que la Lune s’est séparée de la Terre, l’homme reçoit 
de la sphère énergétique lunaire, la force dont il a besoin pour 
construire son corps éthérique.  C’est le corps éthérique-vital 
qui agit en nous, dans nos forces de croissance, de nutrition et 
de reproduction et jusque dans le renouvellement quotidien 
des forces par l’alimentation.  

Processus argent polaires dans le 
cosmos, la terre et l’homme
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NUTRITION ET ANABOLISME
Les processus argent stimulent l’appétit et l’assimilation.  Ils agissent 
surtout dans la zone intestinale où la nourriture est débarrassée de sa 
spécificité par les sucs digestifs et assimilée à l’organisme des liquides 
de l’homme.  Ce processus est comparable à la dissolution du sel dans 
l’eau.  Les processus Argent vitalisent le chyle… la lymphe.

ÉLIMINATION ET SÉCRÉTION
Les processus argent commandent également sécrétion et élimination.  
Comme le confirme la pathogénésie, l’ensemble des éliminations et 
excrétions — mucus, sueur, urine, selles et sang menstruel (sphères 
d’action de l’argent),  cet ensemble est influencé par l’argent.  La 
perturbation de ces processus conduisent à une diminution ou une 
augmentation des éliminations.  L’argent développe cette tendance aux 
éliminations pour la partie génito-urinaire — utérus, vessie, prostate.  
D’où l’importance de l’argent à dose convenable pour ce système.



RÉGÉNÉRATION
Chaque organe dispose 
d’une certaine capacité de 
régénération qui compense 
les phénomènes de fatigue, 
régénère les forces épuisées 
et renouvelle les cellules.  
Cet te  capaci té  dépend 
des  p rocessus  Argent .   
Nous devons savoir que 
le sommeil est l’un des 
mei l leurs  remèdes qui 
existent, mais seulement 
quand sa durée n’est ni 
trop longue ni trop courte 
e t  qu ’e l l e  cor respond 
exactement aux besoins de 
l’individualité en question.

Le sommeil constitue une 
source par t icul ière  de 
régénération.  Chaque nuit, 

le corps épuisé plonge dans la 
sphère anabolique de l’Argent 
(Lune) et en ressort frais et dispos.  
Pendant le sommeil inconscient, a 
lieu un processus de construction, 
de régénération.  De leur fait, 
aucune perception ne nous est 
possible dans cet état.  

Si le sommeil est trop court ou 
perturbé, cette régénération est 

imparfaite.  Si le sommeil est trop long, le métabolisme 
envahit le cerveau et entraine fatigue, engourdissement, 
céphalées et migraines.  La régénération rapide et complète 
après une maladie ou un surmenage physique, témoigne 
de la capacité de régénération des processus argent actifs 
alors que la récupération lente, incomplète, témoigne de 
la faiblesse de ces mêmes processus.  Dans ce cas, les 
forces s’épuisent rapidement, le sujet est en permanence 
à la limite de l’épuisement et fait difficilement face à un 
surmenage physique ou psychique.  

RÉGÉNÉRATION
DES NEURONES



SPHÈRES D’ACTION DE 
L’ARGENT
Les processus argent ont leurs centres de concentrations dans 
les organes et les tissus qui leur sont liés…  les muqueuses 
et la peau.  Ils agissent aussi dans les organes de digestion 
et d’élimination, influencent la circulation sanguine.  Mais 
leurs principaux centres énergétiques sont dans le système 
reproducteur (génital) et le cerveau (mémoire).

LE SYSTÈME DIGESTIF
Les processus argent stimulent l’appétit, l a sécrétion, la 
digestion et la résorption.  Leur perturbation présente les 
symptômes suivants:  anorexie, douleurs dentaires avec 
saignement des gencives, langue sèche, ballonnement, 
gastrite et ulcère, prurit anal et diarrhées nerveuses.  

Comme il est agréable 

à mon coeur de sentir 

la joie simple et 

innocente de l’homme 

qui apporte sur la 

table un chou qu’il 

a lui-même cultivé 

et d’apprécier non 

seulement le chou, 

mais aussi toutes les 

bonnes journées où il 

l’a planté et soigné.

Goethe



ARGENT ET GROSSESSE
La conception, la grossesse et la naissance sont soumises 
à des processus argent-lune.  La matrice, la fécondation 
et le développement de l’embryon  sont sous leur 
influence.  Au cours de la grossesse, la matrice reçoit 
toutes les influences cosmiques et les transmet au fœtus 
de telle sorte, que la matière est repoussée, donnant 
naissance à un espace vide dans lequel l’embryon est 
organisé (organes) à partir du Cosmos.

Le développement embryonnaire dure dix fois 28 jours, 
soit dix mois lunaires.  Dans l’embryon, la sphère de 
l’argent est très concentrée.  L’ovule fécondé est porteur 
de forces sublimées de régénération agissant de façon 
centrifuge et amenant à une augmentation de substances, 
de croissance et à une différenciation morphologique ?

Nageant dans le liquide amniotique non soumis à la 
pesanteur, l’embryon devient un être autonome au sein 
d’une sphère énergétique anabolique lunaire ou argent.    
La Lune gouverne l’accouchement ; sa position facilite la 
naissance ou la rend difficile.

D’après 

l’alchimiste 

initié Paracelse, 

la naissance est 

assujettie à un 

processus argent.

Selon Steiner, avec 

le fer, l’argent 

facilite l’expulsion 

du fœtus.
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PROCESSUS ET MÉNOPAUSE
A la ménopause, les processus argent des organes féminins se 
tarissent en partie.  En même temps, les capacités de régénération 
diminuent.  La peau se flétrit.  Quand l’évolution des fonctions 
génitales est perturbée, apparaissent des troubles liés à l’argent-
lune. :  accès de tachycardie, bouffées de chaleur, gonflement des 
seins, crises sudorales (suées), épistaxis, sensations de chaleur 
alternant avec celles de froid.  Tout cela indique des processus 
argent déplacés parce qu’ils n’ont plus leurs organes d’expression.  
Des troubles du sommeil apparaissent également.



ARGENT ET SYSTÈME 
CARDIO-VASCULAIRE
Au niveau du système cardio–vasculaire, l’argent a des 
fonctions difficiles à saisir.  Il agit sur l’hématopoïèse, la 
circulation et la chaleur du sang.  Le processus suit les lois du 
corps ou d’énergie:  il transmet à la circulation, la tendance 
centrifuge et la poussée ascensionnelle.  Il permet au sang 
de s’écouler vers le haut — en opposition à la pesanteur —, 
attire le sang vers la tête, sinon le sang s’écoulerait toujours 
vers le bas.

Si le processus argent est excédentaire, il en résulte des 
montées de sang à la tête (épistaxis), bouffées de chaleur 
de la ménopause.  On remarque aussi des effets sur la 
circulation — stagnation du sang au niveau des capillaires.  
En insuffisance, les forces ascensionnelles sont trop faibles, 
le cerveau insuffisamment irrigué, avec pâleur, trouble de 
l’irrigation cérébrale et perte de connaissance.

«Le secret de la 

chaleur du sang 

est un mystère de 

l’argent.»



ARGENT EN HOMÉOPATHIE
(Le semblable guérit le semblable)

Argentum metallicum 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que ce soit un remède d’action très profonde, 
car il a été utilisé symboliquement et médicalement tout au long de 
l’histoire. Il a été considéré comme une substance précieuse à toutes 
les époques de l’humanité. Il pénètre profondément dans l’organisme. 
Il affecte spécialement les nerfs, les gaines des nerfs; il a des troubles 
qui suivent les trajets nerveux. Tous les cartilages du corps sont atteints 
par lui. Il produit une hypertrophie des cartilages, un épaississement de 
la partie cartilagineuse des articulations, du cartilage des oreilles, du 
nez. Il produit des excroissances et des tumeurs cartilagineuses, des 
infilt ations. Il attaque la substance nerveuse. C’est un profond remède 
d’organes. C’est plus qu’un remède ordinaire, car il atteint tout ce qui est 
propre à l’homme. Particulièrement ses fibres nerveuses qui transmettent 
les messages. Il touche le cerveau de façon très profonde, amenant des 
transformations et un ramollissement progressif. 

Un caractère étrange de son action générale sur l’homme est qu’il choisit 
surtout ses facultés intellectuelles. Il trouble à peine son affectivité; il ne 
produit que de légers ou de vagues changements dans sa volonté. Mais la 
mémoire et l’intellect sont dérangés de plus en plus, jusqu’à l’imbécillité. 
Dans les grandes souffrances — et il est plein de souffrances — il affecte 
sa faculté de raisonnement. Dans presque tous ses maux, maux de tête, 
douleur du dos et douleurs déchirantes qu’il produit sur tout le corps, il 
trouble sa mémoire et son raisonnement. Il trouble sa capacité de penser. 
Et cela survient chez les personnes qui ont l’habitude de travailler avec 
leurs facultés intellectuelles: hommes d’affaires, étudiants, conférenciers 
et penseurs. Ceux dont la fonction est de raisonner arrivent à un stade 
où ils ne peuvent plus raisonner et où le moindre effort mental provoque 
du vertige. Ils sont fatigués. Tous leurs symptômes sont aggravés après le 
sommeil. Au lieu d’être reposés pour le jour qui vient, ils se réveillent le 
matin avec de la fatigue et de la faiblesse mentales, au point qu’ils peuvent 
à peine bouger; c’est avec une grande difficulté qu’ils rassemblent leur 
courage en vue d’un nouveau jour d’effort mental ou physique. S’ils 
entreprennent de nouveaux travaux intellectuels, ils ont un mal de tête, 
mal de tête surtout frontal, mais aussi occipital. 

JAMES TYLER KENT (extrait de la matière médicale homéopathique)



THERAPIE PAR L’ARGENT 
Cette thérapeutique par l’argent est basée en premier sur la connaissance 
du type fonctionnel Argent, sa dynamique et sa sphère d’action. L’argent 
est utile, sous la forme appropriée, dans toutes les perturbations du 
système énergétique Argent et des organes qui lui correspondent, ainsi 
que dans les troubles psychiques liés à ces organes. 

L’argent et ses combinaisons
On utilise principalement l’argent et ses minerais. 

L’argent pur (Argentum metallicum) et sa préparation particulière 
(Argentum praeparatum) gouvernent la totalité de la sphère d’action de 
l’argent. Ses combinaisons en modifient les effets et les dirigent vers les 
différents processus et sphères fonctionnelles. 

L’argentite, minerai argent-soufre, active principalement le métabolisme 
protéique. Il est efficaceen cas de maigreur et de cachexie, d’inflammation
(surtout du système génito-urinaire) et influence aussi les « dépôts », les 
lithiases (calculs) et la sclérose de façon secondaire.

La dyscrasite, minerai argent-antimoine, redonne vie et structures, surtout 
au niveau des organes creux (sphère d’action de l’antimoine). On l’utilise 
dans les ulcères, les diarrhées et les ménorragies. Elle influence également 
les troubles psychiques tels que l’hystérie et le somnambulisme, en 
donnant la structure nécessaire. 

La pyrargyrite, minerai argent-antimoine-soufre, influence les 
inflammations chroniques. 

L’arséniate d’argent, minerai argent-arsenic, influence le métabolisme 
de l’eau et celui des graisses. 

Le nitrate d’argent (Argentum nitricum - produit chimique) favorise la 
régénération des muqueuses. C’est un remède spécifique contre les 
secrétions des muqueuses infectées et ulcérantes. 

La paragenèse de l’argent et les différents gisements indiquent les rapports 
de ce métal avec d’autres processus substantiels.



L’argent natif accompagné de minerais d’arsenic et d’antimoine se 
trouve dans la gangue calcaire. Cette combinaison renvoie aux processus 
argent correspondants, présents dans le domaine de l’anabolisme et des 
éliminations. La formation (géologique) argent-or indique des processus 
argent présents dans le domaine du système cardio-vasculaire et sanguin. 
La combinaison argent-plomb-zinc se trouvant dans les filons de quartz 
(à côté du spath fluorite et du spath calcaire), renvoie à des processus 
argent au sein du système neuro-sensoriel, de la moëlle osseuse et de la 
peau. 

Les effets de l’argent sont modifiés par sa dilution 
homéopathique et sa dynamisation. 

1. A basse dilution (D3-6) ils stimulent principalement l’anabolisme, la
régénération et le système neuro-végétatif.

2. A moyenne dilution (DI0-15) ils gouvernent la poussée ascensionnelle
de l’organisme des liquides et la circulation capillaire.

3. A haute dilution (D20-30) ils dissolvent les dépôts, augmentent les
éliminations et influencent surtout le système nerveux central et la
peau.

Les plantes médicinales liées à 
l’argent
Carbo betulae soutient les effets de l’argent dans le domaine de la 
digestion et de la fonction rénale.

Calendula ceux de l’argent en cas d’inflammation et d’infections cutanées 
et muqueuses.

Nux vomica freine. Thuya favorise les processus argent de la résorption 
et de la digestion.

Mélissa augmente les processus argent dans les domaines gastriques et 
génital. 

Bryophyllum soutient les effets de l’argent dans les dérèglements de la 
fonction génitale et l’hystérie. 




