
 
 

Faisant partie de la table de Mendeleïev, chaque métal possède ainsi une information vibratoire 

avec sa propre fréquence, ce qui lui donne des vertus curatives spécifiques… 
 

- L'aluminium : pourra agir sur les troubles de mémoire, lenteur d'idéation, atonie et insomnies   

  cérébrales.  
 

- Le lithium : le stress, angoisse, la dépression, l’irritabilité, la goutte, les pathologies génitales. 
 

- L'iridium : la brûlure du tube digestif, une sciatique. 
 

- Le manganèse :  par exemple, est un antiallergique, antioxydant (SOD), stimulant hormonal,   

  nécessaire au fonctionnement du cerveau.  

 Il pourra être utilisé dans le traitement du terrain allergique chez les enfants  

 (diathèse).  

 Conseillé dans l'asthme, rhume des foins, urticaire, eczéma, allergie alimentaire, surdité, 

 acouphènes, troubles et douleurs articulaires, ostéo arthrose, céphalée, problèmes 

 neurologiques, épilepsie, Alzheimer, stérilité, régulation thyroïdienne, hypertension, vertige, 

 tachycardie, fatigue du matin, dysménorrhées à règles fréquentes et abondantes, 

 concentration intellectuelle.  

 Il favorisera la synthèse de la mélanine (pigmentation). 
 

- Le manganèse/ cuivre : les infections orl, les troubles post vaccination, une bronchite chronique. 
 

- Le manganèse/ cobalt : les troubles de la circulation, les rhumatismes. 
 

- L’argent : bronchite, pharyngite, grippe fébrile, action anti inflammatoire. 
 

- Le bismuth : orl, syphilis. 
 

- Le bore :  vertiges, frayeur. 
 

- Le chrome :  obésité, diabète, hypertension artérielle. 
 

- Le cobalt :  hypertension, crampes, céphalée, réaction émotive aiguë. 
 

- Le cuivre :  maladie infectieuse, articulations, inflammation. 
 

- L’étain :  acné, furonculose, impétigo. 
 

- Le fer :  anémie, trouble digestif, grossesse, allaitement. 
 

- L’iode :  hyperthyroïdie, hypo ou hypertension artérielle. 
 

- Le magnésium :  céphalée, articulations douloureuses, crampes, névralgie. 
 

- Le mercure :  inflammation des muqueuses, impulsions suicidaires et homicide. 
 

- Le molybdène :  manque = cancer de l’œsophage, anémie. 
 

- Le nickel :  (jamais seul). 
 

- Le nickel/ cobalt :  digestion. 
 

- Le nickel/ cobalt/ zinc :  malaise, somnolence. 
 

- L’or :  dépression, mélancolie, douleurs articulaires, circulation sanguine (jambe). 
 

- Le palladium :  décalcification (fracture, ostéoporose). 
 

- Le plomb :  amaigrissement, sclérose. 
 

- Le platine :  constipation en voyage, tumeur ovarienne, ou pour les orgueilleux. 
 

- Le sélénium :  vieillissement, impuissance sexuelle, infection orl. 
 

- La sidérite :  défense immunitaire. 
 

- Le silicium :  arthrose, altération de la peau, cheveux et ongles. 
 

- Le soufre :  dermatose, exéma, inflammation rhumatismale. 
 

- Le strontium :  conjonction cérébrale. 
 

- Le thallium :  trouble neurologique, chute des poils. 
 

- Le titane :  déficit intellectuel. 
 

- L’uranium :  diabète, ulcère. 
 

- Le vanadium :  cholestérol, hyperglycémie. 
 

- Le zinc :  acné juvénile, herpès, vergetures, disfonctionnement ovarien ou thyroïdien. 
 

* On notera qu’avec ces résilles, il n'existe pas de risques de toxicité, comme par exemple les aliments au contact avec 

l'aluminium, car elles fonctionnent par information comme en homéopathie ou oligothérapie. 


