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Allemand : Silbernitrat; salpetersaures Silber;
Höllenstein
Anglais : Silvernitrate; Lunar caustic;
Français : Nitrate d’argent; Azotate d’argent, pierre
infernale
Latin: Argentum nitricum



Abrégé: Arg-n
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C’est le sel d’argent de l’acide nitrique
Il forme des cristaux inodores, blancs transparents, très
soluble dans l’eau & l’ammoniaque
Point de fusion: 212 º C
La lumière les décompose et précipite l’argent qui
noircit
Oxydant puissant il donne du fulminate quand on le
mélange avec du lactose
Le fulminate explose au moindre choc (amorces)
D’où l’obligation de diluer en milieu liquide
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Dans l’industrie
◦ Émulsions photographiques
◦ Argenture (miroirs, placages)



En allopathie:
◦
◦
◦
◦

Antiseptique externe caustique kératolytique
Bruler les verrues, les excroissances (ongles incarnés)
Traitement de mycoses, candidoses externes
Collyres
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Nerveux, pressé, impulsif mais timide et anxieux
Marche vite
Désir de compagnie
Vertige en entrant dans une chambre sombre, en levant
les yeux sur des immeubles élevés
Peurs dans la foule, dans la rue, d’être en retard, des
hauteurs, de la solitude, de s’évanouir, claustrophobe,
d’entreprendre de peur de l’échec
Peur par anticipation (trac)

© : Jacques Millemann, Dr vét.

10/02/17

5



Yeux
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Enflés4; paupières enflées4; Angles internes4, caroncules4(9); œdème4(73)
Ophtalmie4 purulente3 avec écoulement abondant; chez l’enfant4(32), le bébé1(1);
Conjonctives gonflées3(31) – conjonctivite4 granuleuse aiguë; blépharite4
Photophobie4 à lumière artificielle3, dans une chambre chaude4(1);
Douleur4 > en plein air4(17), > à l’air froid3(3);
Cornée: kératite1 opacité4, ulcère1(28) ; Iritis3;
Vision trouble4:
Fatigue oculaire > par la pression, > fermant les yeux

Nez
◦ Perte de l’odorat1;
◦ Prurit3 – Ulcère de la cloison1;
◦ Coryza4 avec refroidissement3, larmoiement et maux de tête



Peau
◦ Tendue3, dure1, sèche1, décharnée
◦ Éruption4, après grattage1, saignante1; taches4, t. bleues sombres1(23); brunes3;
crouteuses3; herpétiques3; prurigineuses3 ; douloureuses1; boutonneuse4;
◦ Pustules4 ;
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Bouche sèche4; avec soif1; papilles de la langue hérissées4; excoriations3;
Gencives saignent3;
Désir de sucré4, qui <4, aversion pour4; désir de salé4; Désir de sucré et de
salé4(12)
Dyspepsie4,
Abdomen distendu4, chez l’enfant4(25); douloureux4;
Gaz: borborygmes3; éructations4, é. après manger4 - flatulences4, en allaitant1(1);
bruyants4(53) fétides3; inodores1(27) , après du sucre4(1);…
Ascite3;
Selles liquides, bruyantes, comme épinards hachés
Selles immédiatement après manger3 ou boire [liquides4(40)] –
Diarrhée4 émotive4(61) par anticipation3(8), avant le théâtre4(1)
Diarrhée4, après émotion4, par anticipation3(6), par atonie intestinale3(7) avec
flatulences3, le matin3, la nuit4; < à la dentition3; > par rots3(5); par imagination
exaltée3(1); < couché3(14); après sucre4(9), sucreries3(4); chronique3;
Prurit anal3;
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Voix rauque4; après usage3(33), chanter <3(23);
chronique1;
Dyspnée4, polypnée3, respiration anxieuse3, pompée3;
asthmatique4,
Toux provoquée par des sons aigus
Sensation d’étouffer ns une pièce pleine de monde
Palpitations, pouls irrégulier, intermittent
Aggravation allongé sur le coté droit
Points douloureux dans la poitrine
Angine de poitrine, < la nuit
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Dos
◦ Forte douleur3, colonne sensible avec douleurs nocturnes3;
◦ Paraplégie1, sclérose médullaire postérieure



Extrémités
◦ Titube3, (debout ou en marchant3) Ne peut marcher les yeux
fermés
◦ Tremblements avec faiblesse générale
◦ Paralysie avec symptômes abdominaux & mentaux
◦ Chancelle debout1 ou en marchant surtout quand pas observé
◦ Bras engourdis3
◦ Raideur4, des jambes3, des mollets3(29) – engourdissement4,
des bras4, avant-bras1, doigts1,
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♂
 Absence de désir
 Impuissance (pas
d’érection)
 Organes recroquevillés
 Coït douloureux









Mâle

♀
Gastralgie au début des règles
Orgasmes nocturnes
Leucorrhée abondante,
corrosive  érode le col qui
saigne
Éréthisme neveux à la
ménopause
Hémorragie utérine 15 j après
les règles (Femme)
Affections douloureuses
d’ovaire gauche

Femelle
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Émotions, anxiété
Attente d’un événement
Chambre chaude
Foule
Aliments froids
Après manger ou boire
Couché sur coté droit
Diarrhée avant une épreuve

Aggravations










Froid
Plein air
Lavage à l’eau froide
Forte pression (bandage
autour de la tête)
Éructation
Vent soufflant dans la figure
Assis
Marche en plein air

Améliorations
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Avide de sucre (brûle)
Trituré avec lactose:
➙Fulminate ➙ explose
(gaz)
Tempérament explosif, agité
 Bcp de gaz (rote, pète)
Phobies
« Se prend pour une bouteille
de soda » (Kent)
Trac des pas perdus

Crayons brûle-verrues

Ag-NO3
Oxydant violent
Lumière le décompose
Avec lactose  Fulminate
(explosif)
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Dedans: sous pression







Pressé, impatient, besoin d’air frais
Claustrophobie
Peur que les murs ne l’écrasent
Peur dans la foule
Plein de gaz (le sucre fermente)
 Éructations, flatulences,
 Explose si pression monte
<< par la chaleur, par la foule
<< par l’effort, l’émotion, le trac



Quand il sort de sa bouteille





Peur des hauteurs, vertige
Peur de l’avenir, d’entreprendre
Perd la confiance en soi
Agoraphobie & Peur de la solitude
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En montant dans le van:
◦ Pour partir au pré: pas de problème
◦ Pour partir en compétition: diarrhée



Dans le starting-box
◦ Piétine sur place
◦ Démarre en retard



Rattrape les autres, ne pénètre pas dans le groupe



Prescription: Arg-n 30 CH
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« Votre truc n’a pas marché ! »
« Pour monter dans le van ? » - « Pas eu de problème
! Pas de diarrhée !»
« Et le départ ? » - « Impeccable ! »
« Il n’ est pas parti en retard ? … » - « Non ! »
Alors ? Tout a bien marché ! »
« Non - Il n’a fait que deuxième ! »



Sans commentaire !








© : Jacques Millemann, Dr vét.

10/02/17

15

