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LE SEIN

« La femme a une puissance singulière qui se compose
de la réalité de la force et de l’apparence de la faiblesse. »
Victor Hugo

U

n enfant meurt de faim ou de malnutrition sur notre belle planète toutes
les huit secondes environ. Notre
Terre n’est pas, n’a jamais été, et semble de
moins en moins en capacité de nourrir ses
enfants.
Comment Gaia, la déesse à la si large poitrine a-t-elle pu vider et assécher son sein
pour que le lait se tarisse ? Qui aura osé
porter atteinte à la divine mamelle ?
Tous bien sûr. Chacun y verra, qui la mondialisation, qui l’ignorance ou la méchanceté des hommes, qui encore l’avidité et le
dieu argent qui corrompt toutes les âmes.

Le sein maternel est d’une puissance symbolique sans égal. La métaphore avec la
divine poitrine de Gaia nous met en résonance avec nos incapacités à répartir la
chance, la nourriture, le savoir, et même la
dignité.
Le lait qui devrait couler pour tout le monde ne coule pas. Gaia, en manque du précieux
liquide ne le délivre qu’à certains et pas à d’autres.
Aethusa cynapium est pour nous une source de réflexion et de méditation. L’enfant gavé
par ce sein qui ne le comprend pas, qui ne ressent pas ce dont il a besoin, se retrouve dans
l’adulte gavé qui ne peux plus apprendre.
Mais Aethusa vomit son lait en gros caillots ! Est-ce à dire qu’il ne s’agit pas du lait maternel,
mais que la déesse (égyptienne cette fois) Hathor, la vache sacrée, est passé par là ?
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement maternel exclusif durant les
six premiers mois. Nous ne portons aucun jugement sur les mères qui en décident autrement et pour preuve, nous les aidons, à coup de Phytolacca ou de Ricinus et autres
Bryonia à tarir en douceur leur poitrine.
Mais une décision consciente est une chose, la propagation des ignorances en est une
autre.
Encore une fois, l’inégalité du savoir nuit en premier à l’enfant, et particulièrement - double
peine oblige - dans les milieux les plus défavorisés.
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Ce numéro des Cahiers nous parle du sein. L’écoulement nourrissant est son essence même, mais il joue bien des rôles. Elément de désir, d’esthétique, et même de
posture, il s’impose dans le cursus de santé depuis le plus jeune âge jusqu’après la
ménopause.
Il signe aussi notre identité d’espèce. N’est pas mammifère n’importe qui. Cela nous
place dans une vision non spéciste, qui sans aller trop loin, nous semble éclairer de
plus en plus d’intellectuels et de responsables de la société.
Il est hélas, vecteur de pathologies multiples et peut-être même croissantes. Glande
fragile ô combien, qui ne devrait recevoir que la bouche de l’enfant ou la caresse de
l’amant, elle reçoit tous les avatars d’un environnement dégradé. Perturbateurs endocriniens, agents cancérogènes, « impulses » émotionnels négatifs, tout est bon, ou
plutôt mauvais pour elle.
Ce numéro prétend aider à soigner, soulager, éclairer la pathologie du sein sous
l’angle de nos précieux granules de ce sucre de lait délicatement imprégné de nos
dilutions qui peuvent beaucoup.
Pas toujours tout, mais beaucoup.
Bonne lecture.

Dr Daniel SCIMECA
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