L‘HOMEOPATHIE
HAHNEMANN, LE PÈRE DE L’HOMÉOPATHIE
Samuel Christian Hahnemann, le fondateur de l’homéopathie, naît à Meissen en Saxe
en 1755. Il étudie la chimie et la médecine et s’installe en tant que praticien en 1779 : il a
alors 24 ans. Mais il est vite déçu par la pratique médicale de son temps, qu’il juge
inefficace, brutale et dangereuse : il s’insurge contre l’emploi de médicaments hautement
toxiques comme le mercure ou contre des pratiques telles que les purges et les saignées.
Il décide alors d’abandonner momentanément la médecine pour se consacrer à la
traduction d’ouvrages médicaux. L’histoire lui a donné raison, puisque les médicaments à
base de mercure ont été totalement abandonnés de nos jours.

LA NAISSANCE DE L’HOMÉOPATHIE
En 1796, au bout de six années de recherche, Hahnemann publie son Essai sur un
nouveau principe pour démontrer la valeur curative des substances médicinales. Il y
affirme : « On devrait appliquer à la maladie à guérir, surtout si elle est chronique, le
remède qui possède la faculté de produire la maladie artificielle la plus ressemblante, et la
première sera guérie. » Il nomme ce nouveau système thérapeutique l’« homoeopathie »,
puis en français simplement « homéopathie », du grec homeo (semblable) et pathos
(souffrance). C’est la naissance officielle de l’homéopathie. Dans les années qui suivent,
Hahnemann ne cesse de multiplier ses observations et d’affiner ses recherches et en
1810 il publie la première édition de l’Organon de l’art rationnel de guérir qui deviendra
lors de l’édition de 1819 L’Organon de l’art de guérir. L’ouvrage fut traduit en différentes
langues et parut en 1824 en français. Il connaîtra six mises à jour, dont une posthume.
Dès 1812, Hahnemann enseigne l’homéopathie à l’université de Leipzig avant de
s’installer à Paris où il décède en 1843. Avant sa mort, il rédige encore une Matière
médicale pure et un Traité des maladies chroniques.

LES 4 GRANDS PILIERS DE L‘HOMEOPATHIE
1. LA SIMILITUDE : Similia similibus curentur
On parlera de la Loi de Semblables. „Toute substance qui, administrée à dose forte voire
toxique, à l‘homme en bonne santé, et qui déclenche des troubles précis devient, après
dilution, donc à faible dose, le remède capable de faire disparaître ces mêmes troubles
lorsqu‘ils sont rencontrés chez un malade“.

2. LA PATHOGENESIE
En homéopathie nous disposons d‘un clavier d‘environ 2000 remèdes. Quelques-uns
d‘entre eux reviennent régulièrement (les Polychestres). Tous ces remèdes ont fait l‘objet
d‘expérimentation sur l‘homme sain, c‘est ce qu‘on appelle la Pathogénèse. En 1810
Hahnemann publie la synthèse de ses travaux dans L‘Organon de la médecine rationnelle.
La deuxième édition porte le titre d‘Organon de l‘art de guérir. Suivent successivement
la Matière médicale pure et Les Maladies Chroniques.

3. LA DOSE INFINITESIMALE (la dilution) ET LA DYNAMISATION (la
succussion)
Initialement Hahnemann a utilisé pour soigner des substances à des doses pondérables –
c‘est à dire en des quantités importantes. Par contre – dans des états aigues - il en
résultait souvent une forte aggravation. Il en vient ainsi à diluer les doses initiales,
découvrant que plus un remède est dilué, plus il agit. Et il soutient qu‘une préparation est
d‘autant plus efficace qu‘elle a été énergiquement secouée ou dynamisée entre chaque
dilution.

4. L‘INDIVIDUALISATION
L‘homéopathie est une thérapeutique individuelle qui implique toujours l‘ajustement
du traitement aux possibilités réactionnelles du patient. Ce sera tout le jeu de la
recherche des modalités, circonstance d‘aggravation ou d‘amélioration, de la
symptomatologie en fonction des données de la pathogénèse et certainement aussi la
recherche du facteur déclenchant.
Par exemple :
Les brûlures d‘Arsenicum Album > par la chaleur
Les brûlures d‘Apis < par la chaleur

COMPOSITION D’UN MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE
Il existe plus de 3 000 médicaments homéopathiques, obtenus à partir de substances
actives issues des trois grands règnes de la nature : le règne végétal, le règne minéral et
ses composés, et le règne organique.

LA PRÉPARATION DU MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE
LES DILUTIONS HAHNEMANNIENNES ET KORSAKOVIENNES
Dr. Hahnemann
- Opère des dilutions successives au 1/100 (c‘est à dire à la centésimale
hahnemannienne, abrégée en CH)
- 1 goutte de teinture mère mélangée à 99 gouttes de solvant puis agitée vigoureusement
100 fois donne la première centésimale hahnemannienne : = 1 CH
- 1 goutte de cette dilution 1CH mélangée à 99 gouttes de solvant puis en la dynamisant !
2CH ! ... ! 5 ou 7 CH ... !
30 CH ! 200 CH
Dr. Korsakov
- La préparation s‘effectue dans un unique flacon, à partir de 1 goutte de teinture mère
d‘une substance de base, ajoutée à 99 gouttes de solvant.
- Après la première dynamisation le flacon est vidé : ce qui reste sur les parois constitue la
première korsakovienne, notée 1K. Une nouvelle dilution est faite dans le même flacon,
agitée vigoureusement 100 fois ! le flacon est vidé, le reliquat sur les parois donne la
dilution 2 K… !1000 K… ! XMK, LMK.

LES DIFFÉRENTES FORMES DU MÉDICAMENT
Le médicament homéopathique existe sous différentes formes. Les plus traditionnellement
utilisées sont les granules, les globules et les gouttes buvables, mais aussi sous forme de
poudre et de comprimé.

L’HOMÉOPATHIE ET SES THÉRAPEUTIQUES VOISINES
L’homéopathie peut s’employer seule dans de nombreuses indications. Mais elle peut
également s’associer à d’autres méthodes thérapeutiques comme l’acupuncture, la
phytothérapie, l’aromathérapie ou l’ostéopathie. Certains homéopathes sont d’ailleurs
formés à l’une ou l’autre de ces approches et n’hésitent pas à les combiner.
Le médecin peut aussi recourir à des thérapeutiques voisines de l’homéopathie qui ne
reposent pas sur le principe de similitude mais s’appuient sur celui de l’infinitésimalité. Il
s’agit principalement de l’organothérapie, de la gemmothérapie, de la lithothérapie, et des
sels de Schuessler, auxquelles on peut ajouter l’oligothérapie (même si cette
thérapeutique utilise des doses pondérales.

LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE PRATIQUER L’HOMÉOPATHIE
Il existe trois grandes façons de pratiquer l’homéopathie, selon l’école dont se réfère le
médecin homéopathe : unicisme, le pluralisme et le complexisme.

L’UNICISME
Il consiste à donner un seul remède, le plus individualisé possible en fonction des
symptômes présentés par le patient. Ce médicament correspond parfaitement au profil de
la personne. Il est généralement donné en haute dilution, plusieurs fois de suite et
éventuellement modifié si le patient présente de nouveaux symptômes. Cette méthode,
préconisée par Hahnemann lui-même, relève du médecin homéopathe seul. Pour ma part,
je pense qu’il est difficile de trouver SON remède particulier. Il faut être très bon médecin
homéopathe car en cas d’erreur, on laisse le patient sans soin, ce qui est dommageable
pour le malade, pour le praticien et pour l’homéopathie en général.

LE PLURALISME
Les pluralistes utilisent un médicament à chaque moment ou à chaque étape de la
maladie, de façon à couvrir l’ensemble des symptômes du patient. Ces remèdes peuvent
être prescrits ensemble, successivement ou de façon alternée, par exemple un jour sur
deux.
Ainsi, si le patient développe une pathologie évolutive, comme une rhinite par exemple, le
médecin homéopathe prescrira un ou deux produits en fonction des évolutions possibles
de la maladie, à partir des symptômes qu’il observe. Si ceux-ci évoluent, il pourra ensuite
rectifier le choix d’un remède ou d’une posologie par téléphone. C’est la méthode de la
majorité des homéopathes en France.

LE COMPLEXISME
Les complexistes utilisent des mélanges préparés à l’avance, composés de plusieurs
médicaments pour former un complexe. Celui-ci n’est pas utilisé en fonction du
comportement du malade. Pour la rhinite par exemple, c’est le médicament du rhume et
non du sujet enrhumé.
C’est aussi le médicament des veilles de week-ends : si le médecin ne revoit pas le patient
avant plusieurs jours sans être sûr de l’évolution de la maladie, il prescrira un complexe
pour le mettre à l’abri d’une aggravation.

LE PRINCIPE DE L‘ENERGIE VITALE
Extrait de l‘organon (§9,10 et 11)
„Dans l‘état de santé, l‘énergie vitale (souveraine) immatérielle du corps humain
(organisme), règne de façon absolue. Entre toutes les parties de l‘organisme vivant, elle
maintient dans leurs activités fonctionnelles et réactionnelles une harmonie qui force
l‘admiration“
Sans force vitale l‘organisme matériel est incapable de sentir, d‘agir et de maintenir sa
propre conservation“
„C‘est uniquement à l‘essence immatérielle (principe de vie – force vitale – Dynamis),
l‘animant en état de santé et de maladie qu‘il doit ses sensations et l‘accomplissement de
ses fonctions vitales“
„Sans énergie vitale le corps meurt...“
„Quand l‘homme tombe malade, cette énergie vitale immatérielle (principe de vie), active
par elle-même et partout présente dans son corps, et, dès le début de la maladie, la seule
qui ressente l‘influence dynamique de l‘agent morbide hostile à la vie“
Mais comme le dit Hahnemann :
Sans force vitale l‘organisme ne pourrait vivre. Mais de la même manière avec sa force
vitale toujours de bonne qualité, l‘organisme ne pourrait jamais mourir !

LE TERRAIN DU PATIENT : LA CONSTITUTION, LES
TEMPÉRAMENTS, LA DIATHÈSE/ LES MIASMES.
La maladie résulte d‘un désaccordement de l‘Energie Vitale § 12 „ C‘est uniquement la
rupture d‘équilibre de l‘Energie Vitale qui est la cause des maladies“
Comment l‘Energie Vitale pouvait elle perdre de sa force ?
- Après de longues années de travail Hahnemann comprend que l‘organisme est soumis à
l‘agression latente, permanente et depuis la naissance, d‘un agent délétère et impalpable:
LE MIASME (AIGU & CHRONIQUE)
LA NOTION DE TERRAIN
En Médecine Classique :
„l‘ensemble des caractéristiques morphologiques, physiologiques, métaboliques,
psychologiques conditionnant ses possibilités réactives normales et pathologiques“.
Même définition dans L‘Organon de Hahnemann 170 ans avant. Seule différence :
LA NOTION DES MIASMES COMME CAUSE DE LA MALADIE
La Psore, la Sycose, La Luèse, Le Tuberculinisme.

LE CONCEPT DE MIASME EN HOMEOPATHIE
-

1828 Hahnemann publia sa première édition des „Maladies Chroniques“ et décrit
l‘impact des Miasmes sur la santé
Une maladie héréditaire et chronique
Possède sa propre symptomatologie
N‘a aucune tendance à la guérison naturelle
Conduit inéluctablement à la mort

-

Toutes les maladies qui apparaissent dès la naissance
Lors de la consultation identifiez chez le client deux caractéristiques

« Son Miasme : nous indiquera la Nosode à donner »
- Dans quels cas recommander des Nosodes ?
- Comment définit-on un Nosode :
Un nosode est une préparation homéopathique destinée à prévenir les maladies. Les
nosodes sont issus d'un élément de maladie ou de tissus pathologiques.
> Dès apparition d‘un mal après la naissance
> Dans tous les cas où il n’y a pas d‘amélioration suite à un traitement
> Dans tous les cas où on rencontre des blocages à la guérison suite à une réactivation
d‘un Miasme : - à cause des vaccins
- à cause des traitements qui suppriment le mal (tout ce qui ne peut pas
s‘exprimer s‘imprime)
- à cause des traumata
> dans le cadre d‘un traitement en homéopathie miasmatique (R. Sonnenschmidt) ou
homéopathie synergétique (A. Zimmermann).

LA PSORE
EN HOMÉOPATHIE SYNERGETIQUE
Le Miasme du rococo (1710-1730) et de l‘époque du classicisme (1750-1810)
Son Credo : „Tout est possible“
-

C‘est la mère de toutes les maladies chroniques“ Hahnemann
Une maladie non vénérienne, dont la manifestation initiale est une vésicule
pruriante et brûlante (voir la gale/l‘urticaire/l‘eczéma/l‘herpès)
La Psore est la forme rentrée et souterraine de ces affections cutanées sans
atteindre les organes
Influences extérieures, agents pathogènes ou facteurs psychiques qui parasitent
progressivement le fonctionnement d‘un organisme sain
Ces agressions répétées entraînent le malade vers des maladies de plus en plus
rebelles et profondes

Diathèse
Elément
Tempérament
Ayurvédique
La constitution
corporelle
Manifestation
corporelle

lymphatique
Terre
Kapha
Faible, hypotonie, hypotrophique, sédentaire
PEAU, muqueuses, PRURIT, troubles neurovégétatives, faiblesse
fonctionnelle, irritations, aggravations et améliorations, périodicité,
dysfonctionnement organique, épuisement.
Les récidives et les alternances morbides en rapport avec :
- des troubles digestifs à type d‘intolérance ou de surcharge
alimentaire
- Des troubles cutanés, la peau est toujours impliquée, elle est
malsaine, sèche, parasitoses, dermatoses récidivantes et
prurigineuses
- Des troubles respiratoires d‘hypersensibilité : allergies effets des
suppressions avec symptômes internes profonds :

La nature
La personnalité
Le NOSODE
(Fait à partir de la
gale)

Remèdes
Principaux
Tempéraments
Le potentiel de
guérison de la
PSORE

- perturbation de l‘appétit, mauvaises odeurs des sécrétions
- asthénie globale avec fatigue, tristesse, grande frilosité, grand
manque de chaleur vitale, très froid
- Sécrétions fétides
> nourriture
< Éruptions cutanées supprimées
- Timide, peureux, complexe d‘infériorité, irritable
- Désespérément pessimiste
- Abandon, manque de beaucoup de choses
PSORINUM
Généralités : Manquer de tout !
- Contenu séreux d‘une bulle de la gale
- Symbole du péché originel
- La saleté, la saleté qui ne peut pas être enlevée
- Une maladie qui marque la santé du patient (il ne retrouvera
jamais un état en bonne santé), ne récupère jamais vraiment
- Peau - symbole de séparation entre Dieu et l'homme
- polarisation : Toi et moi, Hôte et parasite, Délinquants et victimes
- Remède pour traiter le froid
" Manque de chaleur, a toujours faim
>Le patient veut des vêtements chauds même en été
- Flegme, manque de vitalité
- Désespoir, mélancolie
>Désespoir de récupération
- N'est pas propre
>comme une Souffrance qui ne lui quitte plus
>apparence sale, pas agréable, il sent mauvais, il a froid
- Manque - se sent pauvre
- Inéraductibilité de la maladie
- maladies de la peau
>Démangeaisons insupportables
>sécrétions +++
>éruptions cutanées humides
>Yeux collés, paupières rouges (l'enfant sale et malade aux
paupières enflammées chroniques)
- Allergies, Eczéma, rechutes, désespoir, suite de suppression,
frilosité.
Domaines d‘action: La peau; les oreilles, les intestins, la
respiration
Psorinum, Arsenicum Album, Nux Vomica, Lycopodium, Sulfur,
Sepia, carbo végétalis, Ammonium Carbonicum, Graphite
S‘activer, se responsabiliser céder le caractère superficiel sans
abandonner sa légèreté sympathique, s‘ouvrir vers l‘autre, vers le
TU au lieu de MOI MOI MOI

LA SYCOSE
EN HOMÉOPATHIE SYNERGETIQUE
Le Miasme de l‘époque baroque (1575-1770)
Son Credo : „L‘excès“
Le miasme de fics „Fic sations“
Masses, verrues, ralentissement, stockage

-

-

-

Le miasme de l‘excès, le miasme de fics (masses, verrues), maladie prédominante
: la gonorrhée (syndrome de Fissinger Leroy Reiter: conjonctivite+urétrite+arthrite)
Infection suite au contact avec des muqueuses
L‘époque de baroque (comme image !) avec Louis XIV (roi de soleil), Pieter Bruegel
(La tour de Babel) : l‘autoglorification, la mythomanie >cachant la faiblesse,
l‘insuffisance, le manque de confiance en soi (= un secret, tumeurs cachés)
Séparation, hypocrisie, camouflage (ce qui est réellement doit être caché >
stagnation, croissance autonome, fixation, écoulement (dans tous les systèmes
d’organes)
Perte d’identité >guérir par son identité construite

Diathèse
Elément
Tempérament
Ayurvédique
La constitution
corporelle

Manifestation
corporelle

La nature
La personnalité
Signes mentaux

Le Nosode

acide urique, oxalate
Terre/Eau
Kapha
CARBONIQUE
-Silhouette massive, comme son squelette d’ailleurs
- Aspect bréviligne, trapus, taille inférieure à la normale, pas très
souple, membres plutôt courts, mains puissante
-A souvent de bonne dents rarement cariées
- Cuisses et jambes ne sont pas parfaitement aligné
- maladies surtout dans le SUG (cystites, hyperplasie de prostate,
Impuissance, déséquilibre hormonale, excès d’oxalates et d'acide
urique, diathèse goutteuse, calculs rénaux.)
- écoulements vaginales à odeur douceâtre ou de Saumure de
poisson,
- secrétions abondantes+++ (jaunâtres et verdâtres)
- Troubles circulatoires, dépôts dans le sang et les vaisseaux
sanguins, maladies métaboliques, obésité, œdème
- rhumatisme chronique (trop de viande, protéines)
- Excroissances (bec de perroquet), tumeurs, polypes, fibromes
- La convalescence est lente. Soulagement par des écoulements
- Reiter Trias plus catarrhes chroniques chez les enfants
(gonorrhée ascendant)
- addictions de toute sorte (alcool etc. Tabac=TK),
- problème d‘endormissement, > position abdominale ou genoucoude, au bord de la mer, humidité
- BlackOut, problème de rythme cardiaque
- comportement extrême (désespoir complet / psychotiques)
- excessif, exagéré, coincé, vantard, créatif
- Cacher, tromper, ne veulent pas montrer
- agitation pour cacher leur anxiété
- jalousie exorbitante, désir d’être à deux (symbiose !!!)
- émotions anormales (pensées antisociales, recherche de
l‘excitation)
- masque, pas de confiance en soi
- anxiété comme forme d‘anticipation et d‘agitation, très
soupçonneux, irritable, menteur, manipulateur.
- Sans limites (sexualité, drogues, travail etc.)
- Irritabilité du système nerveux centrale, tremblements généraux,
tension (se ronge les ongles)
MEDORRHINUM
Généralités : Vivre dans les extrêmes !

(Fait à partir de la
gonorrhée)
faiblesse - excès

Les remèdes
Principaux
Tempéraments
Le potentiel de
guérison de la
SYCOSE

Infections génitales, rhumatismes, asthme, érythème fessier,
hyperactivité, infertilité
Domaines d‘action : L’esprit, les nerfs, les muqueuses, les reins,
l’ovaire gauche
L’Essence du remède :
- Nosode de la maladie des verrues génitales
- Syndrome de Reiter-Trias
- Excès, hyper- (agitation et secrétions), Eros, Passion
- Le temps passe trop lentement, pas de patience, le patient est
nerveux et agité
- besoin de contrôle (pour ne pas être dévoilé), peur de montrer sa
faiblesse
- Mémoire faible, perd le fil dans la conversation
- des enfants excités, difficilement gérable, maladroit
- la peur dans le noir, comme si quelqu'un était derrière lui
- mélancolie avec pensées suicidaires
Medorrhinum, Sepia, Natrum carbonicum, Calcarea, Selenium,
Carbonicum,Causticum, Nitric Acidum, Thuya Staphysagria
Se recentrer, accepter sa dualité = guérison, la libération.
Construction de son identité, construire de la satisfaction
intérieure, une plénitude interne.
Apprendre à mettre de la distance curative envers des personnes
qui nous sommes chères.
Puissance et Impuissance

LA SYPHILIS (OU LUESE)
EN HOMÉOPATHIE SYNERGETIQUE
Le Miasme du sombre Moyen âge (700-1450)
Son Credo : „La destruction à tous les niveaux“
-

-

L’époque du sombre Moyen Âge (700-1450)
Chevaliers, croisades, sorcières sur le bûcher
La Renaissance (1450-1590)
Conquête, exploitation, avidité, pouvoir, abus : la santé par la bataille sanglante !
Intolérance de l'Église chrétienne, inquisition
Chasteté, hypocrisie
Périodes de conditions sociales et politiques extrêmes (Injustices sociales : princespaysans)
Miasme d‘exclusion et de rejet ! Intolérance
Fanatisme, tout ou rien, performances exceptionnelles
Zones d'ombre et de la lumière
Époque marquée du manque de réconciliation
Époque marquée par la force destructive et perverse
Époque marquée par la haute performance et la perfection absolue
Miasme des extrêmes
 Exclusion, rejet, destructivité
Dynamique verticale
Polarité à la verticale, entre le plus haut et le plus bas
La vie ou la mort
 Organes vitaux touchés
Dureté spirituelle, sans foi, désir d’être Dieu !
Désir infini de pouvoir, d’argent, de déterminer son destin soi même

-

 Énergie de combat, survie, la mort est insupportable = fin du monde matériel,
cruel, noir > la peur bleue (de la mort)
Potentiel énergétique extrême, risque extrême
Génie et folie
Etat de destruction, perversion, extrêmement pessimiste
Extrêmement doué, extrêmement violant, comportement compulsif
Conceptions rigides et rigoureux
Dernier recours – opération
Le plus haut et le plus bas, tout ou rien
 Destructivité extrême – pouvoir de guérison extrême

Diathèse
Elément
Tempérament
Ayurvédique
La constitution
corporelle

Manifestation
corporelle

La nature
La personnalité
Signes mentaux

Le Nosode
(Fait à partir de la
syphilis)

Défectueux, destructif
Feu
Pitta
FLUORIQUE
-Asymétries, difformités, atrophies, organes manquants,
déformations, malformations, hyper laxité
- Mince, parfois maigre, angle jambe cuisse ouvert > à 180°
SANG, OS, DENTS, ORGANES DE STOCKAGE
(Organes Yin)
- symptômes destructifs et chroniques :
Carie dentaire, parodontite, exostoses, nécroses, abcès, anorexie,
paralysie des nerfs, atrophie, décomposition, ulcères circulaires et
rouge vif, rhumatisme chronique
- malformations et déformations :
Os du nez meurtri, fortes arcades sourcilières, lobes d'oreille
immobiles, mauvais dents, maladie parodontale, destruction
d'organes.
- toute maladie dégénérative :
Endurcissement (artériosclérose, arthrose), Burn Out, cancer, crise
cardiaque, nécroses, néphrose, Alzheimer, dépression, Sclérose
en Plaques, hernie discale, HTA, suicide etc.
Sans empathie, sans sentiments, délirant, hostile, destructeur,
violent, pauvre en relations, refuse des amitiés. Extrêmement
négatif, exigeant, perfectionniste. Rigide et rigoureux
Au début l‘unité avec Dieu => le péché => l‘expulsion du paradis :
l‘énergie syphilitique est motivée par l‘envie de mieux savoir que
Dieu (séparation, plus de foi), de se battre pour avoir raison et
survivre ! La vie=une bataille dure jusqu‘à la mort ! Peur extrême
de la mort ! Têtu, pas flexible, intolérant, la vie est dure, beaucoup
de pression, d‘obligation, hiérarchie ferme, rigueur étroite, tout est
planifié, tout est difficile, c’est la guerre.
LUESINUM
Généralités : Les comportements compulsifs !
Phobies, insomnie, douleurs nocturnes, sclérose, ulcérations
Domaines d‘action : Le psychisme ! les muqueuses, les nerfs, les
os.
L’Essence du remède :
- Les extrêmes (maladies mortelles)
- agression, auto-agression (Borderline)
- talents exceptionnels, génie partiel (autistes), mégalomanie
- comportement obsessionnel (se laver)
- destruction, dégénération (ulcères, nécroses)

Le remède
Principale
Tempérament
Le potentiel de
guérison de la
SYPHILIS

- peur de la nuit
- désespérément, autodestruction, désespoir
- peur des maladies infectieuses
Luesinum, Aurum Metallicum, Argentum Nitricum, Mercurius
Solubilis, Calcarea Fluorica, Lachésis, Fluoric Acidum, Platina
Guérir par la réconciliation, par l'acceptation du contraire, trouver le
trésor dans la cave.
Beaucoup de lumière, beaucoup d'ombre – Bien regarder la face
sombre. Le nosode vous amènera vers plus de joie de vie,
légèreté, „je fais ce qui me donne envie“, spiritualité, se rouvrir vers
une guidance divine, capacité de laisser au passé des souvenirs
douloureux.
Grand potentiel de guérison

LE TUBERCULINISME
EN HOMÉOPATHIE SYNERGETIQUE
Le Miasme du XIXᵉ siècle, la Belle Epoque (1871-1914),
Fusion de la Psore avec la Syphilis
Son Credo : „Le Miasme qui flambe“
-

-

L‘époque du romantisme, XIXe siècle
 L’individu s'émancipe
L’aube d'un monde nouveau
Impliqués : Système respiratoire, système vasculaire, glandes
Maladie principale : La tuberculose
 Affecte les personnes dont le système immunitaire est affaibli
 Maladie misérable, mortelle, dynamique rapide
 Industrialisation, urbanisation
Agitation, activation, rush, sans repos
Idéalisme, enthousiasme
Easy rider, voyages, esprit d'optimisme, esprit d‘aller vers l‘avant
 MAIS : s‘épuise vite !!!
Toujours envie de changement, de quelque chose de nouveau, envie de la liberté
Quelqu’un qui changera tout le temps son thérapeute
Créatif, n‘aime pas le travail, superficiel
 N‘aboutit pas ses idées (perte d’intérêt)
Sans patrie - sans racines (Hermès, Mercure)
Nature addictive (l’addiction = fuite)
Symptômes variables qui changent tout le temps
Caractère imprévisible, instable (joyeux, frustré, dynamique zigzag)
Aujourd'hui grand intérêt pour une chose, demain déjà à la recherche d’autre
chose, de miracles
Sueurs nocturnes, tendance aux rhumes (toux avec crachats verts, saignantes) <
par le froid humide
Personnes grandes et minces (les modèles)
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PHOSPHORIQUE
-Mince, long, asthénique, bien proportionné, assez souple
- Visage assez ovoïde, alignement cuisse et jambe à 180°
SYSTÈME RESPIRATOIRE, SANG
- Système glandulaire, tête, organes génitaux, organes sensoriels,
peau avec furoncles, prédisposition aux maladies des poumons,
bronches, sinus, mâchoires, gorge, pharynx, œsophage, intestins,
os, articulations
- terrain allergique familiale, toux avec crachats verdâtre, toux dure
et sèche
- diarrhée, tendance au saignement
- changement rapide des symptômes
- Rhumatismes articulaires aigues
- épilepsie
- amélioration à l‘air frais (portes et fenêtres ouvertes)
- maux de tête neurologiques
- maladie de la thyroïde
- amaigrissement, épuisement, forte transpiration
Nerveux, intelligent, épileptique, sans abri, sans racines,
chaotique, euphorique, provoquant une dépendance.
- Déficit d‘attention ou l‘hyper agitation (chez l‘enfant)
- l‘herbe est plus verte chez le voisin, insatisfait
- désir de voyager, désir des drogues, horreur de la monotonie, de
s‘ennuyer. Manque d’endurance !
- compulsion à voyager (hôtesse de l‘air, pilote etc.)
- tendance à détruire
- manie et mélancolie
- sujet irritable (surtout en s‘éveillant)
- sujet intellectuelle, mental
- Peur bleu des animaux, surtout des chiens
TUBERCULINUM
Généralités : Fuir tout ce qui restreint ma liberté
Hyperactivité de enfants, suite de vaccination, problème ORL,
allergies, asthme, hyperémotivité, irritabilité
Domaines d‘action : Les poumons ! L’esprit, la tête, les glandes,
le sang
L’Essence du remède :
- Besoin de grand air, besoin de liberté, goût du danger
- Insatisfaction avec le désir de changement+++
- Nervosité, agitation, hyperactivité, tension nerveuse, hystérie,
facilement irritable, agressive et têtu
Tuberculinum, Phosphorus, Kalium Phosphoricum, Phosphoric
Acidum, Calcarea Phosphorica, Silicea, Pulstilla, Kalium
- la patience, la tranquillité et la lenteur
- toute créativité est permise est se laisse réaliser, tout projet peut
aboutir (bâtir une maison)
- faire naître une structure interne
- aide à se centrer et se concentrer sur l‘essentiel
- s‘enraciner, laisser pousser des racines
- accepter une patrie, s‘installer

UTILISATION DE
L’HOMEOPATHIE

Explications Globales des dilutions Homéopathiques en correspondance
avec le LIFE SYSTEME
Dans la pratique les modes de fabrication obéissent à 2 méthodes : la méthode d’Hahnemann et la
méthode de Korsakov, l’homéopathie étant la résultante du couple dilutions/ agitations



Hahnemann change de flacon à chaque nouvelle dilution et agitation,
Korsakov ne change pas de flacon mais doit agiter beaucoup plus pour un même effet.

Dans le Life System, les dilutions notées doivent s’entendre comme suit :


Les Lettres C, M, X, CM, correspondent aux dilutions KORSAKOVIENNE CK, MK, XK, CMK.
Dilutions
Du
Life System
10 M
12 C
12 X
1M
200 C
200 X
30 C
30 X
50 M
6C
CM (100 000)

Correspondance
Korsakovienne

10 MK
12 CK
12 XK
1 MK
200 CK
200 XK
30 CK
30 XK
50 MK
6 CK
CMK

Conversion
Korsakovienne

10 000 K
1200 K
120 K
1000 K
20 000 K
2000 K
3000 K
300 K
50 000 K
600 K
100 000 K

Il appartient à ceux qui veulent et
qui savent utiliser l’Homéopathie
de compléter les dilutions
nécessaires en fonction de leur
pratique et de leurs besoins
Pour plus de compréhension,
vous pouvez vous référer à
Ma Bible de l’Homéopathie
d’Albert-Claude Quemoun.

Equivalence Hahnemannienne > Korsakovienne de Léon Vannier basée sur la pratique clinique :








4CH = 6K
5 CH = 30k
7CH = 200 K
9 CH = 200 K
12 CH = MK (1000)
15 CH = MK
30 CH = XMK (10 000)

Les dilutions de Korsakov peuvent monter très haut : se référer alors aux chiffres romains pour
la compréhension des dilutions/agitations :
Chiffres Romain
X = 10
L = 50
C = 100
M = 1000

Dilution Korsakovienne
K=1
XK = 10
LK = 50
CK = 100
MK = 1000

Ce profil contient un nombre d’options qui sont liées à la manière dont le corps est conditionné à
répondre aux Miasmes et à divers facteurs de stress associés au vieillissement. Les Miasmes sont
des traces énergétiques portées par l’ADN qui peuvent engendrer certaines prédispositions aux
maladies.
Tableaux: Facteurs Miasmes, Facteurs Stress, Réaction Age et Test Facteurs Généraux
Pour chacun de ces tableaux vous pouvez lancer le test en cliquant sur le bouton correspondant.
Le niveau de réactivité est exprimé en % et en couleur. Les items les plus réactifs sont indiqués par
les couleurs rouge, jaune et bleu, révelant les niveaux de stress, du plus élevé au moins elevé. Le
vert indique un stress de nature particulière.
Vous pouvez choisir de selectionner ou pas les différents items en fonction des besoins.
Vous pouvez aussi appliquer le feedback pour un item de votre choix mais seulement trois fois par
visite.
Cliquez sur le bouton Harnais ou Meta-Espace situé à droite du bandeau supérieur pour lancer le
Feedback.

Cadre du bas
Test Facteurs Généraux correspond aux items antivieillissement. Douze composantes sont
représentées.
Réglez la minuterie si besoin
Choisissez le mode sonore
Démarrer l’équilibrage énergétique : Cliquez sur “Meta Espace ou Harnais”
Arrêt du processus en cours : Cliquez sur “Arrêt Feedback” à n’importe quel moment.
Nota Bene: Réaction Age determine l’age métabolique du corps. Son fonctionnement ne peut pas
être rééquilibré par ce tableau.

Ce profil permet de déterminer les préconisations homéopathiques nécessaires au rééquilibrage.
Test potentiel :
Permet de déterminer vos besoins spécifiques en Homéopathie.Cf guide des couleurs.
Cliquez sur Méta-Espace ou Harnais pour démarrer le feedback. N’oubliez pas de faire dérouler vers
le bas pour trouver l’Item chronique en vert.
Cadre de gauche :
Générateur homéopathique : Liste des remèdes homéopathiques.
Auto feedback : Cliquer sur Auto feedback après que la suggestion de remède soit apparue
Vérifier pour remède : Une suggestion de remède apparaitra dans la fenêtre blanche.
En bas de cadre de gauche :
Surlignez l’Item Homéophatique et “test potentiel” recommandé.
Cliquez sur Méta-Espace ou Harnais pour démarrer le feedback.
Cadre de droite :
Permet d’importer un produit. Cf procédure d’importation page 36.
Afin d’importer un item homéopathique spécifique à tester et puis envoyer son énergie :
1. Entrer Nom (taper le nom de l’item)
2. Entrer la force (utilisez la boite de dialogue et le menu déroulant)
3. Tapez sur “Importer”
4. Nettoyez le plateau pour calibrage.
5. Appuyez sur “ok”
6. Placez l’item sur le plateau
7. Surlignez l’item
8. Réglez le minuteur sur une minute et choisissez Métaespace ou Harnais.
ATTENTION : Sauf si vous êtes certifié en homéopathie, vous ne pouvez pas prescrire de remèdes
homéopathiques pour le client !

