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La théorie homéopathique en onze points
Dr Didier GRANDGEORGE 25 septembre 2014
Premier point : CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN :1755 ‐ 1843
HIPPOCRATE « on peut soigner parles semblables et par les contraires »
CULLEN : la quinine : première pathogénésie d’ HAHNEMANN
Deuxième point : Le principe de similitude « LOI DES SEMBLABLES »
« toute substance capable de provoquer chez un individu sain une série de symptômes
est capable de guérir chez un individu malade les mêmes symptômes »
Troisième point : l’INFINITESIMALITE
Inversion de l’action des substances en fonction des la concentration en molécules : loi d’ ARNDT
SCHULTZ
Effet persistant de la substance au‐delà du nombre d’ AVOGADRO ( 12CH) /Cf travaux du PR LUC
MONTAGNIER qui reprend ceux de Jacques BENVENISTE sur « la mémoire de l’eau », et ceux récents
de DEMANGEAT SUR LES NANOPARTICULES D’EAU en solution hydro‐alcoolique
Les dilutions en CH (Centésimales Hahnemanniennes , K (Korsakoviennes) , LM
(CinquantesMillésimales)
Quatrième point : les PATHOGENESIES ,LA MATIERE MEDICALE
Pathos :maladie
Génésis : provoquer
5500 SOUCHES DISPONIBLES , des milliers de symptômes par souches
Matières médicales pathogénétiques( ALLEN , HERING) , synthétiques (CLARKE , BOERICKE)
Cinquième point : LES REPERTOIRES
REPERTOIRE DE KENT en anglais , en français (HORVILLER, BROUSALLIAN)
SYNTHESIS (SCHROYENS),
INFORMATIQUE : RADAR , PC KENT ,
Trépied de HERING : croiser les remèdes de trois symptômes (si possible local , général , mental)

Sixième point : ORGANON de l’ART DE GUERIR HAHNEMANN (6 éditions)
« L’objectif du thérapeute est de guérir »
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« il faut s’intéresser aux symptômes rares , personnels , originaux , inusités »
« au cours de tout traitement visant la guérison il est inutile de donner plus d’une substance
médicinale simple à la fois «

Septième point :LOI DE HERRING
« les maladies s’améliorent de DEDANS VERS LE DEHORS , DU HAUT VERS LE BAS ,et par le RETOUR
D’ ANCIENS SYMPTOMES »
Huitième point : Maladies aigues , maladies chroniques :
les3 MIASMES « PSORE, SYCOSE, LUESE »
PSORE: stade ORAL de FREUD :l’ abandon , le manque
SYCOSE : stade ANAL : la loi ordre , anarchie
LUESE : ŒDIPE , destruction , reconstruction
Neuvième point : Individualisationde chaque cas
Exceptions :
les maladies épidémiques : inconscient collectif ( JUNG)
Les histoires familiales : inconscient familial (Serges TISSERON , ANNE ANCELIN SCHLUSSENBERGER)
Dixième point :L’ESPRIT DU REMEDE homéopathique
Comprendre « ce que le mal a dit » , résoudre le conflit inconscient qui préside aux symptômes
présentés par le malade
Exemple : hémorroïdes, MURIATICUM ACIDUM ,mort de la mère .
Onzième point : LES LIMITES DE L’HOMEOPATHIE
Limites du thérapeute/ NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE TECHNIQUE
‐
‐

Pluralisme ,unicisme
Qualité d’écoute et d’observation du malade

Limites de la méthode /NOUVELLES PATHOGENESIES
‐
‐

Enrichir la matière médicale ,
Comprendre de nouveaux remèdes

Limites du malades /POSSIBILITEES REACTIONNELLES
‐lésions organiques : coopération avec l’ ALLOPATHIE

