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Editorial REVUE BELGE D’HOMEOPATHIE « 288 » 

Samuel Hahnemann : « La force de 

l’existence humaine se trouve dans 

l’acceptation, l’approbation et 

l’AMOUR inconditionnel de la vie 

fragile et mortelle de l’homme. 

L’Oligarchie actuelle et la 

Cyberdictature d’aujourd’hui sont 

la suite du refus absolu de « la 

Révélation », le rejet tripiale de la 

Transcendance ! Plus de ‘libre-

arbitre’ pour une liberté absolue, 

qui délivre l’Homme de toute responsabilité. Autoritarisme et 

arogance du système digital !!(! 

Organon §9 : « Dans l’état de santé, « l’ENERGIE VITALE UNIVERSELLE, 

IMMATERIELLE » animant la partie matérielle du corps humain 

(organisme) règne de façon absolue. Entre toutes les parties de 

l’organisme vivant, elle maintient dans leurs activités une harmonie qui 

force l’admiration. 

Les maladies chroniques débilitantes, les maladies auto-immunes et 

toutes les pollutions présentes, démontrent  l’abandon volontaire de l’art 

de vivre terrestre associée à notre vocation divine, spirituelle et donc 

terrestre ! Cette attitude arrogante démontre un refus profond de 

s’associer à son devoir humain de discerner le bon et le vrai, 

l’authentique du faux, de la corruption : libre accès à la trahison déniée 

qui prend les rennes en main et met en prison toutes initiatives saines. 

Covid et Corruption sont couronnés, car aussi virulent qu’un virus 

invisible tant que ses effets sont occultés ! C’est donc ‘clandestinement’ 

que nos autorités, autoritaires sont arrivés à persuader le peuple que ce 

qu’ils ont légiféré est juste et donc à obéir les yeux fermés ! 

L’ESPRIT doué de raison qui habite cet organisme peut ainsi librement 

se servir de cet instrument  vivant et sain pour atteindre au but élevé 

de son existence. 

Merci cher abonné à cette revue d’Homœopathie Uniciste Hahnemannienne. 

Plus que toujours les leçons décrites dans les œuvres de Samuel Hahnemann 

sont d’actualité dans la crise ’Covid19’ que nous subissons. Soyons clair et 

objectif dans l’analyse de la situation ‘planétaire’ ! Aujourd’huy tout est arrivé 

au boût de son (dé)évolution. Nous avons tout d’un coup dévié du ‘bon sens 

commun ou Evidence’. Après la seconde guerre mondiale toute la société 

dite « humaine » a divorcé volontairement de son appartenance à la Création. 
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Les gouvernants du monde entier décident unanimemant de lancer la bombe 

atomique sur Nagasaki et Hiroshima, pour faire « LA PAIX » ! L’homme se 

prend pour un « DIEU » qui lui est visible et donc, DIABOLIQUE ! Les effets 

sont observables, des millions de morts innocents et l’anéantissement  dans 

le monde végétal et animal ! Gingko  biloba nous démontre que la création ne 

nous abandonne jamais et sort des pénombres en bonne santé ! 

La nature créée même maltraitée reste bienveillante et disponible à exprimer, 

ou sa beauté et santé, quand l’humanité est associée ou absente (donc zones 

naturelles pas trop manipulées), ou sa maladie provoquée par l’activité 

aberrante de l’homo technologique et économique !  Nous sommes aujourd’hui 

des con-sommateurs ou producteurs soumis à l’industrie et à la dictature 

digitale ! Arrêtons de faire le déni de cette réalité afin de découvrir les 

stratégies guérisseuses. Soyons donc plus bienveillants, humbles et donc 

responsables ! Quittons les chaines de notre égoïsme pour découvrir le 

bienfait de l’altruisme. 

Ce numéro 288 vous parlera biensur de la 

problématique du virus invisible qui terrorise toute 

l’humanité aberrante mais nous devenons vous 

annoncer le départ vers l’éternel de notre apôtre de 

l’Homœopathie, le Dr Jacques Imberechts. Nous 

partageons nos condoléances avec tous ses 

proches et son épouse. Vous pourrez lire deux de 

ses cours magistraux et les hommages de 

nombreux confrères et amis. 

Le Dr Michel De Greift nous propose sa vue sur 

l’Amour que dégage l’étude de l’Homœopatie et Mr 

Pierre-jean Lefebvre nous permet de découvrir les 

leçons que les oiseaux nour proposent !  

Le Dr Piet Debats nous offre son travail énorme de 

l’étude des observations des malades du Covid19-20 ! 

Merci cher Lecteur pour votre attention. N’hésitez 

pas de m’envoyer vos critiques enrichissantes et 

peut-être aussi vos expériences pratiques et 

philosophiques. Bienvenue, Votre Rédacteur, 

Dr Vét Eric Vanden Eynde 
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Connection, unification, adoration de la Création 
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 Anne Vervarcke 

Gebroeders Dechampstraat, 29 à B 9090 Melle 

www.thewhiteroom.be 

Annevervarcke.thewhiteroom.be Email 

Behind the Glass Screen 

A Homeopathic survey of 

Ozone 
B. Jain Archibel s.p.r.l.

Rue Fontaine St. Pierre 1E, Zoning Industriel de la 

Fagne,  

5330 Assesse, Belgium, Europe 

http://www.thewhiteroom.be/
file:///D:/My%20Documents/RBH280/annevervarcke.thewhiteroom.be
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Dr Eric Vanden Eynde 
Brusselse Steenweg, 27 à B 3080 Tervuren 

0032 (0)2-767.76.56 0475/76.53.86 Courriel : mail@vetbe.com 

mailto:mail@vetbe.com
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UN PAS VERS LA COMPREHENSION DES 

DYNAMISATIONS HOMOEOPATHIQUES

EDITIONS DE L’ 

ECOLE BELGE D’HOMOEOPATHIE 

Commandez par le site : 

homeobel.eu 

Dr Jean Lansmanne, Président SRBH-

KBVH 
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 P.F.N. veut dire « Planning Familial Naturel » et se présente 

désormais sous le nom de Sensiplan®. 

 Sensiplan® est une méthode* qui permet à une femme de 

déterminer les jours fertiles et infertiles de son cycle, grâce à 

l’observation de signaux que lui donnent son corps. 

Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel - CAF asblc/o Asofac 

- avenue de Broqueville 6 bte 6 - 1150 Bruxelles

02/772 88 62 info @ pfn.be 

Brabant wallon 02/653 09 99 

Hainaut 068/45 53 02 

Liège 04/263 32 82 

Luxembourg 

 et Namur 
081/74 04 95 

Grand-Duché 30 82 74 

France  01 72 52 30 52 

milene.clichy@9online.fr

 Couple - Amour - Fécondité 

A.S.B.L.  

mailto:info%28@%29pfn.be%3C-Veuillez+enlever+les+parenth%C3%A8ses
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Dr Piet De Baets, 
Boelare, 32 – B 9900 Eeklo – 09/3778107 –debaetspiet@telenet.be 

La pandémie de Covid-19: The Covid-19 pandemic : 

un défi a challenge and 

et une grande opportunité a great opportunity 

pour l’Homéopathie for Homeopathy 

PARTIE 5 PART 5 

Les chainons manquants The missing Links 

dans la pandémie COVID-19 in the COVID-19 pandemic 

5.1 PLUTONIUM NITRICUM 5.1 PLUTONIUM NITRICUM 

texte français p. 137- 216 English text p. 217- 283 

avec 49 cas cliniques with 39 clinical cases 

31 cas Covid-19 31 Covid-19 cases 

et 18 cas non-Covid -19 8 non-Covid-19 cases 

Dr. Piet De Baets1 – Eeklo (Belgique) Piet De Baets2 M.D. - Eeklo (Belgium) 

29.10.2020. 29.10.2020 

1 Dr. Piet De Baets (°1953) pratiquant depuis 1979 l’homéopathie, intégré dans une pratique de médecine classique. Membre du CLH 

(Liège) et du VSU (Gand) et de l’UNIO. Eeklo (Belgique) 

2 Dr. Piet De Baets (°1953) practicing homeopathy since 1979, integrated into a practice of conventional medicine. Member of CLH (Liège) 

and VSU (Ghent) and UNIO. He still has a full practice in Eeklo (Belgium) . 

mailto:–debaetspiet@telenet.be
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Introduction 
 
Plutonium Nitricum est un des remèdes qui mérite une place parmi les remèdes du panier génie 

épidémique 3 de Covid-19. C’est un des remèdes les plus surprenants dont les résultats sont rapides, 

stables et surtout spectaculaires dans la pandémie Covid-19. 

En étudiant les liens entre la souche et le répertoire ( qui est l’expression de la Matière Médicale), et 

surtout les cas cliniques (Covid-19 et non-Covid-19), j’ai fait une synthèse personnelle de ce remède 

remarquable. Les cas sont commentés, répertoriés et même pourvus d’une appréciation 

personnelle en ajoutant une, deux ou trois étoiles selon leur degré de ‘’lumière’’ qu’ils jettent sur le 

remède. Je remercie mes consœurs et confrères qui m’ont envoyé leurs cas cliniques ainsi que les 

suivis. Je remercie très spécialement mon confrère Dominique Viola (France) pour l’aide dans la 

rédaction des textes en français, ainsi que Meta Zahren de VSU (Belgique) pour l’assistance dans la 

traduction anglaise. 

Dr. Piet De Baets - Eeklo (Belgique) – 29 octobre 2020. 

 

3
 La liste de remèdes du panier épidémique de Covid-19 qui selon J. Sherr permettraient de guérir la plupart des cas Covid-19, est basée sur 

600 cas cliniques. (Sherr 5th Webinar Covid-19 ; 03.05.2020 https://tqfs.official.academy/#!course/zEnRa/ ): 

o Acon. 

o Ant-t. (le remède préféré de Sherr - Sherr’s preferred remedy) 

o Ars-x. (= ars. album, ars-iod, kali-ars etc) 

o Bry. 

o Gels. 

o Kali-bi. 

o Merc-x. (= merc corr, vivus, flavus etc) 

o Ozone (plusieurs cas à New York et la République tchèque (many cases in New York and Chzec republic) 

o Phos. (many cases & very stable cases) & Phos-ac 

o Spig. 

o Stann. 

 
A titre personnel (De Baets) je voudrais préciser que jusqu’à présent PHOSPHORUS est le « numéro un » en nombre de cas cliniques et en 

stabilité (par absence de rechutes), et en plus de PHOSPHORIC ACID , FERRUM PHOSPHORICUM devrait être aussi pris en considération. Il 

me semble important d’élargir cette liste par des remèdes pour lesquels on trouve de plus en plus de cas cliniques comme AMMONIUM 

CARBONICUM, CAMPHORA, BAPTISIA et surtout PLUTONIUM NITRICUM (bien argumenté par Didier Lustig), ainsi que Plutonium 

Muriaticum. N’oublions pas BERYLLIUM qui est indiqué en prophylaxie et comme curatif en cas d’affections pulmonaires graves (surtout 

fibrose pulmonaire et BBS), et essentiel pour prévenir des séquelles pulmonaires post-Covid-19. (voir ma partie 4 : cas personnels et 

observations pendant la pandémie Covid-19 ; 28.07.2020 ; p. 109) 

 
o + AMM-C. 50 cas E. Broussalian & co, 1 cas S. Fayeton, cas 27 & 29 J. Perick + 1 cas Linda Arbour (Canada) 

o + Baptisia (2 cas A.Dubois; 2 cas L.Scheepers, cas 13 Perick, 1 cas anonyme, 1 cas P.De Baets) 

o + Beryllium (3 cas Caroline Durieux; 3 cas curatifs Piet De Baets ; 15 cas pôphylactiques Piet De Baets; 1 cas Rémi Hospitel (à 

confirmer); 2 cas Stahl et Bagot ; ) 

o + Camph. 9 cas Aditya Kasariyans Iran ; x cas Massimo Mangialavori + 1 cas Peter Prociuk USA ; 1 cas Claire Garin, 1 cas A. Dubois (à 

confirmer), 1 cas Marc Dandois, 1 cas J. Perick suivi de Phos ; Sherr ; Farokh Master ; + 1 cas très didactique de JM. Tribouillard 

o + Ferrum phos 1 cas P. De Baets ; Farokh Master 

o + PLUTONIUM NITRICUM 60 cas Caroline Durieu (dont cas 66-86)- 1 cas Saelens (cas 87); 2 cas Corinne  

 Bleyenheuft (cas 88 et ); 1 cas An Debyser(cas 90); 2 cas P. Jenaer (cas 94-95); 2 cas Jean-Jacques Fuhrmann (cas 92-93); 1 cas  

F.Schmitt (cas 89) ; 1 cas Corinne Bricout- pas mentionné dans cette étude). (Update 14.10.2020)  

Plut-nitr (dont Sherr a fait la pathogénésie) est bien argumenté par Didier Lustig. 

o + Plutonium Muriaticum (6 cas Caroline Durieu, 11 cas Pascale Jenaer ; 1 cas Corinne Bricout) (update 12.10.2020) 

Selon Pascale Jenaer, Plut-mur serait plus performant que Plut nitr (mail 10 oct 2020) 
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1. LE NIVEAU MENTAL 
 
 
« Je vis sous pression » – « je vais exploser» – « j’explose » 
 

- Si quelqu’un vous dit « je vis sous pression » Plut-nitr. est un remède auquel il faut penser. 

 
o Dr. An Debyser nous raconte le cas (cas Covid 90 ) où un homme se sent sous pression 

permanente de devoir résoudre les problèmes relationnels de ses parents. 

o Dr. Dominique Viola nous présente un cas (cas non-Covid 18) d’une femme qui vit avec une 

peur constante qu’un de ses enfants soit kidnappé et abusé: « Je suis obsédée par le 

kidnapping de ma fille, déjà quand j’étais enceinte. Je suis l’actualité, des Dutroux à Fourniret ! J’ai peur pour elle. » C’en devient une 

phobie.. Le remède se retrouve dans les rubriques rêve que ses enfants sont en danger et qu’ils sont 

abusés (DREAMS CHILDREN, DANGER, in 1,7 ; ABUSED BEING 1,7) 

o Dr. Daniel Saelens a le cas (cas Covid-87) d’un homme avec une céphalée hautement 

douloureuse pressant « vers le haut » 

La pression « vers le haut » (cas Covid 87 ) prend une valeur hautement symbolique : c’est comme si on 

attend quelque chose de lui. An Debyser documente son cas (cas Covid 90 ) en citant la Matière d’Eberle : on 

attend de Plut-nitricum d’assumer son rôle, de 

 résoudre les problèmes et d’être le « sauveur » dans des circonstances dangereuses. 
 

- Si un patient vous dit « je vais exploser» pensez encore plus à Plut-nitr. 
 

o Dr. Caroline Durieu a publié le cas (cas Covid-66,) d’une femme enceinte avec une oppression 
respiratoire qui disait « j’ai la sensation d’être prête à exploser, de ne jamais pouvoir tenir 
jusqu’au terme, jusqu’au bout » Tout de suite après le remède la personne guérit du Covid-19 
et devient capable de « tenir » 

o « Ca va exploser dans ma tête » est même le titre d’un cas du dr. Guy Payen (cas 20 non-Covid.) 
 

- Si un patient vraiment « explose » et se met dans une rage destructrice4, il faut toujours se 
demander pourquoi ! Si c’est à cause du fait qu’il ne supporte pas d’être contrôlé par quelqu’un au dessus- de lui, 
qu’il refuse toute autorité(cas non-Covid 11.Fayeton), qu’il rejette la hiérarchie (père, instituteur, patron) , et même le 
masque cas Covid 96 Durieu) , Plutonium nitricum est le tout premier remède ! 
 

On le retrouve dans la rubrique ANGER CONTROLED, being (2,2). Un contrôle est ressenti comme un 
emprisonnement (DELUSION TRAPPED, HE IS 1,20). , 
 

Ce qui est curieux c’est que celui ne supporte pas d’être contrôlé se contrôle5 fortement lui-même, 
Brunson Conférence à Esneux 20.05.17 et son entourage. 

 
Après le remède il se calme, retrouve son équilibre. (cas non-Covid 13 Simonne Fayeton) et devient même « zen » 
(cas Covid 76 Caroline Durieu) et parfois il atteint une sagesse remarquable (cas non-Covid 22 De Baets) 

 
 
 
 

4 « J’ai enfoncé le pare-brise de ma voiture à coups de pieds » (cas non-Covid 03. Sherr) 
5 « Il se contrôle fortement » Ce contrôle de soi-même s’exprime dans un perfectionnisme, une méticulosité extrême (CONSCIENTIOUS 

about TRIFLES 1,117 ) et même une colère pour des bagatelles (ANGER TRIFLES, at 1,95 ). Ces rubriques reviennent dans les cas cliniques 

comme le cas non-Covid nr.19 (dr. D. Viola) « J’ai besoin de tout mettre en ordre, impérativement ! » et le cas 01 non- Covid (dr. P. Leroux) : 

« très systématique dans tout ce qu’elle fait, tout est en ordre dans sa chambre. Tout est soigneusement étiqueté et rangé » 
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Paradoxalement il a besoin de cette pression … mais il a peur des conséquences de sa décision 

( d’après Marc Brunson); Conférence à Esneux 20.05.17 

 

 

J. Sherr dit la même chose que Marc Brunson, mais en d’autres termes : “The inner clue for Plutonium 

: “ what our fathers have sowed (planted), we will eat seven generations. What we plant, seven 

generations after us will eat ” personal mail & 6th webinar about Covid-19 – 09.08.2020 : on récolte ce que nos ancêtres 

ont semés. Nos descendants vont récolter ce que nous semons aujourd’hui » 

 

 
Deuxième paradoxe : il fuit la lumière7 mais il cherche la lumière intérieure 
 

Tout comme il ne supporte personne au-dessus de lui, il ne supporte pas la lumière en dehors de lui 

(émanant de personnes, institutions comme l’église, et même d’un livre comme la Bible cas 13 non- Covid de 
S.Fayeton 8 : seulement la lumière en lui. (DELUSIONS, visions has – shadows of light1,1). 

La rubrique où la lumière est en train de balancer avec l’obscurité (DELUSION DARK balancing with the 

light 1,1)9 est bien applicable au combat intérieur qui se déroule en lui.DB 

 
Dans le même cheminement d’idées : Il lui manque un point de repère(cas 13 non-Covid S. Fayeton), un point 

fixe , en lui et pas en dehors de lui DB (une sorte de phare intérieur) pour sortir de ses problèmes … et il 

veut en sortir tout seul cas non-Covid 22.De Baets 

 
 
Troisième paradoxe : il fuit les gens mais veut être aimé 
 

Il a horreur du bruit et fuit les gens, mais comme chaque être humain il a besoin d’aimer et d’être 

aimé cas 2 non-Covid L. Arbour … Mais son caractère violent (VIOLENT EASILY 1,2) et plein de haine (HATRED 

1,97) le fait repousser les autres, lui donnant le sentiment qu’il n’est pas aimé. Parfois il ne ressent pas 

l’amour pourtant présent cas 3 non-Covid J. Sherr. 

La déception amoureuse et le chagrin d’amour, (« j’ai un chagrin d’amour … avec ma femme » ( cas 11 
non-Covid S. Fayeton) le frappe au cœur, peut le pousser au désespoir (= sans lumière) et même au 

suicide ( DESPAIR, love, from disappointed love 1,4 ; SUICIDAL DISPOSITION, love disappointed 1,6) 
 
 

A propos de ses peurs 
 

Que penser d’un enfant de 2 ans soumis à une « explosion de peurs » et qui fait des cauchemars 

effrayants, le terrorisant lui et sa famille ? (cas Covid 88 de C. Bleyenheuft) Que cet enfant aurait-il pu voir de si 

 

6 DELUSION EARTH IS EXPLODING, OF SEING EARTH (1,1) = aussi sa plus grande peur c’est que “son” monde explose, par ses décisions et 

ses actions ou par un manque de décision et une absence d’action de sa part (iDB) 7 « 
je déteste la lumière du jour » Cas 2 non Covid L. Arbour 

8 « J’ai lu la Bible sous LSD, je n ‘ai pas pu, j’ai été ébloui par les pages, une énorme lumière sortait du livre, violente, pou r ne pas dire 

méchante, comme un flash que vous envoyez dans les yeux. Je n’ai pas pu lire, j’ai fermé. » cas 11 non-Covid S. Fayeton 

 Il n’existe pas en lui. Br ; il a besoin d’une pression extérieure. Et il faut que cette pression extérieure soit 

extrême, car ceci est nécessaire pour prendre une décision Br. (Relation avec la souche : il faut une 

pression extrême pour faire exploser le plutonium).Br Le centre: la peur de prendre la décision suprême 

dont tout dépend, ayant des conséquences irréversibles (comme la bombe atomique c’est irréversible: 

une fois qu’on décide de la jeter, c’est irréversible et la destruction est la plus totale6) D’où : Il va se 

contrôler super fort !!! Br ; 
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effrayant ? Allons voir la pathogénésie : Plut-nitr. rêve par exemple de chauves-souris (DREAMS – 

BATS10 1,6), un animal qui fait peur, surtout aux enfants ; volant dans la chambre (flying in the room), 

suçant le sang (DESIRE BLOOD 1,1) et se « transformant » en humain (DREAMS - METAMORPHOSIS; 

ABOUT - bat to man11: + addition 1,1)DB ( à l’inverse de Limen-b-c : DREAMS - METAMORPHOSIS; 

ABOUT - man to bat 1,1) 

 

LE NIVEAU GENERAL 
Symptômes importants, surtout dans les cas Covid-19 (aigus) 

Fatigue importante, épuisement, sensation d’être « vidé », « vidé de son sang : exsanguiné »DB (cas Covid 66, 
68, 72, 76,77, 78 C. Durieu) à tel point qu’il doit garder le lit : WEAKNESS (1,917) - BED REMAIN IN, DESIRE (1,51) ; 

avec lourdeur des deux bras12 (cas Covid 68,77 C. Durieu) et brulure des yeux par la fatigue13 (cas Covid 68 C. Durieu). 

Après le remède il y a un véritable balayement de l’épuisement (cas Covid C.Durieu) Cette lourdeur est 

oppressante, mais évolue vers le contraire (après le remède) : sensation de légèreté14 , « je 

m’envole » (cas Covid 66 C. Durieu) ; 
 

Oppression respiratoire15, dyspnée , toux (cas Covid 66,68 C. Durieu) avec besoin de forcer la respiration, et de 

respirer à fond16 (cas Covid 66 C. Durieu) ; un patient signalait ressentir comme du verre brisé17 dans les 

poumons en toussant (cas 89 F. Schmitt) 

Courbatures, crampes des muscles du dos au moindre mouvement, raideur, comme « rouillé » (cas Covid 66, 

69,79 C. Durieu) 

 

Céphalées (cas Covid 66 C. Durieu) ; extrêmement douloureuses pressant vers le haut (casCovid 87 D. Saelens) 
 

 
10 DREAMS – BATS10 (1,6) gard-j. ham. ignis-alc. limen-b-c. neon plut-n. - flying in the room; there was a bat: (1,2) - double-bodied - wings; 
with three: (1,1) DREAMS METAMORPHOSIS; ABOUT - bat to man10: (+addition 1,1)DB nous rapprochant de la figure mythique de 
« batman » (dont nous parle Didier Lustig), le “sauveur du monde “ (idée développée au début du chapitre) 
 

L’archétype de la « chauve souris est la clé pour comprendre Plut-nitr. , comme l’archétype du hérisson (DELUSION , HEDGEHOG, he or she 

is a 1,1) est la clé pour comprendre le remède Chocolate DB. 
 
12 EXTR - HEAVINESS – Shoulders (1,44) & Elbows (1,13) étant l’expression d’une lourdeur générale: 

MIND - HEAVINESS; SENSATION OF: (2,19) & DREAMS - HEAVINESS: (1,1) 

GENERALS - HEAVINESS - morning: (1,4) - waking; on: (1,3) - Internally: (2,203) 
 
Autres localisations: 

HEAD - HEAVINESS: (2,441) 
EYE - HEAVINESS - Lids: (1,163) 
ABDOMEN - HEAVINESS - stone, as from a: (1,8) 

EXTR– HEAVINESS (1,386) - Lower limbs - motion - amel.: (1,5) - morning - waking; on: (1,7) 
EXTREMITIES - HEAVINESS - Ankles: (1,15) 

 
13 EYE - TIRED SENSATION: (1,104) = rubrique (éliminatrice) de Künzli ! 

 
14 DELUSION FLOATING (1,97) – DELUSION LIGHT (= low weight), is light,he (2,52) Cette sensation de légèreté est bien présente dans les cas 
cliniques non-Covid (comme le cas 15 de R. Frendo) 
15 CONSTRICTION CHEST (1,350) 
16 RESPIRATION DEEP AMEL (1,29) 
17 BROKEN GLASS, sensation (addition) : first Covid-19 remedy is Adamas (Sherr); 
Le thème des verres cassés, une métaphore pour la « désintégration » étant typique pour Plutonium (lors d’une explosion atomique il y a une 

désintégration totale) : « Dans la cuisine les verres en cristal se sont mis à vibrer fortement et plusieurs se sont cassés (BREAKING THINGS 1,25) 

Depuis rêve de verres cassés. » (Cas non-Covid 1 de Patricia Leroux) 
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Pieds gonflés douloureux18 (cas Covid 66,72,73 ,74 C. Durieu) < flexion plantaire : SWELLING ANKLES 

(1,106) & PAIN FEET (1,321) Même phlébite, thrombophlébite, coagulopathie (cas Covid 74, 81,82 C. Durieu ; cas 

92 anonyme). 

Après le remède : disparition rapide (le lendemain) des œdèmes douloureux. 

Le remède a une affinité pour les cicatrices, surtout celles qui sont douloureuses – CICATRICES (1,85) 

PAINFUL (1,43) (cas Covid 68 C. Durieu) – d’où l’ importance de ce remède (avec Beryllium)DB dans la 

prévention de fibrose19 pulmonaire post-Covid-19DB 

 

 

Symptôme particulier dans les cas non-Covid-19 

Il adore la viande crue DESIRE MEAT RAW20 (1,4) cas non-Covid 1,2 mais aussi le sang cas non-Covid 2 (DESIRE 

BLOOD OWN 1,1) ; le sang est même présent dans ses rêves ( DREAMS BLOOD 1,20 cas non-Covid 20 Viola DD 

Phos. !) ; il adore le foie ( DESIRE LIVER 1,5) cas non-Covid 3.Sherr (= une véritable éponge de sang) , les os et 

la moelle (où se forme le sang) : on dirait qu’il est mi-homme ; mi-animal, un homme préhistoriqueDB, 

Commentaire personnelDB 

Sous la mince couche de la civilisation se cacherait-il un prédateur21 sauvage et furieux, assoiffé de 

sang (littéralement et au sens figuré) ? DB. En partie, mais il y a plus : 
 

- à travers ses rêves il semble avoir un lien avec des souvenirs lointains du début de 

 l’humanité avant toute forme de civilisation : DREAMS EVENTS PAST, LONG (1,34) – 

MEMORY ACTIVE PAST EVENTS for (1,17) - THOUGHTS PAST OF (1,31) cas non-Covid 20 Viola 

INSIGHTFUL (1,1) – DELUSION Past generations ; elbowing way through crowd of past (1,1) 

: c’est comme s’il était capable de remonter la chaine de générations DB. 

 

- 

 

comme colère profonde, amertume et haine, de comportements sexuels excessifs et pervertis 

(comme abus d’enfants). L’éducation permet d’établir des barrières et de 
 

18 EXTR – SWELLING ANKLES (1,106) + PAIN FEET (1,322) 
 
19 Lung complaints: fibrosis. Frédéric Schmitt, jeudi 30 avril 2020, sur le site Homeobel. FIBROSIS LUNGS : no Plut.n, but it should be added, because the remedy 

has a strong relationship with SKIN - CICATRICES: (1,85) especially painful ones SKIN - CICATRICES - painful: (1, 43) cfr case 

3 Caroline Durieu (DB) 

20 Répertorisation mettant en évidence des remèdes comme Phos. et son nosode Tub., Ignis (un remède de Sherr en matière Covid-19), 
limen-b-c (également un grand remède de « transformation » ) etc. 

 
21 Voir exposé au sujet des Chauve-souris ( BATS ) 

Mais il ne s’agit pas que de « souvenirs lointains », il y a également une dimension 

« miasmatique » du lien avec ses ancêtres : on n’hérite pas que des traits physiques et des 

forts traits de caractère des ancêtres mais également de leurs faiblesses destructrices, 



Dr Piet De Baets  

La Pandémie de Covid-19 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

P

a

g

e 

| 

1

4

3

 

développer les inclinations inverses. Mais l’homéopathie peut guérir des tendances négatives 

héritées et rend l’individu plus apte à résister à des influences extérieures sur sa personnalité. Mon 

cas personnel 22 non-CovidDe Baets en est une belle illustration : cas d’un adolescent qui, soumis à une 

double pression : la « pression » de son père et celle de la pandémie (faisant déborder le vase) … fait 

une crise d’identité, se retrouve au bord d’une psychose puis d’une dépression, et retrouve non 

seulement son équilibre, mais atteint une SAGESSE, surprenante pour son jeune âge . 

 

 
3 UN REMEDE DE NOTRE TEMPS qui arrive ‘’juste’’ à temps DB ? 

 

Le remède « colle » avec la situation de l’humanité toute entière qui est « sous la pression » d’une crise 

sans précédent, à la fois sanitaire, économique, écologique et politique. La pandémie nous oblige à 

réfléchir, à retrouver notre ’’source et lumière ‘’ au plus profond des profondeurs de nous- même, afin 

de nous réorienter. DB Les cas cliniques révèlent que Plut-nitr. est un remède par excel- lence pour 

toucher ce fond le plus profond et pour transformer violence en SAGESSE cas 22 non-Covid DB. 

Un thème central de ce remède est le ‘ ’contrôle’’ de la situation. Dans la pandémie, nos dirigeants 

politiques et scientifiques essaient de trouver et contrôler le juste équilibre entre 1.la santé publique, 2. 

l’économie, 3. le système d’enseignement et 4.notre liberté (à laquelle nous attachons une grande 

importance, à juste titre). 

- Dans un système comme la Chine ou la liberté est inexistante ou très limitée, on arrive à 

contrôler la pandémie, tout comme un jongleur arrive facilement à contrôler trois balles … 
(métaphore de Marc Noppen ; CEO UZ Brussel) 

 

 

- Mais dans les pays ’’libres’’ la situation se dégrade dans la mesure où l’on refuse de suivre les 

consignes comme porter un masque22, garder distance, limiter les contacts. Notre liberté 

nous pose devant un dilemme … . qui est exactement le dilemme de Plutonium Nitricum. 

Mais notre liberté ne devrait pas dépendre de choses extérieures, comme du fait si on porte un 

masque ou pas cas Covid 96 Durieu … la vraie liberté est intérieure … un masque peut même 

 

22 A propos du masque 
- Cas Covid 96. Dr. Durieu. ‘’je ne peux plus voir de masque, la vue d'un masque me fait (geste de main qui l'étouffe ou l'étrangle ). 

Si je dois mourir j'aime autant mourir libre, autant vivre.’’ 
- Cas Covid 96. Dr. Durieu : ’En me maquillant pour sortir, j’avais l’impression d’être je suis masquée (juste avec le maquillage!). 

Dans le répertoire il y a une rubrique en relation au masque . MIND - DELUSIONS - mask - is behind a mask (1,1) Ce n'est pas 
tout à fait ce qu'elle veut dire en fait... Quand elle dit qu'elle est masquée, c'est avec son maquillage seulement! Vu mon sourire 
elle se rend compte de ce qu'elle a dit et me confirme qu'elle ne supporte pas la vue ni l'hypocrisie de ces masques! elle a 

 

- 
thème, je le prescris d'ailleurs encore beaucoup chez les gens hyper-anxieux qui sont scandalisés qu'on puisse imaginer vivre sans masque, 

(Dr. Durieu) 

Je pense que la fixation sur le masque dans un sens comme dans l'autre peut être indicative du remède, l'important est le 

l'impression d'être masquée SANS masque = delusion 
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être un signe de respect envers la fragilité des autres, un acte de protection des plus faibles… un 

chirurgien ne porte-t-il son masque pour protéger son patient ? C’est une question de perspective, de 

‘’vue’’. 
 

La grande force de Plutonium Nitricum, n’est pas son intelligence, mais son INTUITION23 cas non-Covid 3 de 
Sherr Cette intuition favorise une compréhension profonde (IN-SIGHT24) qui à son tour nous rapproche 

de la SAGESSE cas 22 non-Covid DB (DB) Elle est indispensable pour prendre les mesures les plus 

appropriéesDe Baets au moment le plus juste Brunson 25 afin de renverser la situation désastreuse dans 

laquelle notre monde et la Belgique en particulier se trouve. 
 

 

 
En annexe 1 : les cas cliniques Covid-19 

En annexe 2 : les cas cliniques non-Covid 19 
 

En annexe 3 : Réflexion personnelle « deux leviers pour mieux faire tourner la machine 

répertoriale » permettant d’avancer un remède comme Plut-nitr. dans la grille répertoriale. 

En faisant usage du levier des nouveaux symptômes26 dans les cas Covid 78, 88 et les cas non-Covid 

21, 22 on est dirigé directement vers le remède Plut-nitr. 
 
 

23 My main strength is a deep, deep intuition but I have no intellect. I feel things very strongly (case non Covid.03 Sherr) 
24 MIND - THOUGHTS - past, of the - insightful: (1,1) 
 
25

 Le centre: la peur de prendre la décision suprême dont tout dépend, ayant des conséquences irréversibles (comme la bombe atomique 

c’est irréversible: une fois qu’on décide de la jeter, c’est irréversible et la destruction est la plus totale. D’où : Il va se contrôler super fort !!! 
Marc Brunson ; 
 
 

26 D’après le Dr. A. Geukens + (élève de Vithoulkas et fondateur du centre homéopathique à Hechtel en Belgique): les remèdes qui ne 

marchent pas en soi, mettent en marche un système: ils génèrent des nouveaux symptômes qui pointent directement vers le remède tout 

Il donnait même délibérément un remède faux pour susciter des réactions (parfois violentes) afin de trouver ce remède tout juste. 

Dr. Vét. M. Brunson confirme que les nouveaux symptômes sont très importants, car ils relèvent de la maladie endogène ! Les 

cas de Plut-nitr ; concernées ou des nouveaux symptômes apparaissent après un (autre) remède : 

- 1. cas Covid 78 (Dr. C. Durieu): après Beryllium et Phos-ac : apparaît un symptôme de Plut.-nitr : AVERSION CHOCOLATE (1,19) 
 

- 2. cas Covid 88 (Dr. C. Bleyenheuft): après Bryonia : Explosion de peurs. Se réveille la nuit terrorisée, fait des cauchemars = un 

symptôme de Plut-nitr : SLEEP, WAKING, by dreams (1,146) ; MIND - FRIGHTENED EASILY ;on waking, from a dream, (1,16) 
 

- 3. cas non-Covid 21(Dr. G. Payen) : depuis Thuya il y a des colères qui montent : ANGER INTERNALIZED (1,1 Plut-nitr) 
 

- 4. cas Covid 22 (Dr. P. De Baets) : après China et Anacardium: ANGER CONTROLED being (2,2); DELUSION TRAPPED in the 

UNDERWORLD (1,2) 
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ANNEXE 1: Cas Cliniques COVID-19 
 

 

Résumé 
 

 

 

Femme enceinte de 8 mois 

09 mars 2020 

- Covid-19+ puis courbatures intenses et KO le lendemain R/ Bryonia 2 jours, 

Début avril 2020 

- grands frissons R/ Camphora 

- fatigue importante depuis28, résistante à tous les remèdes d'épuisement de grossesse, besoin 

de faire des siestes l'après-midi 14-16h et d'être couchée le plus possible, 

- envie de framboises glacées 

- sensation d'être prête à exploser, de ne jamais pouvoir tenir jusqu'au terme, 

-  œdèmes des pieds douloureux, surtout le matin (!) améliorés au mouvement, par ailleurs 

douloureux (surtout flexion plantaire et surtout à gauche), 

-  oppression respiratoire couchée sur le dos, besoin de forcer l'inspiration R/ 

Plut-nitr.30 K 

- juste après la prise, besoin de me poser, de fermer les yeux, 

- très agréable sensation au niveau des épaules: légèreté, je m'envole 

- nette diminution des œdèmes ; 

 
 

27 
Dr. Caroline Durieu : « la plupart de mes patients ont eu Plut-mur à partir du moment ou la pharmacie Namuroise l'a eu, mais j'ai eu des 

résultats semblables avec les 2, je pense que la clé est vraiment le Plutonium, et pas besoin d'un nitricum pour exploser qua nd on s'appelle déjà 

plutonium! (mail 19.10.2020) 

 

28 Depuis Bry et Camph; Il est bien probable qu’ un ou même les deux remèdes ont généré un état « Plutonium 
nitricum » (In my opinion, Bry and/or Camph ;. generated a « Plutonium Nitricum state) De Baets 

PLUT.N cas Covid 66-86 . Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi )( rédigé et commenté par De Baets) 

Plutonium (muriaticum voire27 nitricum) est absolument incroyable à tout âge et tant pour les 

symptômes pulmonaires classiques que pour énormément de symptômes bizarres qu'on voit 

passer depuis 2 mois (œdèmes douloureux, céphalées, raideurs et douleurs importantes, 

crampes, coagulopathies, peurs et troubles du sommeil...) et même pour balayer les restes 

d'épuisement etc. de patients qui avaient pourtant bien répondu aux remèdes classiques il y a 

quelques semaines. Une seule dose en 30K et résultats en quelques heures. Je ne prescris quasi 

plus que ça d'office, avec un émerveillement total...(Site Homéobel 14 mai 2020) 

PLUT.N cas Covid 66. Dr. Caroline Durieu (site Homéobel, site de Sherr + suivi par mail) ** 
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- le lendemain, plus rien ne cherche à exploser, et plus aucune objection à tenir encore 

quelques semaines 

- regain d’énergie. j’ai fait encore le vélo, et je tondais la pelouse le jour du terme 
 

 

 

 

 

 

Suite remarquable: 

Un mois après 

- Après promenade à vélo avec un pantalon trop serrant à la taille , cordon paraombilical 

gauche vertical très douloureux et palpable (= cliniquement une phlébite superficielle) 
 

R/ Plut-mur. 30 K (au lieu de Plut-nitr)DB -> Disparition des symptômes en une demi-journée ! 
 

 

 

ZS femme 46 ans • 2ème lumbago corsé en 6 semaines “impossible de me tenir droite, les muscles 

 du dos se crampent au moindre mouvement.” “EMPROSTHOTONOS (1,6 Plut-n)” “ 

 

 
R/ tramadol et voltaren donnent peu d’effets , un peu mieux après ostéo 

R/ Plut-nitr. 30 K : effet : 

- sensation d’étourdissement après la prise, reste crampe de côté mais pas du dos 
 

29 on pourrait même utiliser cette rubrique dans les situations où « son » monde exploseDB 

Repertorisation (à postériori) DB & arguments pour prescrire Plut.n DB: 

1. fatigue WEAKNESS (1,917) – à tel point qu’il faut garder le lit BED REMAIN IN, DESIRE (1,51) 

2. RESP DIFFICULT (1,522) – CONSTRICTION CHEST (1,350) – RESP DEEP AMEL (1,29) 

3. l’œdème douloureux des pieds : SWELLING ANKLES (1,106) & PAIN FEET (1,321) : 

Effets remarquables après after Plut.n DB: 

4. EXPLODING : qu’il explose ne se trouve pas tel quel dans le répertoire, seulement que la terre 

explose – of SEEING EARTH29 (1,1) 

5. Elle se sent légère : DELUSION.LIGHT (low weight)(2,52), is = 1/heaviness (l’inverse de la 

lourdeur), 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 67 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi)
 



Dr Piet De Baets  

La Pandémie de Covid-19 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

P

a

g

e 

| 

1

5

0

 

- le mal a presque disparu le lendemain 
 

CM , femme 32 ans 

Mi-mars 2020 Covid-19 positif 

R/ Bryonia 30 K, Camphora 30 K, amélioration mais rechute après une semaine 

R/ Phos 200K amélioration rapide 

Début avril 2020 rechute : éruption de type lupique au visage, joues gonflées en plus d’une récidive 

des troubles respiratoires. 

R/ Plut-nitr. 30 K 

- juste après le remède les yeux brûlent de fatigue,les 2 bras sont super lourds ; mal à la 

cicatrice (CICATRICES PAINFUL 1,43) de mon pneumothorax” dont elle a l'impression qu'il se 

réveille lors des 2 épisodes de toux/dypsnée 

- le lendemain beaucoup mieux et ça continue  

Répertorisation (à postériori) DB & arguments pour prescrire Plut.n DB: 

1. SKIN – CICATRICES (1,85) – painful (1,43) = symptôme particulier 
2. HEAVINESS EXTR.(1,-) = symptôme banal 
3. WEAKNESS(1,-) (= symptôme banal) à tel point que les yeux brûlent EYES BURNING ; PAIN 

BURNT as if (1,65)= particulier 
 

 

CC femme, sœur de CM, été malade en même temps que sa sœur déjà en mars 

-  urticaire pieds et jambes le lendemain d'avoir revu sa sœur CM, 

- puis retour de la toux, sommeil impossible la nuit • garde-malade donc testée la deuxième 

fois: Covid-19 confirmé 

R/ Plut-nitr. 30 K 

- juste après : se sent bizarre sur moins d’une demi-heure, mal de tête, envie de vomir 

- Elle a dormi comme une masse pendant 2 h … et après « j’étais mieux comme guérie de tout » 

« hyper-bien le lendemain, 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 68. Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi par mail )** 

PLUTONIUM NITRICUM cas 69 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi par mail)
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- mais elle a mal compris et étant tellement contente elle a continué à prendre le remède, avec 

troubles de sommeil R/ stop 
 

 

 
HD homme 42 ans, compagnon de CM, apparition d'une éruption style psoriasis en goutte très 

suspect Covid-19 selon dermato, puis dyspnée et toux. 

R/ Amon-carb +- ; 

R/ Phos : un peu mieux, mais désespéré et pleure 

R/ Plut-nitr. : 

- Après la prise « j'ai ressenti une grosse boule au sternum » 

- Le lendemain OK, prévoit la reprise de travail 
 

 
HD homme 36 ans, frère du précédent qui est venu le voir malgré tout... apparition de grosses 

courbatures, toux et dyspnée le lendemain. Découverte d’un emphysème important 

R/ Plut-nitr. 30 K : 

- Bonne amélioration en 24h, plus de température 

- reste des tremblements 

- mais a arrêté de boire et de fumer en même temps 
 

 

RN femme 56 ans • épuisement et œdèmes douloureux d'apparition rapide, douleurs qu'elle décrit 

comme violentes, besoin d'être allongée mais reste douloureux y compris la nuit, besoin de marcher. 

Godet -, Homans - • wandering amel30 

R/ Plut nitr : les douleurs ont diminué rapidement 

R/ gel Rap soulage aussi, tellement c’est frais. 

 
 

 

OJ homme 36 ans œdèmes douloureux apparus en une nuit, ne sait plus marcher, surtout chevilles et 

dos du pied, beaucoup plus douloureux que visible ! 

R/ Plut nitr : 
 

 

30 
MIND - WANDERING - amel.: (2) hist. plut-n. (= errantFr, zwerven NL) 

PLUTONIUM NITRICUM cas covid 70 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi par mail ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid  71 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas 72 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi )
 

PLUTONIUM NITRICUM cas 73 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi ) * 
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- le lendemain, douleur plus qu'à 10% d'un côté et 25% de l'autre 

- il avait fait une crise de goutte de la cheville peu après l'accouchement de sa femme ci- 

dessous. 
 

R /Bryonia 
 
 

 

GC sa femme qui a accouché le 13/3/2020 il y a un mois. Il y avait une hémorragie cataclysmique à 

l'accouchement qui a nécessité une hystérectomie ! Covid+ puis à l'inverse phlébite, et depuis 

développé une grosse douleur épaule gauche, surtout en abduction, (EXTR. - PAIN - Shoulders - abducting arm 

agg.: (1,2) Chel. plut-n. L’épaule était tellement douloureuse qu'on a pensé à une dissolution de 

calcification, mais rien à l'écho, 

R/ IA de cortisone n'a soulagé que 36h. R/ 
Un peu mieux avec kali-bi 
R/ Plut-ni tr 

- du jour au lendemain la douleur était disparue 
- également amélioration des colique du bébé !! 

 

 

MAA femme 70 ans antécédents respiratoires, toux et dypnée très suspect Covid (début avril ) 
 

R/Anisum • développe des douleurs étiquetées de PPR 

R/ medrol (par son médecin) 

R/ Plut-nitr 

- diarrhée dans le ¼ heure après une prise, 

- très bonne amélioration des douleurs après une prise, non sans une aggravation importante 

au début 

 
 
 

 

PX réveil avec mal de tête intense (sans aucun antécédent) et fatigue ++ inhabituelle, très anxieux 

depuis le début du confinement, 

- 2h après la prise de plut-m, encore un peu mal de tête 

- mais se sent étonnamment zen dit-il! 

- 2ème prise dans l'après-midi et tout est rentré dans l'ordre le soir. 

- Depuis, revit, rechante, veut apprendre le yukulele et quelques jours après va à la 

boulangerie et la friterie alors qu'avant c'était livraison des courses à domicile only! 

PLUTONIUM NITRICUM cas 74 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 75 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi )
 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 76 Dr. Caroline Durieu  (site Homéobel + suivi ) * 
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BC 

- épuisement depuis 2 mois, 

- troubles digestifs, 

- sommeil agité et dort l'après-midi, 

- douleurs intenses mains pieds et dos, tendinites 2 épaules 2 coudes je vis comme une vieille, 

difficile à accepter 

- grosse anxiété par rapport à reprise du travail, ressortir pour les courses, voir des gens, peur 

de maladie 

- hémorroïdes et constipation 

-  lourdeur et vidée en même temps, tout part en vrille, je vais exploser. 
 

R/ Plut nitr 

Suivi : 

- amélioration temporaire 

- Revue 4 mois après elle « ré-dégringole ‘’ R/ Calc : bonne réaction 
 

 

UM 

- dypsnée importante R/Beryllium a évité l'hospitalisation de justesse il y a un mois 

-   je me sens très faible, mon état se dégrade” garde épuisement majeur (légèrement amélioré 

par Phos-ac dans un premier temps mais pas tenu) 

- s'étonne à chaque fois depuis le début de ne plus aimer le chocolat31 depuis! 

- Je reste couchée alors que je suis très sportive d'habitude (limite bigorexique) 
 

R/ Plut-nitr. 30K 

Pas de suivi 

 
 

WC femme 55 ans institutrice 

- > anxiété retour à l'école ++ 

- douleurs, comme une petite vieille toute rouillée le matin, nuque, dos et mains, 

- raideur cervicale ++ au lever 

- douleur aussi très importante de l'épaule gauche depuis fin mars, surtout abduction32 du 

bras pour enlever tshirt (EXTR PAIN - Shoulders - abducting arm agg.: (Plut-n 1,2) 

 
31 

GENERALS - FOOD AND DRINKS - chocolate - aversion: (1,19) nouveau symtôme et la rubrique contient Plutonium nitricum !! – 

voir la relation avec cas non-Covid 07 de Sherr (version anglaise) 

32 
EXTREMITIES - PAIN - Shoulders - abducting arm agg.: (1,2) Chel. plut-n. 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 77 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 79 Dr. Caroline Durieu  (site Homéobel + suivi ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas 78 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel)
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R/ Plut.nitr. 30 K : amélioration mais avec les réactions suivantes : 

- apparition tache rouge comme brulure sur le ventre, sous nombril apparemment pas au 

bouton, pas d’éruptions autre part 

- spots sombres visuels quand je regarde du blanc, 

- picotements dans le corps, 

- transit très alternant. 
 
 

 

CL femme 31 ans, 3 semaines post-partum 

-  grosses pertes de sang et sb utérine à 12 jours post-partum R/ Coloc, Ars, Crot-h qui stoppe 

le saignement, mais pas la sensibilité utérine (endométrite) 
 

Elle appelle pour son bébé William (consultation téléphonique) 

- qui a des coliques et qui n'émet pas de selles spontanément, seulement si glycérine ou 

thermomètre, alors que selles restent molles “. Il semble plutôt ne pas avoir le réflexe pour 

évacuer les selles.” (INACTIVITY RECTUM 1,167) 

- Elle s’étonne de l’odeur affreuse FLATUS EGGS SPOILED (1,30) 

R/ Plut-nitr.30 K une demi dose vers 17h. » 

- En soirée, William a pleuré encore plus que d'habitude mais moins intensément. 

- Le lendemain matin, il a été à selle tout seul ! 

- Il a été très calme et même souriant la journée.. 

- La nuit, il a dormi 12h en ne se réveillant qu'une fois pour manger. 
 
 
 

 
 

'ai encore eu de beaux résultats avec le Plutonium, entre autres sur des troubles divers accompagnés de phlébites très douloureuses 

"comme si mon bras allait s'ouvrir en 2" (sur point de perfusion) 

 

 

17.06.2020 

WI femme de 45 ans qui m’avait dit qu’elle allait exploser quelques semaines avant, mais n’était pas 

allée chercher Plutonium déjà conseillé. 

Hospitalisé 17/6 pour une appendicite, rentrée chez elle avec un cathéter, elle a développé une 

paraphlébite de 10 cm sur le point de perfusion : ‘’ça fait un mal de gueux, j’ai l’impression que mon 

 bras va s’ouvrir en deux’’. 

R/ Plut-nitr. 30 K 

-> elle a passé une bonne nuit 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid  80 Dr. Caroline Durieu (site Homéobel + suivi ) * 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 81 Dr. Caroline Durieu site Homeobel Jeudi 13 août 2020 + suivi * 
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-> très belle amélioration le lendemain et elle était « apaisée 

08.10.2020 (suivi par mail) 

- Va toujours bien pour l’instant 
 

 

 

GA femme 56 ans 
 

- anxiété majeure depuis fin février, peu calmée par ars, gels, un peu mieux avec puls 
(intolérance au vent!) 

- anxiété de contagion maladive ++ 
- irritabilité, fait attention à tous les détails CONSCIENTIOUS ABOUT TRIFFLES (1,117 Plut-nitr.) 

- mal aux oreilles, surtout la gauche, 
- sensible au bruit et odeurs, 
- les pouces qui craquent 
- matin très difficile, du mal à me mettre en route 

 
R/ Plut-nitr. 30 K 

- amélioration le lendemain. veut tout savoir sur le remède 

- « je vais pouvoir revivre » 

 
 

 

DH homme 58 ans, jamais vu, n'a pas vu de médecin depuis 10 ans apparemment. 
 
30.04.2020 (appel téléphonique) 

- dyspnée 

- et douleur jambe hyper-douloureuse un peu gonflée, avec marche impossible, troubles 
sensitifs et décoloration mauve! 

- Peur ++ d'aller à l'hôpital, 
 
R/ Plut-nitr. 30 K "par principe épidémique", ils me rappellent 10 minutes après pour me demander si 
j'ai bien compris la gravité du problème (du coup je doute un peu, mais ça aide le fait qu'ils ne 
veulent de toute façon pas aller à l’hôpital exclure une phlébite avec embolie!) 
 
 
01.05.2020 (appel le lendemain) « c'est miraculeux » 

- jambe plus mauve ni presque plus douloureuse en 12h, 
- respiration mieux! 
- Même étonnée de son moral! 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 82 Dr. Caroline Durieu (email le 12 oct 2020) 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 83 Dr. Caroline Durieu ** 

Plut-nit; 3 cases from Belgium; (Ghizlaine Ghallab) site de Sherr ; Jeremy ; 5th Webinar about Covid- 

19; 03.05;2020: 

Plus notes personnelles par email le 12 oct 2020 DeBaets 
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Bébé 6 mois, qui avait déjà été malade avec maman suspect Covid-19 début mars (après avoir 
conduit papa à l'aéroport) R/ Anisum avec mieux en 24h 
 

Plaintes : 
- température nuit et jour qui augmente (jusqu’ à 39,5 cette nuit). elle descend avec du 
perdolan mais remonte vite. 

- selles liquides (je l allaite exclusivement mais selles très fréquentes et liquides ). Je lui 
ai déjà donné des légumes en panade mais plus depuis qu’ elle est malade 

- crise de douleur (je pense). je pensais à une otite mais les crises ne sont pas couchée 
mais debout. j’ai l’impression surtout quand je la berce pour s'endormir et surtout le 
soir mais c’est aussi arrivé l’après-midi. elles sont de 1 à 2 par jour. 
- elle dort principalement sur moi la nuit parce qu’ elle se réveille souvent. 

 
R/ Plut-nitr. 30 K 

 
Evaluation : voici les nouvelles suite à votre remède (mail): 

 
- la fievre est miraculeusement (presque instantanément ) tombée 
- elle n’a plus besoin de ma main toute la nuit (comme depuis 2 mois) 
- son sommeil est moins agité ( fait des 3-4h sans s’agiter ) 

- je sais la poser la journée (plus depuis 2 mois!) 

par contre: 

- elle a du mal à s’endormir et donc est crevée au bout d’un moment, elle fait une grosse 
crise ( on la berce mais ça ne la calme pas du tout) puis elle s’arrête d’un coup et s’endort 
comme une masse. Parfois, elle s’endort plus facilement quand je la pose sur le ventre avec 
sa tutute. 
- elle agite ses bras dans tous les sens quand elle n’arrive pas à dormir. 

- son nez est un peu encombré mais j’ai l’impression que le remède a fait bouger ses 
muqueuses et ça s’évacue mieux. 

 
Une semaine après: 

-  encore merci pour ma fille qui revit depuis la prise de sa granule, je la retrouve enfin telle 
qu'avant sa grippe. 

- 

En septembre 2020 
- Bébé de nouveau malade 

R/ plutonium (le temps de le recommander) et de nouveau amélioration rapide 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 84 Dr. Caroline Durieu (email le 12 oct 2020) ** 
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DP prof 57 ans, 
 

Plaintes 
- s'ennuie mais de reprise pour ses classes, irritabilité majeure 

- ne dort plus depuis 6 semaines 

- dysfonction érectile. 
 
Arrive en me disant qu'il ne veut pas d'homéo (pour le coup jamais trouvé rien de sensationnel pour 
lui) il veut que je lui prescrive un vrai antidépresseur et du Viagra. Je lui dis ok, mais d'abord chercher le 
plutonium 
R/ Plutonium une demi dose 

Evaluation : 

- Voilà, j’ai pris hier vers 17h la demi dose de plutonium et ... j’ai l’impression que ça a bien 

fonctionné, ouf ... 
- Je me sens mieux à tout point de vue: j’ai dormi 7h uniquement avec le médicament 

habituel, 
- mon moral est au beau fixe, je revois la vie du bon côté, 
- ma libido est déjà à nouveau au top ... 

Tout serait parfait si mon épicondylite pouvait guérir. 
 
 

 

 

Femme 58 ans (2 cas semblables d'ailleurs) 

Plaintes : 

- douleur dans le dos (rein gauche), peur de faire une pyelonéphrite, chauds/froids, urine 
souvent, 

- essoufflée en parlant au téléphone ; 

R/ Plut-nitr 30 K 

Evaluation (après 48 h): 
- je vais bien! et plus de douleurs (SUCU -) 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 85 Dr. Caroline Durieu (email le 12 oct 2020) 

PLUTONIUM NITRICUM cas 86 Caroline Durieu (email le 12 oct 2020) ** 
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je voudrais vous faire part de mon intérêt croissant pour Plutonium suite au travail envoyé par notre ami Didier Lustig (cfr Covid-19 

documents; matière médicale; Plutonium). 

Février 2020 

j'avais soigné une amie atteinte du Covid-19 au mois de février avant l'explosion de l'épidémie. Je 

croyais à ce moment que c'était une grippe influenza mais après coup, nous nous sommes rendus 

compte que les symptômes correspondaient au coronavirus 

- anosmie, 

- agueusie, 

- sensation de froid intense ... 
 

Le symptôme ayant guidé ma prescription était une céphalée extrêmement douloureuse qui pressait33 

vers le haut (RADAR: Head, pain pressing upward) et aussi aggravée +++ au moindre mouvement 

(Head pain motion aggr). 

R/ Plut-nitr une dose -> L'amélioration a été fulgurante 

Répertorisation (à postériori)DB : arguments en faveur de Plut.n. : 

- PAIN HEAD PAIN PRESSING UPWARD (2,9) (even TEARING UPWARD 1,2) 

- (HEAD PAIN MOTION AGG : pas de Plut-nitr ! mais bien dans la rubrique HEAD - PAIN 

- motion - eyes; of - agg.: (1,53) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Pressing pain = l’expression d’une sensation fondamentale de Plut-nitr. : de vivre sous pression (par exemple 
de devoir résoudre les problèmes relationels des parents (cfr. Plut-nitr. Cas Covid 90 de An Debyser) - the 
expression of a fundamental feeling in Plut-nitr. : of being under pressure (ex. to solve the relational problems 
between the parents: he feels obliged – case 90 An Debyser)DB 
Pressing pain upward = hautement symbolique : on attend de lui d’assumer son role de résoudre les 
problèmes et d’être le “sauveur” dans des circonstances dangereuses (Mat. Médica Eberie) cfr. cas 90 An 
Debyser - highly symbolic : people “expect” that he performs his role to solve problems as “the saviour in 
threatening situations” (Mat. Medica Eberle)- Covid case 90 An Debyser DB 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 87 Dr. Daniel Saelens (30 avril 2020 ; site Homéobel ) * 



Dr Piet De Baets  

La Pandémie de Covid-19 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

P

a

g

e 

| 

1

5

9

 

 

 
 

Petite fille de 2 ans, a fait une infection (très probable) à Covid-19 il y a 6 semaines. 

Guérison des symptômes physiques sous Bryonia. 

Depuis34 lors, "explosion de peurs35" d'après son papa. Se réveille la nuit terrorisée, fait des 

cauchemars +++. 

 

R/ Plut. nitr. 200 K : 

 

- amélioration après quelques heures; 

- disparition complète du problème en 2 jours. 
 

 

 

 

 

 

Un patient Covid-19 signalait ressentir « comme du verre brisé36 » dans les poumons en toussant » 
 
 
 

 

34 Depuis lors : D’après moi c’est Bry. qui a généré un état « Plutonium nitricum » De Baets 

 

- SLEEP - WAKING - dreams, by ( Plut-nitr. 1,146) 
- MIND - FRIGHTENED EASILY - waking, on - dream, from a (Plut-nitr.1,16) 

 
 
35Commentaire De Baets 
 

Qu’est-ce que cet enfant a-t-elle pu voir de si effrayant ? Allons voir la pathogénésie : Plut-nitr. rêve par exemple de chauves-souris 

DREAMS – BATS35 (1,6), un animal qui fait peur, surtout aux enfants ; volant dans la chambre (flying in the room), suçant le sang (DESIRE 

BLOOD 1,1) et se “transformant » en humains DREAMS - METAMORPHOSIS; ABOUT - bat to man (cfr. Le mythe de batman): (+addition 1,1) 

extrapolation personnelle DB ( à l’inverse de Limen-b-c : DREAMS - METAMORPHOSIS; ABOUT - man to bat: (1,1) 
 

36 BROKEN GLASS, sensation (addition) : first Covid-19 remedy is Adamas (Sherr); 

Le thème des verres cassés, une métaphore pour la « désintégration » ést typique pour Plutonium (lors d’une explosion atomique il y a une 

désintégration totale) : « Dans la cuisine les verres en cristal se sont mis à vibrer fortement et plusieurs se sont cassés (BREAKING THINGS 

1,25) Depuis rêve de verres cassés. » (Cas non-Covid 01. Patricia Leroux) 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 88. Dr. Corinne Bleyenheuft 

(3 mai 2020; site Homéobel - Covid-19 CAS CLINIQUES PERSONNELS) 

** 

PLUTONIUM NITR. cas Covid  89 Dr. Frederic Schmitt (30 avril 2020; site Homéobel) * 
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09/04/2020 
 

Un homme (°1977) , âgé de 23 ans présente une toux sèche et constante. Il est très fatigué. Une 

infection Covid-19 est très probable. Plusieurs remèdes ont été donné les 9.4.2020- 14.4.2020- 

22.04.2020- 28.04.2020 sans aucun effet. 

30/.04.2020 Je donne une dose de Plut-nitr. 200C en me basant sur le contexte familial: comme les 

autres enfants il a une relation problématique avec les parents qui eux-mêmes ne s’accordent pas. Il se 

sent obligé à résoudre la relation problématique entre les parents. Il se sent sous pression et est très 

frustré dans cette situation. 

 Dans la Matière Médicale d’Eberle (traduit de l’anglais) on peut lire 

- Sauveur37 dans des situations dangereuses et menaçantes 

- L’entourage en désordre38 est ressenti comme menaçant ; et il essaie de sauver la situation 
 

- Caractère compulsif à assumer son rôle. Il croît devoir répondre à ce que les autres attendent 

de lui. Il travaille avec zèle comme un esclave. 

 

Evolution après Plut-nitr 200c 

Vendredi 01.05.2020 : 

- Il se sent mieux 

- Le soir même la toux sèche est moindre et devient expectorante 

- Il est moins frustré et plus « zen » 

Lundi 04.05.2020 : il reprend son travail 

27.08.2020 (mail personnel de la part d’An Debyser) : 

- il se sent plus fort et n’est plus fatigué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37 La nature protectrice de Plutonium Nitricum dans des situations dangereuses et menaçantes est clairement exprimés dans ses rêves: d’une 

mère qui protège son enfant (contre des abus sexuels – voir autres cas ; d’une personne qui défend des animaux – et d’une personne qui 

défend un centre nucléaire) DB : DREAMS - MOTHER - PROTECTING - CHILD; her: (1,1) ; ANIMALS - protecting; he is: (2,2) 

and even humanity against a nuclear disaster: DREAMS - NUCLEAR POWER STATION - protecting a: (1,1) 

38 Plutonium Nitricum figure dans la rubrique CONSCIENTIOUS ABOUT TRIFFLES ( 1,117) et dans plusieurs cas cliniques il ressent un besoin de 
tout mettre « en ordre » et de « ranger » les choses (DB) (cas 19 non-Covid Viola) 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 90. Debyser An (Belgique) Suivi de 4 mois * 
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18/4/2020 (en vidéoconférence): 

un homme de 55 ans. Covid-19 + 

Depuis une semaine: 

- pas de température mais équivalents de fièvre par vague 

- douleur de dos 
- fatigue +++ 

- toux douloureuse au fond de la gorge 

- perte de l’odorat pendant 2 jours 
 
Actuellement 

- toux surtout matin et soir 
- énergie vitale un peu diminuée 

 
Va nettement mieux. Recommencera à travailler lundi, 

Mais il garde une toux 

- le matin 3/4h - 1 h puis parfois le soir 
- toux sèche ; petites quintes, parfois même en parlant 
- le matin en mangeant 
- le soir aux alentours du repas/ journal: 20h/20h30 +++ 

- pas la nuit 

 
Pas de douleur 

Pas plus soif que d’habitude 

Selles brun clair, pas comme d’habitude. Consistance et fréquence OK C’est 

un peu la même chose quand il a des rhumes 

 

Mental 
 

Confiné avec épouse et enfants 
 

Etat émotionnel: un peu plus sensible. Émotion : tristesse . A perdu un frère dans l'enfance Tristesse 

revient parfois aux alentours des dates fatidiques. Etonné que ça revienne maintenant. 

 

 
Généralités 
 

Pas frileux 

Pas de changement au niveau de l’appétit. Bonne fourchette. 

Plutonium Nitricum cas Covid nr 91 Corinne Bleyenheuft - publié intégralement le 12 

octobre 2020 avec sa permission ainsi que celle du patient – Le résumé a été publié le 03.05.2020 par 

Ghizlaine Ghallab au 5me Webinar de Jeremy Sherr. * 
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Répertorisation Bleyenheuft : 

- MIND SADNESS 

- COUGH EVENING 20-21 h 
 
 

R/ Plut- nitr 200 K(1x) (pris le 20/04/2020) 

27/04/200 (suivi par email) 

- La toux a quasi disparu 

- l'énergie est revenue à la normale . 

 
12/10/2020 
Van: Corinne Bleyenheuft <corinne-1976@hotmail.com> 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:17 
Aan: debaetspiet@telenet.be 
Onderwerp: Re: Publication PLUTONIUM NITRICUM, the missing link 
Voilà, j’ai eu l’accord du patient! 
La répertorisation est en pièce jointe. 
 

Bien à toi, 
Corinne 

 

 

Mars 2020 

Une consœur, touchée en Mars, garde une petite toux, et une "gêne mentale" avec difficultés de 

concentration, pas sûre d'elle en voiture, des signes de flou, de sensation d’être là, et pas là. 

Evaluation après Plut-nit 30 K (répétitif) : 

- Les signes mentaux disparaissent rapidement (en 3-4 jours) 

- mais la toux persiste. Je passe à la 200 K. 

Suivi le 10 octobre 2020 (confirmé par mail) 

- la toux résiduelle disparaît de manière beaucoup plus lente (3 à 4 semaines). 

PLUT- NITR. cas Covid 92. Dr. Jean-Jacques Fuhrmann * 

23 juin 2020 – Site Homéobel + suivi le 10 oct 2020 (suivi de 6 mois) - Publication autorisée par la patiente. Edité par Dr. Piet De Baets 

mailto:corinne-1976@hotmail.com
mailto:debaetspiet@telenet.be
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une patiente, idem, avec la trouille persistante et une grosse colère contre le système hospitalier. 

Evaluation après Plut-nitr ; 30 K: même résultat: 

- amendement rapide des signes mentaux, 

- et persistance de petits signes cliniques bénins. Je passe à la 200 K. 

 

Commentaire par JJ Fuhrmann : Maintenant je vais aborder un versant" très parlant" de ce Covid 19. 

Nombre d'observations rapportent les signes suivants: 

-Absence d'anxiété, quiétude, alors que son état est grave. 

-Etat de conscience altéré. Stupeur, léthargie, somnolence incroyable. 

-Fatigue intense, avec sensation d'avoir picolé la veille. 

-Aucun stress, tête dans les nuages. 

- Ma consœur rapporte la sensation suivante: en voiture je devais faire très attention, car j'avais la 

sensation de: "je suis là, et je ne suis pas là". 

 

En fait, tous ces patients ont exprimé, à leur manière, le symptôme particulier de PLUT, qui est d'être 

SPACED-OUT. Ils n'ont plus de contact avec leur sensorium. 

 

Je vais, maintenant, vous rapporter l'article de l'écrivain Achille Mbembe, que j'ai lu dans l'OBS du 

30/04/2020.La journaliste lui demande: comment vivez-vous le confinement? 

"J'ai d'abord eu beaucoup de peine à m'orienter dans ce nouvel univers où une grande partie de la vie se 

passe désormais via les écrans J'avais l'impression d'être divisé, et je n'arrivais pas à réconcilier ces 

deux dimensions: un corps que l'on peut toucher, mais qui ne peut pas vraiment se déplacer, et une 

psyché sortie de son habitacle, qui se détache d'un corps qu'elle risque de laisser entièrement derrière 

elle. Redoutant de ne pouvoir me retrouver en entier, j'avais peur de cette expérience de fêlure. Et cette 

peur ne m'a pas entièrement quitté." Étonnant, non ???? 
 

Et il est temps de proposer un test hospitalier Placebo (P236200K) versus rien. Mais qui serait capable 

d'accepter une proposition aussi inconvenante. Encore une fois, pour sauver le DOGME : Matière= 

Information, tout le monde se défilera ! Donc on continuera à sacrifier des vies au nom de la raison d'état 

LABO ! 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 93 Dr. Jean-Jacques Fuhrmann 

23 juin 2020 – Site Homéobel + suivi le 10 oct 2020 (suivi de 6 mois) 

* 

 

Je pense que Plut-n est un très bon candidat pour être LE remède, car il ne nettoie pas que le 

physique, mais il gomme, très rapidement, les signes mentaux spécifiques. 
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patient(non testé mais avec état clinique net) 

 
Patient avec lymphome sous chimio, vu et ausculté quelques jours après le début des symptômes : 
pneumonie base droite. 

 
R/ Carbo fullerenum et Phosphorus en alternance +aérosol fluimucil. Contrôle auscult 

 
R/ Nickel après quatre jours, nette amélioration clinique mais quelques symptômes trainants 

R/ Plut-nitr. a continué amélioration. 

 

patient (non testé mais avec état clinique net) 

 
Personne de 68 ans avec maladie auto-immune fasciite à éosino . Médic. 20mg de médrol/jour 
+ledertrexate 

 
R/Plut-nitr pas d'amélioration claire 

R/ puis Ant-tart pas mieux 

R/ puis actuellement sous Bry (amel aujourdhui) en attendant l'arrivée de 

R/ Cryptococcus neoformans. 

Au moins elle est toujours à la maison et ça va plus ou moins. 

Commentaire (par Pascale Jenaer): 

Je pense que malheureusement la magie et la facilité du remède unique n'existera pas, qu'il faut 
tâtonner et essayer, que ça vaut la peine de tester tous ces nouveaux remèdes, qu'ils nous donnent 
de l'élan et des pistes à suivre quand on est face à des patients plus compliqués. 
 
L'homéopathie est incroyable, et tous, nous avons des résultats magnifiques. 

 
Mais jusqu'à présent, je n’ai pu trouver un seul remède qui fasse du 100%. Evidemment, quand il s'agit 
de cas légers, la tentation est grande de l'attribuer à un remède, mais il faut rester critique par rapport 
à ce que nous faisons. Les Italiens ont fonctionné avec trois remèdes (je voudrais bien être dans le 
même cas, je serais moins fatiguée..) : Ars, Bry., Phos. marchent parfois, parfois pas. Idem pour les 
autres … à mon avis … bien que je continuerai à essayer que ce soit Plutonium ou carbo full ou 
maintenant Cryptococcus ou d'autres raretés encore. Certains patients répondent à l'un, d'autres à 
d'autres. Comme d'habitude en fait. On savait qu'on n'a pas choisi l'homéo pour sa facilité … 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 94 Dr. Pascale Jenaer (Site Homéobel 15 mai 2020) 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 95 Dr. Pascale Jenaer (site Homéobel 15 mai 2020) 
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2015 
Une dame qui vit sur un bateau, comme elle a besoin de besoin de grand air et de liberté, Je la suis pour 
des allergies alimentaires multiples (IgE 16.237). Depuis le temps que je lui cherchais un remède 
d'oiseau... j'étais partie sur le milan car décrivait les cercles dans le ciel, mais je n'ai pas su l'avoir. 
 
Mai -juin 2020 Elle a été exposée au Covid-19, mais elle n’a pas été testée. Etant son médecin, 

comme je n’ai pas travaillé 3 mois pour accueillir mon bébé, je n’ai pas su la suivre (précision par mail 

du 18.10.2020). 

 

10.09.2020 

« Le confinement ça allait, mais le déconfinement a été horrible. » 
Vu ses allergies alimentaires multiples, la difficulté des limites avec les gens, et plein d'autres choses, 
j'avais donné le nosode de la polio 

Elle travaille avec exposition quotidienne au public, et elle dit quelque chose de très caractéristique 
«je dois jouer au gendarme du masque alors que je ne le supporte pas » « J'en ai marre, je ne veux 
plus travailler, ce n'est pas bon pour moi. » 
 
 

14.10.2020 
 
Plaintes : 
 

- insomnie depuis des mois, je sais pas rester dans mon lit sinon je m'énerve ; 
- maux de tête depuis des mois (= post-Covid ?) 
- asthme qui revient 
- épuisée ; pour l’instant courir n’est pas bon pour mon corps (= post-Covid ?) 

Etat mental : 

- envie de pleurer; « je ne sais pas si je suis dépressive ou pas ; je suis vide, je ressens plus rien, 
je n’ai plus envie de rien ; la nuit je ne pense qu'à tous les souvenirs négatifs passés. » 

- ‘’ ce Covid m'empoisonne la vie, il me paralyse dans ma liberté‘’ 
- ‘’ En dinant avec des amis, je me sentais bien, mais ça ne dure pas ‘’ 
- ‘’ J’ai l’impression que la vision et l’ audition ont diminuées ; ‘’ je pense que c'est la vieillesse39 

qui s'installe, la vétusté (!!!) je prends même des photos de moi , qu'est ce qui m'arrive ? ‘’ 

 

39 Commentaire par Dr. Caroline Durieu (dans un mail ou je demandais des précisions) 
 

- La vieillesse est le grand thème des actinides, et ça se retrouve chez beaucoup de patients qui ont bien répondu 
- d'ailleurs c'est fou qu'elle prenne des photos d'elle-même pour documenter sa vieillesse accélérée non? 

PLUTONIUM NITRICUM cas Covid 96 Dr. Caroline Durieu (par email) 

‘’Je dois jouer au gendarme de masque alors que je ne le supporte pas’’ 

‘’Ce Covid m’empoisonne la vie, il me paralyse dans ma liberté’’ 

‘’Je ne veux plus voir le masque’ 

‘’Si je dois mourir j’aime autant mourir libre, autant vivre’’ 

** 
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-  ‘’En me maquillant pour sortir, j’avais l’impression d’être je suis masquée40 (juste avec le 
maquillage!).’’ Moi( son médecin) je souris... Elle se rend compte de ce qu'elle a dit et 

ajoute : ‘’je ne peux plus voir de masque, la vue d'un masque me fait (geste de main 
qui l'étouffe ou l'étrangle ). Si je dois mourir j'aime autant mourir libre, autant vivre.’’ 

 
R/ Plut-nitr. 30 K une dose 
 

16/10/2020 (mail) J'ai une très bonne nouvelle : je vais bien ! J'ai pris le "remède" vers 
8h15 hier matin et vers 12 h j'ai ressenti une nette amélioration. 
 

- les nuits sans sommeil ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir. 
- maux de tête disparus. 
- sensation d'être plus légère, moins oppressée et libérée41 . 
- pareil pour les voies respiratoires et les intestins. 
- reste la fatigue due aux insomnies des mois précédents. 

 

A suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Commentaire par Dr. Caroline Durieu (dans un mail ou je demandais des précisions) 
 

- Dans le répertoire il y a une rubrique en relation au masque . Mon étonnement était grand de trouver Plutonium Nitricum 
comme unique remède dans la rubrique MIND - DELUSIONS - mask - is behind a mask (1,1) 

- Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle veut dire en fait... Quand elle dit qu'elle est masquée, c'est avec son maquillage seulement! 
- Vu mon sourire elle se rend compte de ce qu'elle a dit et me confirme qu'elle ne supporte pas la vue ni l'hypocrisie de ces 

masques! elle a l'impression d'être masquée SANS masque = delusion 
- Je pense que la fixation sur le masque dans un sens comme dans l'autre peut être indicative du remède, l'important est le 

thème, peu importe que le curseur soit à 0% ou 100%. Comme aux enseignants paniqués à la reprise en mai, je le prescris 

d'ailleurs encore beaucoup chez les gens hyper-anxieux qui sont scandalisés qu'on puisse imaginer vivre sans masque, 
autant qu'à ceux qui sont à l'inverse désespérés de cette naïveté... 

- Dans un sens comme dans l'autre, le but étant l'équilibre, l'adaptation à son milieu et la liberté, sinon extérieure, intérieure... 

 
41 Commentaire par Dr. Caroline Durieu (dans un mail ou je demandais des précisions) 

 

« Pour rejoindre Je pense que ce plutonium l'a libérée de plus que seulement le Covid, car ca fait plusieurs années que je cherche pour elle! Je dis 

que je lui cherchais un remède d'oiseau, mais dans le Q rep de J Sherr, plutonium est dans la rubrique oiseaux... » 



Dr Piet De Baets  

La Pandémie de Covid-19 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

P

a

g

e 

| 

1

6

7

 

Annexe 2 : Cas cliniques non-Covid-19 
 

 

Jeune fille 

Motif de consultation : 
 

- obstruction nasale et rechute de viroses. 

Mental 
 

- Prend plaisir à la vie. 

- Se met dans des colères épouvantables, frappe le sol et les murs en hurlant des propos 

infâmes. « On dirait un animal. » 

- Assurée dans ses convictions et ses décisions en découlent naturellement. Forte assurance 

pour son âge. 

- << Grande sensibilité aux remarques des autres, se sent blessée par des remarques futiles. 

Ressent tout pour les autres… 

- Dans la cuisine les verres en cristal se sont mis à vibrer fortement et plusieurs se sont cassés. 

Depuis rêve de verres cassés. 

-  Très systématique dans tout ce qu’elle fait, tout est en ordre dans sa chambre. Collection de 

tasses peintes et de poupées du monde. Tout est soigneusement étiqueté et rangé. 

Général 
 

- Fort désir de viande rouge et crue. 
 
 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 01 

Dr. Leroux Patricia - Revue Belge d’Homéopathie ; 01.12.10, p. 190 

* 

Répertorisation à postériori & arguments en faveur de Plt.nitr DB 

1. FOOD : DES MEAT RAW (1,4) = DES BLOOD (even HER OWN BLOOD 1,1) Un fort désir de viande 

rouge (= sang) et crue = une manière de se nourrir à la préhistoire avec laquelle le remède semble 

avoir une affinité. 

2. ANGER BEING CONTROLLED (1,2) : ne supporte pas la hiérarchie au-dessus de lui/elle ; (mais 

généralement il a une tendance de contrôler les autres- voir autres cas) 

3. ANGER, TRIFLES at (1,95): il est très sensible aux remarques des autres, même des bagatelles 

4. CONSCIENTIOUS TRIFFLES about (1,117) en étant très systématique dans tout ce qu’elle fait et en 

mettant l’ordre dans sa chambre ou tout est étiqueté et rangé, elle semble vouloir au moins le 

contrôle de son environnement direct 

5. Le thème des verres cassés, une métaphore pour la « désintégration » typique pour Plutonium 

(lors d’une explosion atomique il y a une désintégration totale) : Dans la cuisine les verres en cristal 

se sont mis à vibrer fortement et plusieurs se sont cassés (BREAKING THINGS 1,25) Depuis rêve de 

verres cassés. 
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Résumé par JM. Deschamps : 
 
Cas clinique d’une femme dépressive, problèmes de concentration, grande distension abdominale, 
etc... boit du vin suite à déception sentimentale. 
Sentiment de bannissement sur une autre planète (Pluton est la planète la plus éloignée dans le 
système solaire). 
Envie de se trancher les veines, ramasse des morceaux de verre pour se lacérer la peau. Adore les 
cimetières. 
Grand sentiment de ne pas avoir été aimée par sa mère. 
Sentiment de morcellement de son corps. 
La nuit, s’en va vers les arbres qu’elle sent très seuls, et les entoure de ses bras, “ Ce sont mes seuls 
amis”. 
A la fin de ses règles, intense désir sexuel, peut avoir des relations avec trois hommes ! Envie d’être prise 
comme un animal, son rêve serait comme à la préhistoire, d’être habillée avec des peaux animales et 
traînée par les cheveux par un homme voulant assouvir ses pulsions sexuelles... A des TOC. 
 Désir de viande rouge crue, saignante, désir de moelle, d’os, de vin rouge, de sel. 
 Rêves de morceaux de corps d’humains ou d’animaux, de verre brisé. 

Thèmes résumés par JM. Deschamps : 

- verre brisé 
- batailles, guerres 
- mi-humain, mi-animal 
- illusion d’être long, étiré 
- Néanderthal, aborigène 
- désir de viande crue, de sang 
- illusion de décomposition-désintégration 
- mourir et renaître 

 

 

Répertorisation à postériori et arguments en faveur de Plutonium Nitr :DB 

 1. DES MEAT RAW, BLOOD, Bones, bone-marrow : adore le sang, la viande crue, moëlle, os : 
comme un animal. Elle rêve de sang. DREAM BLOOD (1,20) 

2. Elle se comporte parfois comme un animal dans fantasmes sexuels (surtout à la fin des règles 
= blood !!! his own blood) DES SEXUAL INCREASED (1,242) et rêve d’être violée par un 
homme DREAM ABUSED (1,3) 

PLUTONIUM NITR cas non-Covid 02 Mme Linda Arbour (Outremont-Québec – Canada) Spa 2003 

« Comment une femme de la préhistoire devient Marie-Antoinette, menée à la guillotine » 

suivi de 3 ans (février 2000 – décembre 2002) *** 
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Amélie, février 2000 
Les détails obtenus pour trouver le remède de ce cas furent le résultat de maintes consultations, qui ont eu lieu de juin 1997 à décembre 
1999. Ils sont issus d’une première consultation de trois heures, d’une vingtaine de consultations d’une heure chacune, et de plusi eurs 
consultations d’urgence lors de tentatives de suicide. Durant toute cette période, plusieurs remèdes homéopathiques furent donnés, 
souvent des améliorations notables furent obtenues, mais jamais de guérison. Ce n’est qu’en février 2000 que tout changea … 
 

Au printemps 1997, vient me consulter une grande femme blonde de 38 ans, aux yeux gris, elle est 
très mince sauf pour son énorme ventre distendu. Elle consulte d’ailleurs 

- pour gonflement de l’abdomen 

- et difficulté de concentration, 

- mais surtout pour dépression depuis presque vingt ans 

- et asthme 
Elle est écrivain. Je l’appellerai Amélie. Elle a l’air hagard, et dès son entrée, elle se montre de profil, les deux 

mains sur le ventre. « Regardez-moi. J’ai l’air d’une femme enceinte, tellement mon ventre est enflé ». 

J’apprends qu’elle s’est mise à avoir un problème de constipation sévère et l’abdomen est devenu très distendu. 

Effectivement, elle a l’air en grossesse de sept ou huit mois ! et ceci suite d’une déception amoureuse … Quand 

Amélie me parle, elle se frotte intensément les veines du poignet, paume vers le ciel, avec le pouce de l’autre main. 

« J’ai vécu une rupture avec mon copain (appelons-le Claude) il y a quatre mois, et ce fut très difficile pour moi ». 

Ses yeux me fixent et j’ai une sensation qu’elle me scrute, qu’elle essaie de voir plus loin en moi. « Il habite les 

Etats-Unis, donc on ne se voyait qu’une fois par mois, mais pour une semaine à la fois, car on en profitait pour 

voyager ensemble, et cela se passait tellement bien. Cela a duré pendant sept mois ». Elle pleure, se frotte toujours 

les veines du poignet avec le pouce de l’autre main, elle semble appuyer si fort. « J’ai découvert que durant toute 

cette période, il vivait avec une autre femme, et que celle-ci n’avait jamais appris que nous nous étions rencontrés, 

et que nous nous aimions. Il ne voulait pas briser leur relation. J’ai d’abord fait une grande colère, puis j’ai 

beaucoup pleuré, je pleure encore. Une chose est devenue évidente pour moi, suite à toutes ces émotions. Si j’ai 

des émotions fortes, elles sont très enterrées en moi, jusqu’à ce qu’elles éclatent. Mais c’est la première fois que je 

perds la concentration, dû aux émotions. Depuis notre rupture il y a quatre mois, je m’isole beaucoup, je ne veux 

voir personne. Je me console en buvant du vin ». 

« Cela vous console ? ». 

« Avec le vin, je ne peux plus rien ressentir, je me sens protégée. Au fond, je suis alcoolique. En 1991 et 1992, je 

buvais énormément de vodkas. Puis je suis passée au vin. Il faut dire que j’en avais vraiment besoin, cela faisait 
plus de dix-huit ans que je ressentais que cela ne valait pas la peine d’essayer de vivre une relation 

amoureuse ». 

« Racontez-moi … ». 

3. Thème de morcellement, désintégration, décomposition et rêve de verre brisé (= métaphore 
de désintégration)DB, rêve de morceaux de corps humain ou d’animaux 

4. Déception amoureuse amenant à un désespoir et même une envie de se suicider: DESPAIR , 
LOVE, from disappointed(1,4) ; SUICIDAL DISPOSITION, love, from disappointed (1,6) 

5. Le thème de la lumière : elle ne supporte pas la lumière ! La lumière me tue. 
6. Le thème d’être contrôlé (par sa mère et plus tard par son amant) est bien présent. ANGER, 

CONTROLED, BEING (2,1). Après le remède elle a un sentiment de « libération » 

PLUTONIUM NITR cas non-Covid 02 Mme Linda Arbour (Outremont-Québec – Canada) Spa 2003 

« Comment une femme de la préhistoire devient Marie-Antoinette, menée à la guillotine » 

suivi de 3 ans (février 2000 – décembre 2002) 

texte intégral – UNE MINE D’OR d’information (DB) *** 
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« A 20 ans, j’étais amoureuse de mon professeur d’Université (appelons-le Xavier). Nous avons passé un an 

ensemble, puis il est retourné auprès de son épouse. Sept ans plus tard, j’étais en relation avec lui à nouveau. 

Mais il n’a jamais quitté vraiment sa femme. Vous savez, moi j’ai eu mon grand amour, et il est passé. Mon 

grand amour, c’était lui. Et je savais que ce ne serait jamais personne d’autre. 

J’ai vécu beaucoup d’émotions intenses avec lui à l’époque. Lorsque sa fille était devenue enceinte, je savais que 

c’était mon enfant à moi qu’elle portait. Les autres trouvaient cela bizarre, mais je le ressentais vraiment, je le 

savais au plus profond de moi. J’étais plus vieille qu’elle de quelques années seulement. Moi, j’étais toujours en 

troisième place. Pour mon amour, la première place revenait à sa femme, la deuxième à sa fille et la troisième était 

pour moi. Voyez-vous, je n’étais pas grand-chose pour lui, et pourtant il disait m’aimer, et je le croyais. 

Cela a brisé quelque chose en moi. Et sa façon de vivre sa relation avec sa fille … j’aurais au moins dû pouvoir 

occuper cette place-là dans son cœur. Le bébé qu’elle portait, c’était l’enfant que j’aurais dû avoir, comme si je 

l’associais à Xavier. J’avais l’impression que l’enfant de sa fille était à lui et à moi. Ce n’était pas son enfant à 

elle, c’était le mien. Je savais qu’il était en elle, qu’elle le portait, mais je savais qu’elle portait mon enfant. Bien 

sûr, elle le niait. A un certain moment, je suis partie, car je ne voulais pas voir la grossesse se développer. Tant que 

je ne la voyais pas, c’était mon enfant. J’avais besoin d’être seule. 

Vous savez, je pars souvent habiter seule sur une planète, qui est inféconde. Là-bas, je m’imagine infertile et je 

n’écris pas. A cette époque, je me sentais tellement vulnérable. Comme si j’étais bannie, sur ma planète 

inféconde, toute seule. Je vis seule, dans la rancune, et dans l’alcool ». 

« Pourquoi vous frottez-vous sans cesse le poignet en me parlant de ces choses difficiles ? » 
« J’ai envie de me couper les veines, je ressens que mes veines veulent être tranchées par quelque chose de 

coupant. Quand je parle ou pense à ce qui me fait de la peine, je fais toujours ça. Parfois, je tranche … (elle me 

montre le poignet de la main occupée à frotter, il y a des traces de coupures). J’ai été hospitalisée plusieurs fois 

pour tentative de suicide. Parfois, c’est un couteau, ou des lames de rasoirs, mais le plus souvent, je casse une 

bouteille et j’utilise les pointes coupantes des morceaux de verre brisé … Parfois, je me fais juste de petites 

incisions avec des lames de rasoirs, pour saigner un peu. Ça me fait du bien. Toute la pression s’en va, ça me 

calme. Et ça me fait me pardonner. 

J’aimerais remplir mon bain de mon sang, et m’y laisser mourir, cela me ferait du bien. Quand je vois des 

morceaux de verre par terre, c’est très difficile pour moi de ne pas en ramasser et me lacérer la peau. Le sang 

rouge, c’est comme du chagrin, le chagrin qui a fait place à la colère. Et quand il s’écoule, la colère est évacuée 

pour un temps. Maintenant, quand on m’enferme à l’hôpital psychiatrique, je n’essaie même plus d’expliquer que 

je n’essaie pas de me suicider, mais que c’est bon pour moi de saigner. Pour eux, c’est du pareil au même, ils 

disent que vouloir se vider de son sang, c’est vouloir mourir. Ils n’y comprennent rien. 

J’ai un problème d’écrivain < bloqué >. Xavier, c’était mon professeur en lettres, et lorsqu’il m’a quittée, c’était 

comme s’il me disait : “Tu n’es pas écrivain”. Mais depuis que je n’arrive plus à me concentrer sur mon travail 

(de traductrice), c’est plus facile d’écrire. J’ai bien compris qu’inconsciemment, j’ai été bouleversée par la 

situation avec Claude, parce qu’elle doit me rappeler ma vie avec Xavier. Claude n’avait jamais laissé sa 

conjointe, Xavier non plus, pas vraiment dans son cœur. C’est le rappel de la douleur … Pendant des années, j’ai 

accepté la situation de Xavier et de son épouse, parce qu’elle était ambiguë pour moi. Il me la décrivait comme 

une bonne amie lorsqu’ils étaient séparés, et pourtant, avec elle, il se comportait comme si c’était plus que cela. 

Ça me faisait si mal ! J’ai toléré longtemps cette situation, croyant qu’il lui fallait seulement du temps pour se 

séparer, dans l’âme, avec son épouse. Mais la situation dura. 

J’aurais dû le quitter lorsque j’ai senti que les choses ne changeraient pas, mais je ne l’ai pas fait … enfin trop 
tard. Quand je l’ai finalement quitté, après tant d’années passées entre lui et son épouse, je me suis sentie coupable 

de le laisser. Mais je n’en pouvais plus. J’étais une loque ? Je le suis toujours. Présentement, je ne suis qu’une 

amie dans sa vie, et il me parle enfin de mariage, alors qu’il n’est toujours pas divorcé de son épouse. 

Mais cela ne m’intéresse plus. C’est trop tard. Trop d’années d’ambiguïté et d’ambivalence. Avec ma mère, 

c’était pareil, au fond ». 

 

« Parlez-moi de votre mère, de ce qui était pareil … ? » 

« J’avais peur de mourir quand ma mère me rejetait, et ma mère nous rejetait constamment, mon frère et moi. Elle 

nous préférait sa collection d’objets en verre. Cette collection de verre a toujours été la chose la plus importante de 

sa vie. C’était son grand amour, et moi, son second. Je passais toujours après. Ses objets de verre étaient beaucoup 

plus importants que nous. Ils le sont toujours d’ailleurs ! Je partageais une chambre avec mon frère, nous étions si 

proches tous les deux. Puis, mon second frère est né, on les a mis ensemble, et je fus mise dans une nouvelle 

chambre toute seule. Comme si on m’avait bannie. Toute seule. (Se frotte à nouveau les veines avec le pouce). 

C’est à ce moment que j’ai commencé à faire des migraines, des convulsions, mes cheveux se sont mis à tomber et 

pour ce qui en restait, je ne pouvais m’empêcher de les arracher. Et j’ai commencé à m’égratigner les joues avec 

les ongles. J’ai senti que pour ma famille, ce serait mieux si je disparaissais. 

Chaque jour, au crépuscule en été, ou juste avant que le soleil ne se couche, j’ai un sentiment que la mort 

approche. Comme le dernier souper (de Jésus). C’est le sentiment de ma mère qui me rejette. Une sorte 
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d’anxiété de mort. Mais une énorme montée d’énergie survient en moi. Chaque automne, la lumière baisse dans 

mon esprit. L’angoisse me submerge, car la lumière nous quitte, mais jamais comme au crépuscule l’été. 

Chaque automne, je perds mon énergie, je veux rester au lit toute la journée, je ressens le désespoir encore plus 

fort. Je travaille le soir, la nuit. Pour me prouver que je suis vivante. 

J’adore les cimetières. C’est comme si j’étais vraiment dans mon élément. Je m’y sens bien, comme avec les 

animaux. Avec eux, je me sens bien. Un cimetière, c’est paisible, le seul endroit où je peux me contempler moi- 

même sans me sentir anxieuse et triste. Parce que je ressens que ces personnes qui m’entourent y ont été mises 

pour reposer. Elles deviennent plus sages dans l’après-vie. Ma propre sagesse peut en bénéficier. J’aime l’idée 

d’avoir l’éternité pour veiller sur les gens. J’y vais régulièrement, la nuit. Mon rêve, ce serait de vivre dans un 

cimetière. Un jour j’y vivrai à mon tour, évidemment. Souvent, je me vois morte, et j’ai envie de jeter des choses 

qui m’appartiennent. Comme mes vêtements, je les vois comme des cadavres, c’est une énergie de choses mortes. 

Quelque chose sans vie dans mon appartement. Quand j’étais plus jeune, si je possédais trop de choses, je devais 

les jeter. Sinon cela m’oppressait. Je devais sentir que je pouvais mettre toutes mes possessions dans une seule 

malle et pouvoir simplement partir avec elle. 

Tout ce qu’on me prend ou que l’on conserve éloigné de moi, c’est comme un cadeau. Et tout ce que l’on m’offre, 

qu’on me donne, je le donne à quelqu’un d’autre, car je le dois. C’est la seule manière que je peux vivre, garder 

les choses en mouvement. J’adore les choses qu’on ne peut retenir. Tu ne peux retenir une autre personne. Si 

j’avais un bébé, je le redonnerais à l’Univers tous les jours. Moi, c’est comme si l’Univers était un fœtus qui 

voulait m’avorter. J’ai prié si fort, toute ma vie, afin qu’il me garde ». 

« Et les animaux ? » 

« Les animaux sont des purs esprits, des âmes pures. Comme les morts. Les loups, par exemple, je les aime 

beaucoup. Ils ont de vraies valeurs familiales. Une belle âme. Et ils vivent en bandes. Ma mère, elle, j’ai 

longtemps senti qu’elle voulait me tuer, avec un couteau. Souvent, elle me dévisageait, je voyais qu’elle pouvait 

tuer. Elle me détestait et elle m’aimait. Elle me faisait toujours des commentaires sur mes seins, elle les fixait sans 

cesse du regard, ainsi que ma silhouette. Elle contrôlait mon corps, c’était devenu son corps. C’est pourquoi j’ai 

toujours voulu laisser mon corps. Quand elle fixe mes seins du regard, j’ai une telle envie de me couper les 

veines, parce qu’elle veut m’enlever mon corps, elle veut me le prendre, et je lui donnerais ainsi quelque chose de 

ruiné, d’abîmé. 

J’aurais tellement voulu qu’elle m’aime. Je le voulais tellement et je le désire toujours. J’aurais voulu qu’elle me 

dorlote, qu’elle me chouchoute, qu’elle s’occupe de moi. Quand je vais la visiter, elle essaie toujours de le faire. 

Mais je sais qu’au fond, sa collection de verre est son premier amour. Je ne suis pas grand-chose pour elle. Et 

ainsi, je la repousse. La laisser s’approcher, c’est trop douloureux pour moi. Chaque fois que je pense à aller 

visiter ma mère, je sens que je tombe en morceaux. Je sens que je perds des morceaux de mon corps, je sens que je 

suis morcelée. Ça m’arrive même en pleine rue. Souvent en public, j’ai peur de perdre des morceaux de mon corps, 

je baisse les yeux, je vérifie pour m’assurer que je n’ai pas perdu une main, un bras, une jambe. Quand je vais la 

voir, elle me montre chaque fois ses nouvelles acquisitions pour sa collection de verre. Elle les regarde avec 

tellement d’amour ! Elle les a toujours aimés … Quand je pense à cela, je me sens comme un fantôme, je ne suis 

pas là … Je me sens comme si les gens marchaient à travers moi. J’aime vraiment les animaux ! 

J’ai peur de ne pas être nourrie, je ne suis pas nourrie par ma mère. Si je ne suis pas nourrie, je ne pourrai pas 

nourrir les autres, ni la nature. 

La nuit, vers 23 heures, minuit, je regarde par la fenêtre. Je vois les arbres. J’observe leurs feuilles. Ils se sentent 

tellement seuls ! Je pleure pour eux, ils souffrent. Je souffre pour eux. Je sors, il faut que je me rende à la 

montagne, que je la voie, que j’aille parler aux arbres. Je vais les apaiser. Je les entoure de mes bras, ils me 

ressentent, je les aide. J’ai peur de la solitude, j’ai peur pour leur solitude. Quand une amie reste à coucher, et que 

je veux sortir la nuit, elle a peur, elle panique, tente de me retenir. Elle ne comprend pas que je dois y aller, qu’ils 

m’appellent. Qu’ils pleurent. Rien ne peut me retenir. Je prends soin de la nature, je connais les rituels pour le 

faire. La nature, je ne l’abandonnerai jamais. Les arbres, ce sont mes vrais amis. La nuit, seule, je me rends à la 

montagne. Sur la montagne, la nuit, je suis les traces de sang. Je les suis jusqu’à ce que je trouve les branches des 

arbres qui en sont couvertes, tachées de sang. Une force en moi m’oblige à suivre les traces. J’ai déjà découvert 

dans l’herbe des morceaux de corps humain. Des doigts, des lambeaux de peau. Je cherche des éclaircies parmi les 

arbres, et je pose des pierres, en forme de cercle. C’est pour la protection des arbres. Je m’installe au centre. Je 

commence le rituel. Il y a un endroit où il y a une sorte de totem, et j’y reçois des messages ». 

« Par exemple ? » 
« Comme : Ta patience est une symphonie. Ton totem, ta mélodie. 
 

A la pleine lune, je dois sortir dans la nuit, et j’erre dans les rues. Je me sens comme une louve. Je suis attirée 

par la lune. Je ressens exactement comment se sent une louve. Je deviens louve. 

Aussi, j’adore les orages, entendre la pluie sur un toit de tôle. On se sent plus ensemble, avec les gens, durant un 

orage. Comme un renouveau. C’est chaleureux. 
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Je déteste la lumière du jour. J’aime bien celle du matin, elle est plus tendre, pas dure comme celle de la 

journée, où je me sens comme un vampire, et comme si elle va me tuer. Comme si, à la lumière crue du jour, il 

n’y a pas d’air, et qu’elle me mène à la famine, au lieu de me nourrir. Je vis avec les toiles baissées. 

Adolescente, je faisais des attaques de panique à la lumière. Moi, je me sens à mon meilleur, le jour du solstice 

d’hiver. Sans regarder le calendrier, je sens qu’il arrive, car l’énergie de l’air est électrique et je sens respirer la 

nature. J’aime les choses qui se transforment ». 

« Vous disiez avoir fait plusieurs séjours à l’hôpital, parlez-moi de cela ? » 

« On dit que j’ai fait plusieurs tentatives de suicide. En fait, c’est que quand j’ai trop de peine, j’appelle Xavier au 

secours, je lui dis qu’il faut que je me lacère les poignets, pour laisser sortir la peine. Mais si personne ne me 

trouve, j’en mourrai, bien sûr. Mais je n’ai qu’une envie, me vider de mon sang, pour sortir la peine, la colère. 

Mais je sais aussi qu’au bout, c’est la mort. Quand Xavier arrive pour me sauver, souvent on doit m’hospitaliser à 

l’hôpital psychiatrique. Il dit que je le reçois en faisant la révérence, que je lui tends la main pour qu’elle soit 

embrassée par ses lèvres, et qu’il doit jouer le jeu, pour que je reste calme. Sinon, il paraît que je suis insultée et 

indignée par sa manière de se comporter. Je m’assois en faisant des gestes comme si je relevais de grandes jupes, 

et j’essaie de le séduire. 

Puis il dit que quand arrivent les infirmiers, je leur tends la main pour qu’ils l’embrassent, et ils ne veulent pas. Ils 

veulent que je les suive, et je ne veux pas, je me débats pour commencer, je crie, j’ai peur, car je comprends 

finalement que s’ils refusent d’embrasser ma main, ce sont des ennemis. Puis finalement, je me résigne, la tête 

haute. Moi, pendant ce temps, je suis bien certaine d’être Marie-Antoinette, et les infirmiers ne sont pour moi que 

les bourreaux qui viennent pour m’emmener à la guillotine. Et j’ai si peur. J’essaie d’être stoïque, mais c’est 

l’horreur en pensant à ma tête qui va rouler par terre. Il paraît que j’ai la main sur la gorge pendant le trajet. 

Comme pour la protéger. Tout au long du trajet, alors qu’on essaie de me faire croire qu’on m’emmène à l’hôpital, 

moi, au fond, je sais qu’on m’emmène pour me couper la tête. Je vis une peur effroyable, j’essaie de me maîtriser, 

de garder le contrôle. Mais je sais que je vais à ma mort, que la lame va me trancher le cou, et que ma tête va 

rouler par terre » (je vois Xavier en consultation également, et elle décrit la scène comme il me l’a décrite lui-

même). 

« J’ai aussi des souvenirs d’épisodes où je suis Marie-Antoinette, sans être emmenée à la guillotine. Comme une 

fois, juste avant la nuit, où j’étais dans un champ, et un chat est passé à travers le champ. Il y avait des moutons, et 

ils ont tous eu si peur du chat, qu’ils ont tous accouru vers moi. Je leur ai dit : “N’ayez pas peur ! C’est juste un 

chat …” J’étais leur protectrice, et ils étaient mes sujets. Et ils avaient levé leur regard vers moi, ne sachant que 

faire. Avant de devenir Marie-Antoinette, je sens que je suis entourée d’une aura de lumière, et plus je deviens elle, 

plus l’aura brille. Cette aventure est d’ailleurs ce qui, bien souvent, me retient de me couper les veines. Quand j’ai 

trop envie de le faire, je pense à ces moutons, mes pauvres sujets, et je me dis que ce serait vraiment égoïste de ma 

part de me laisser mourir, car ils seraient seuls et ils ont besoin de moi. 

Cette nuit-là, je me souviens que les hommes, je les percevais comme des pompiers. J’aime les pompiers. Ils sont si 

héroïques ! Je trouve qu’ils sont comme les chevaliers du passé ». 
 

En un instant, elle passe de Marie-Antoinette à la sexualité. Je ne comprends pas pourquoi un sujet l’amène à 

l’autre. Les fois où nous en avons parlé, son esprit semble y trouver un lien, nous passons directement de 

l’époque de Marie-Antoinette menée à la guillotine, à l’âge de pierre ! 

Elle me raconte, en haletant, combien dès la fin de ses règles, chaque mois, un intense désir sexuel brûle en elle. 

Elle peut avoir des relations avec trois hommes différents, le besoin de combler son désir, l’appel de son corps, 

étant, dit-elle, trop intense pour n’être satisfaite que par un seul homme. Elle a envie d’être prise par derrière, 

comme un animal, dit-elle. Et si elle ne peut se soulager sexuellement, elle désire se tuer pour alléger la souffrance 

que cela lui cause. Son plus grand rêve serait de se retrouver au temps des cavernes, en plein milieu de la 

préhistoire, elle a envie de porter des lambeaux de peau animale, et se faire traîner par un homme qui l’empoigne 

par les cheveux jusqu’à une caverne, et assouvir ses pulsions sexuelles. Sa respiration est forte, saccadée. Son 

désir s’exprime par tous les pores de sa peau. 
 

« Avez-vous des peurs, des craintes ou des inquiétudes ? » 

« J’ai peur dans les hauteurs. Je ne peux regarder en bas du troisième étage. En fait, si c’est assez haut pour que je 

me tue en tombant, j’ai peur. J’ai peur aussi que le désir me prenne de me lancer en bas, depuis l’adolescence. Et 

je n’aime pas que les gens soient trop proches, soit à côté ou derrière moi. J’ai l’impression que les gens dans la 

rue sont fâchés et méchants, et qu’on va me frapper avec une voiture, qu’on ne s’arrêtera pas. Cela m’est arrivé 

aussi par période d’avoir peur que la partie haute des bâtiments ne tombe sur moi, et si je ne vais vraiment pas 

bien, je peux la voir en train de me tomber dessus, comme une ombre. Parfois, j’ai peur de quitter mon 

appartement. Je dois me retenir sans cesse pour vérifier et revérifier si la cuisinière est éteinte, si les robinets sont 

bien fermés. Même si je regarde les boutons des éléments de la cuisinière et je vois qu’ils sont en position fermée, je 

crois qu’ils ne sont pas vraiment éteints, et je dois toucher les éléments afin de m’assurer qu’ils ne sont pas chauds. 

Ce serait terrible si quelque chose arrivait à la maison. J’hésite donc beaucoup à 
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quitter la maison, car la maison, c’est moi, comme mon corps, mais mon corps protégé, impénétrable. Souvent 

j’ai peur d’aller en voyage, c’est comme si j’allais mourir. C’est quitter ma maison, mon corps ne sera plus 

protégé. Soit je vais mourir, soit je vais changer et ne plus me reconnaître. Et je ne pourrai plus me réinsérer 

dans mon appartement, dans ma vie. 

J’ai peur de perdre mes parents, ma mère. C’est peut-être ma plus grande peur. Je les vois vieillir, ils vont mourir 

un jour. J’ai peur d’être seule pour le reste de mes jours. Je serai incapable de me passer de ma mère. Je ne puis 

vivre sans elle, pas plus qu’avec elle. Je me sens tellement seule. J’aurais tellement voulu avoir un enfant. Je 

vieillis, et je n’ai pas encore d’enfants. 

Moi, enfant, je croyais que mes parents devenaient des ours la nuit, et qu’ils me mangeraient. Et qu’être un ours, 

c’était leur vraie identité, qu’ils menaient leur vraie vie la nuit, et mettaient des déguisements de parents le jour. 

J’ai également peur des miroirs. Parce que des fois, quand je me regarde dans le miroir, je me demande laquelle 

des deux est moi. Je ne ressens plus mon corps. La personne dans le miroir m’apparaît plus réelle que moi. 

Quand cela m’arrive, je dessine une marionnette, avec les jambes coupées, et toutes les parties de son corps 

saignent » (pendant qu’elle me parle des miroirs, elle suit le trajet des veines sur ses bras, avec les doigts, me dit 

qu’elle a envie de se couper les veines. Tout a commencé vers l’âge de 14-15 ans, quand elle est devenue plus jolie 

que sa mère, comme si elle était devenue Blanche-Neige, et que sa mère n’aimait pas cela, et que sa mère la 

touchait et lui touchait les seins. Sa mère la détestait). 

« Je ne me sens pas bien par les objets brillants, ou le réfléchissement de la lumière sur l’eau, l’eau qui brille au 

soleil. Ça reste accroché à quelque chose dans mon cerveau. C’est un sentiment comme si tu ne seras jamais aimé. 

Ça cause une mélancolie. Depuis l’adolescence, je n’aime pas les choses qui reflètent dans la nuit non plus. 

Adolescente, je me souviens avoir eu peur que sous les nénuphars, il s’y cachait des squelettes de jeunes filles, 

qui étaient mortes parce qu’elles avaient fait quelque chose de mal. 

Quand j’étais petite, j’avais peur des lames du mélangeur de ma mère, dans la cuisine ». 

« A quoi vous sentez-vous très sensible, ou qui peut vous rendre très émotive ? » 

« Les gens qui ont survécu au cancer ... 

Et je fus inconsolable au mariage de ma meilleure amie, j’ai pleuré pendant trois mois. Parce que les choses ne 

seraient plus jamais les mêmes. Je me disais : ce ne sera pas bien pour elle, pas suffisant pour elle, le mariage. Et 

je le crois toujours. Pour moi, c’était comme si elle avait brisé notre amitié, elle m’avait quittée. On était toujours 

ensemble, elle était très chaleureuse. Elle m’a comme abandonnée en se mariant, je ne suis plus importante pour 

elle. 

Je me sens émotive aussi quand je suis maladroite, ou si je ne retrouve pas mes choses. Je crie contre moi-même, 

me traite d’idiote, de stupide. 

Je suis hypersensible aux animaux, à leur souffrance. Je ne peux absolument pas voir ou entendre parler d’un 

animal qui souffre. Je suis sensible également aux souffrances humaines, mais c’est amplifié pour les animaux, 

car les gens les voient souffrir, et passent leur chemin. C’est sûrement ma plus grande sensibilité. Si je vois un 

animal souffrir, j’ai mal avec lui, comme lui. J’ai toujours ramené à la maison les animaux blessés. Si je trouve 

un animal mort, je pense à la souffrance qu’il a vécue, et j’ai mal. Et je ressens un tel soulagement qu’il soit mort, 

allégé de ses souffrances » (elle s’est remise à se frotter les veines). 
 

« J’ai commencé à faire de l’asthme au décès de ma grand-mère, il y a un an. Quand elle est décédée, j’ai eu des 

attaques tous les jours aux mêmes heures, pendant trois semaines. Toujours entre minuit et deux heures du matin. 

Ma grand-mère est morte à une heure trente, durant la nuit, peut-être y a-t-il un lien ... J’étais très, très près d’elle. 

C’était la personne, dans toute ma vie, qui fut la plus près de moi. La perdre, c’était la détresse pour moi. Le 

désespoir » (se frotte toujours les veines). 

« Depuis, je fais de l’asthme surtout si je vis des émotions difficiles. J’ai vécu sa mort comme une fausse-couche. Je 

l’ai toujours perçue ainsi, parce que je l’ai ressenti dans mon utérus. Quand elle est morte, j’avais envie de ramper 

par terre, je ne pouvais me lever et marcher, car cela aurait été comme reconnaître qu’elle était morte. Depuis 

deux semaines, j’ai des crises de boulimie. Cela m’arrive souvent au printemps. La saison des Amours. J’engouffre 

la nourriture, puis je la vomis, et je me sens si bien après. C’est le fait de sentir que je me vide après avoir été 

remplie. C’est cette sensation que je recherche. J’aime manger, mais je n’aime pas la sensation d’être remplie 

après. La nourriture, c’est comme Xavier. Quelque chose de bon pour moi, mais je le rejette, puis je me retrouve 

dans une situation de vide. Le bon qui te fait du mal, comment avoir envie de le garder en soi. Le vide devient un 

baume, il est bien moins souffrant. 

J’aimerais changer cela. Mais j’ai toujours tout fait pour protéger mon vide. Car j’ai toujours su que si je vis 

des émotions trop fortes, je me tuerai. C’est donc bien mieux pour moi d’être vide et seule ». 

FILM. 

« Les scènes de séparation. Les séparations des gens qui s’aiment et qui ne se reverront plus. Ils ne se voient 

plus, mais ils demeurent emplis l’un de l’autre. Ils porteront toujours en eux la souffrance de l’amour. 

Le Titanic, pour l’épave recouverte et préservée par le sel. 
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Je pleure pour Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. C’est comme s’il est moi. Aimer les autres, et ne pouvoir 

s’en approcher. 

Nel. J’ai dû le regarder en quatre parties, tellement je pleurais. Parce qu’elle est toujours seule. Tu ne peux pas 

être plus seule que quand tu étais deux (la jumelle de Nel est morte en marchant vers le fond d’un lac, pour se 

noyer), puis séparée. Car tu ne peux plus jamais être deux à nouveau. La voir elle, c’est comme si je sens qu’elle 

est une amie pour moi. Elle peut me comprendre, elle. Sa solitude. Mais elle est heureuse. Elle était unique, et 

c’était pour ça qu’elle était si seule. Mais ils l’aimaient pour cela. 

Le livre que j’écris présentement me crée un fort sentiment de culpabilité. Ma mère le prendra comme une 

accusation. Avec ce livre, je suis en train d’enterrer mes parents, et ma sensation de culpabilité doit venir de là. 

Pendant que j’écris, je me fais des entailles dans la peau avec des morceaux de verre. Je me punis d’enterrer mes 

parents. J’ai beaucoup de difficultés à persister à écrire pour terminer ce livre. Quand mon professeur 

d’Université m’a quittée, j’ai perdu toute confiance en ma capacité d’écrivain. Quand j’écris un livre, j’ai peur 

d’être complètement détruite. Si le livre existe, c’est comme si moi, je n’existe plus. Comme quelqu’un qui entre 

dans mon corps et mon âme ». 

 

SYMPTOMES GENERAUX 

– Température corporelle/transpiration : très frileuse. Sentiment de grande joie quand elle sort au grand froid, car 

elle a le sentiment de combattre quelque chose. Comme une euphorie. 

Le soleil, c’est trop de vie pour une personne qui est morte. Je suis mieux de 8h a.m. à midi, puis le soleil me 

déprime terriblement. Puis je suis mieux à nouveau à partir de 18-19 heures. A cette heure, l’hiver, il est couché, et 
l’été, il n’est plus dans toute sa splendeur. 

– Appétit : phases de boulimie, surtout au printemps. 

– Soif : période où elle boit peu, d’autres où elle a très soif. Préfère les boissons à la température de la pièce, pas 

froides. 

– Désirs alimentaires : 

§ désirs de viande rouge, crue et saignante ***** 

§ peut se lever la nuit et se rendre à une épicerie ouverte 24 heures/24 pour s’en procurer, tellement le besoin est 

grand 

§ elle mange la viande avec ses doigts 

§ désirs d’os, de viande et de moelle ***** (elle gruge l’os autant que cela lui est possible de le faire ; le fait 
d’en parler ou d’y penser la fait saliver) 

§ quand elle manque d’argent, elle se promène dans les comptoirs de viandes au supermarché pour humer 

de près les viandes crues, préférant celles qui baignent dans leur sang, demande au boucher s’il a des os à lui 

donner 

§ rage de vin rouge *** 

§ désir de sel *** 

§ désir d’aliments sûrs ** 

§ désir de croustilles, de sel et de vinaigre depuis l’adolescence ** 

§ désir d’oranges, mais y penser la satisfait ( ?). 

– Aversions alimentaires : 

§ la cervelle 

§ le pain (à l’adolescence). 
– Aggravations alimentaires : ne digérait pas le pain (à l’adolescence). 

– Estomac : nausée ++ en voyant du verre brisé. 

– Selles : avant, elles étaient régulières. 

– Urine : / 

– Odorat : odeur de déchets, en s’éveillant la nuit, après minuit (symptôme très occasionnel). 

– Règles : 

§ avant : règles hémorragiques, rouge clair (elle aimait cela, aime sentir qu’elle perd son sang, que son sang la 

quitte) 

§ feels restored to herself 

§ depuis quatre ans, règles très légères, un à deux jours, avec légers saignements qui se prolongent jusqu’à mi- 

cycle, toujours rouge clair. Bearing-down avant les règles 

§ avant et pendant les règles, grand désir d’être en compagnie de femmes et d’enfants 
§ après les règles, libido +++ intense, besoin de relation sexuelle avec des hommes 

§ vision sombre avant les règles, jusqu’à l’âge de 30 ans. 

– Sommeil : 

§ position : sur le côté gauche ou sur le dos, les bras au-dessus de la tête. Elle dort sur le fauteuil, comme sur un 

banc de parc, dit-elle. Elle refuse de se coucher dans son lit, toute seule 

§ insomnie à la pleine lune, avec besoin d’errer dans les rues la nuit 
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§ elle aime dormir sous beaucoup de couvertures, car aime le poids sur elle, qui lui procure une sensation de 

sécurité 

§ « je ne peux laisser un bras ou un pied en dehors du lit, sinon j’ai le sentiment d’être en morceaux, je me sens 

morcelée, il me faut comme tout ramasser. Cela peut aussi m’arriver sans avoir un membre à l’extérieur du lit, 

mais c’est plus rare. Le plus souvent, c’est quand je m’éveille la nuit, ma main dépasse un peu du lit et ça 

commence. Cela m’arrive chaque semaine, une ou plusieurs fois par semaine. Je me sens toute en morceaux, la 

tête, les mains, les bras, les pieds, les jambes, toutes les parties de mon corps sont détachées, et j’essaie de bouger 

mon corps le plus possible pour que tout se rattache ensemble, pour tenter de ramener les parties vers mon corps. 

Je dois absolument fermer les placards avant de m’endormir, car si j’oublie, et que je m’éveille dans cet état, je 

sens comme si des parties de moi pourraient partir vers le placard. Ma chambre doit être scellée. 

Je peux aussi m’éveiller d’un rêve, puis me retrouver les bras et les jambes coupés et séparés dans le lit et cela 

peut m’arriver de ne pas pouvoir bouger pour ramener les morceaux. Quelques fois, pendant que mon corps était 

en morceaux dans mon lit, je voyais des sacs près de mon lit contenant des chats coupés en morceaux (grande 

souffrance en elle). 

Cette sensation, je peux d’une certaine manière l’avoir en pleine rue, car j’ai peur de perdre des morceaux de 

mes affaires. Comme si ma bourse va partir de moi, ou autre chose que je porte sur moi, etc. 

Très très souvent, je rêve de têtes, de bras, de mains, de doigts, ou de jambes coupés … Une scie circulaire 

s’avance pour me couper la tête. Rêves d’animaux qui perdent une patte. Un chat qui a perdu le bout de sa 

patte, et je trouve le morceau par terre. Un bébé à qui je retrouve l’orteil par terre ». 

« D’autres rêves récurrents ? » 

« Souvent, je rêve de perdre la bague de ma grand-mère (qui était comme une mère pour moi). Ou je rêve 

d’écrire, et les pierres de la bague tombent, et l’or pourrit comme de la chair pourrait le faire sur moi. 

Je m’éveille souvent en pleurant, je pense à la mort possible de mes parents, depuis la mort de ma grand-mère. 

Mon rêve le plus fréquent, et qui me hante depuis l’enfance (elle se frotte les veines plus vite encore, et est presque 

pliée en deux sur sa chaise), c’est celui où il y a une vitrine entre le ciel et la terre, et je peux voir les autres, du 

ciel, mais les autres ne peuvent me voir. Puis, je suis comme projetée par une vague, et le verre se brise, tout part 

en morceaux, et les pointes du verre brisé percent et coupent mon corps, puis j’entends la voix de ma mère qui dit 

que je vais mourir, ou bien elle me regarde me vider de mon sang, sans rien faire. 

Je rêve de porter dans mes bras un gros panneau de verre, il se casse, et je vais mourir. On me transporte à 

l’hôpital, on me dit que je vais mourir au bout de mon sang. Mais ma mère est là. Elle est contrariée, car elle 
trouve que les coupures sont trop petites. 

Je rêve de vitres et de miroirs qui se cassent et je vais mourir. 

J’ai fait des rêves prémonitoires, en ce qui concerne les grossesses. Chaque fois qu’une femme que je connaissais 

devenait enceinte, je le rêvais à l’avance et le leur prédisais. Cela s’est confirmé chaque fois. Aussi, j’ai souvent 

rêvé, durant mes dernières années, de boire un liquide qui goûte tellement horrible, putride. Je me sens malade 

juste d’en parler. Puis après avoir bu le liquide, une voix me dit que le liquide que je viens de boire est le liquide 

amniotique de femmes avortées. J’ai fait ce rêve une dizaine de fois. 

J’ai aussi rêvé plusieurs fois, de manger beaucoup de sucreries pendant un mariage où j’avais été mise de côté 

dans un coin, mise à part. Plusieurs fois le rêve de boire le liquide amniotique des femmes avortées suit le rêve où 

je mange des sucreries, rejetée dans un coin, à un mariage. 

Un autre rêve fréquent depuis le décès de ma grand-mère, c’est que je me retrouve au lit avec le corps en 
décomposition de ma grand-mère, allongée près de moi, et je dois convaincre quelqu’un qu’on doit s’occuper de 

son corps. Beaucoup de rêves de chair en décomposition, qui pourrit. 

Des rêves de selles qui sortent de l’évier, ou d’autres endroits étranges ; j’essaie de les repousser à l’intérieur, 

j’en ai plein les mains, le visage, dans la bouche, sur les gencives. J’entends une voix qui me dit : ceci est ce que tu 

reçois pour tenter d’être si gentille. 

Plusieurs rêves d’eau polluée, de toilettes qui débordent avec du sang menstruel, dans des salles de bains 

publiques annexées à des cimetières. Souvent des toilettes dans des cimetières, et les toilettes sont les pierres 

tombales, elles débordent de sang. Parfois les toilettes sont bouchées par les selles. C’est comme ma vie, ma 

réalité : le sang, la mort, la merde. 

Rêve d’être coupée et de me vider de mon sang. Une femme me dit de me couper les poignets et de sucer mon 

propre sang, que j’y puiserai de l’énergie. 

De tomber à travers la glace et commencer à me noyer, de m’enfoncer dans la terre et me noyer dans le sable. 

Marcher sur la plage, tout est noir et détruit, je pense que la nature ne sera jamais comme avant, c’est un 

désastre. 

Ma mère tente de me pousser à travers les portes de la mort ». 

– Autres illusions : 

§ Les visages des gens dans la rue lui paraissent étranges, comme s’ils venaient d’une autre planète. Que les 

amies qu’elle rencontre dans la rue sont plus grandes, que je suis plus grande qu’elles. Je fais cinq pieds trois 

pouces, elle fait cinq pieds huit pouces. Elle peut entrer dans mon bureau et dire : “Mon Dieu, que vous êtes 
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grande aujourd’hui ! Avant, vous me paraissiez plus petite que moi ». Quand elle entre dans une pièce, les gens 

lui paraissent plus grands. 

§ En voyageant, désintégration de son identité. 

– Rêves survenus de juin 1997 à décembre 1999 : 

§ une épidémie terrible sur une île, de la chair pourrissait tout autour de l’île, et une belle jeune fille, inconsciente 

mais presque morte allait être enterrée 

§ ma mère accumulait et conservait de la viande qui pourrissait 

§ un long serpent rouge, en spirale dans un arbre 
§ je suis avec ma famille aux funérailles de ma grand-mère. Il y a deux cercueils, dont un pour une autre femme. 

Mon père voulait faire une pratique avec le cercueil, mais il lui a échappé, le bois a éclaté, ma grand-mère n’était pas 

à l’intérieur ! C’était l’autre femme qui y était, et l’autre femme, c’était moi ! 

§ devoir prendre soin de chatons qui ont perdu leur mère. Ne sait où se trouve la chatte perdue, puis la retrouve. 

AUTRES SYMPTÔMES PSYCHIQUES 

*** Dès qu’elle a une dispute avec sa mère, se coupe les poignets ou grande envie de le faire. Peut se retrouver à 

l’hôpital psychiatrique pour tentative de suicide, ou arrive à mon bureau en désespoir. Elle me dit : « J’ai besoin de 

voir le sang, il faut que je le voie. J’ai peur de le voir, mais il faut que je le voie. Je ne veux pas mourir, juste voir 

le sang. Ils ne comprennent pas. Ils vont m’enfermer parce qu’ils pensent que je veux mourir. Se vider de son sang, 

c’est la vie ! C’est le seul moyen pour moi de faire sortir mes émotions. Je sens une pression dans le bas de mon 

corps, la rage doit sortir ! » (et avec cela, grand désir sexuel, comme si associé à la colère). 

Elle arrive avec un couteau exacto à la main, ou des morceaux de bouteilles cassées dans les poches. 

Avec le temps, j’observe que le seul moyen pour les lui retirer, c’est de lui démontrer une grande douceur, lui faire 

sentir qu’on la dorlote, qu’on prend soin d’elle. Pendant mes consultations, je la laisse s’allonger dans une petite 

salle annexée à mon bureau, emmitouflée dans une couverture. Je vais la voir entre chaque patient. La plupart du 

temps elle arrive à s’endormir, certaines fois je lui administre un remède, cela la soulage, mais quand elle repart, 

même si cela va mieux, je ressens sa détresse. Avec le temps, j’observe également qu’elle n’est 

Marie-Antoinette que lorsque Xavier est celui qui la sauve. Devient-elle Marie-Antoinette à son contact ? Elle ne 

prend pas cette personnalité avec moi, jamais. 

Elle dit qu’elle adore les anniversaires de naissance. C’est le seul jour où elle peut être la Reine. Elle fait des 

colères si Xavier ne vient pas pour son anniversaire, se sent abandonnée, car il ne sera pas là pour assister à sa 

RENAISSANCE. Elle le ressent comme une coupure à la peau. 

Désir d’une présence dans l’appartement, mais être seule dans sa chambre. Sans personne dans l’appartement, se 

sent complètement seule, et comme si elle serait seule pour toujours. Aimerait vraiment partager sa vie avec 

quelqu’un, mais sensation qu’elle ne le peut pas. Et pourtant cela apaiserait quelque chose en elle. 

Souvent elle rit quand elle devrait pleurer, ou elle pleure quand elle devrait rire. 

S’ennuie beaucoup de sa grand-mère. La pleure souvent. Se promène dans la rue et pleure. La mort de sa grand- 

mère lui a redonné son identité, la séparation fut difficile, mais en même temps, cela redonna naissance à qui elle 

était. 

Très aggravée par le bruit. Atténue beaucoup sa concentration. Se sent plus diffuse, éparpillée. Déteste que les 

gens marchent devant elle, ils lui bloquent la vue. 

Excessivement compatissante. Rages soudaines de viande crue, avec désir de boire le sang. A entendu parler des 

produits chimiques dans la viande de bœuf, et pour un temps, s’est mise à manger de l’agneau cru. 

Immense désir de vivre à la campagne, surtout dans les prairies. Vivre à la campagne, c’est comme avoir une 
âme. C’est être un être humain sincère qui vit vraiment au lieu de s’enfuir. Avoir une identité, être entier. 

Peut se sentir trop séparée, ou trop faisant partie, de quelque chose. 

Très souvent, se sent abandonnée de ses amis. 

Elle ressent que son amour est comme une flamme qui doit être conservée en dehors de l’air, sinon il mourra 

aussi. 

Souvent, elle téléphone à Xavier, pour lui dire combien elle le déteste, afin de briser les liens qui la rattachent 

encore à lui, et pouvoir enfin mourir. 

Déteste la vitre, envie de passer son poing par la fenêtre, et de s’y couper. 

Elle dit avoir toujours été fascinée par la décapitation, et veut y consacrer un livre. Aimerait aussi écrire sur les 

vampires et autres créatures nocturnes. 

Quand une proche copine est décédée d’un cancer, elle a cassé des bouteilles par colère. Elle n’avait aucun droit 
de mourir et de l’abandonner ainsi. 

 

SYMPTÔMES PHYSIQUES 

Intense besoin d’uriner après avoir pleuré ***. 

Depuis enfant, peut avoir des vertiges, parfois la tête peut tomber vers l’avant, elle la relève, puis sa tête tombe 

sur la table. 

Nausées la nuit. 
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Douleurs lombaires peu après avoir marché dans des bottes mouillées, améliorées par le vomissement. 

Cystites après avoir eu les pieds mouillés. Plus elle s’approche de la toilette, plus l’envie est urgente et difficile à 

retenir. Si elle s’en éloigne, c’est mieux. Pendant les cystites, l’urine a l’odeur de légumes. 

 

Solution Grille de répertorisation: 

– Mind, ailments from, love, disappointed, unhappy 

– Mind, ailments form, scorn, being scorned 

– Mind, company, aversion to, agg 
– Mind, company, aversion to, agg, alone, agg, when alone and amel, in company 

– Mind, mutilate his body, inclination to 

– Mind, tears, himself, hair his 

– Mind, anxiety, evening, agg, twilight, in the 

– Mind, sympathetic, compassionate 

– Mind, delusions, imaginations, body, body parts, scattered about bed, tossed about to get the pieces together 

– Mind, delusions, imaginations body, body parts, pieces in danger of coming in 

– Mind, wander, desires to night 

– Mind, shuns light 

– Mind, delusions, imaginations great person, is 

– Mind, delusions, imaginations, distinguished 
– Mind, fear, high places 

– Mind, fear, mirrors in room, of 

– Mind, shining objects, agg 

– Generalities, food and drinks, wine, desires 

– Generalities, food and drinks, salt or salty food desires 

– Mind, dreams, body, body parts, hands, cut to pieces, being 

– Mind, dreams, body, body parts, toe out off 

– Mind, dreams, blood 

– Mind, dreams, water, falling into, ice, through 

– Generalities, food and drinks, meat, desires raw 

– Female, sexual, desire, violent 
– Female, sexual, desire, increased, menses, after 

– Generalities, wet, getting, feet 

Phos Nat-m Nux-v Stram Staph Calc Sulph Bell Hyos Lach Sep Ar sPuls 

13113-12321-- 

223-2-111-1-- 

1331312222212 

---1---11--1- 

  2 2- 2-

1--2----121 

    13  1- 

3221-1-1-11-1 

2  1   

   2

  11    11  

  

1--1---122--- 

1  1   

11-1111-----1 

    2  1 

1--2---321--- 

311-123--2221 

33  121   

 

 

2   
 

2   
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2332233-22-22 

12  11- 

213--22--22-3 

 

Amélie a pris plusieurs remèdes homéopathiques durant la période de juin 1997 à décembre 1999, dont deux qui la 

soulageaient et l’amélioraient, mais sans plus (PHOSPHORUS et STRAMONIUM). 

 

 

 

Il s’agit de PLUTONIUM NITRICUM. Voici ce que je découvre sur le remède à l’époque : 
Sherr en a fait le proving. Mais à ce moment, ma documentation me dit qu’il n’est pas encore publié. 
Cependant voici ce que je déniche comme informations : 
THÈMES DE PLUTONIUM 

– Rêves de verre brisé 
– Rêves d’anges déchus 
– Rêves de batailles, et de guerre 
– Rêve d’être mi-humain, mi-animal. Du royaume animal, au royaume humain 
– Les gens se sont mis à briser beaucoup de verres 

– Quand on fait exploser le Plutonium sur les plages, tout le sable se transforme en morceaux de 
verre 
– Se sent complètement isolé, a peur 
– Séparé en son centre 
– Séparé de l’ego, moitié ego, moitié animal 
– Illusion d’être long, étiré 
– Sentiments Neandertal et aborigène 
–  Sensation d’énergie primitive masculine 
– Grand désir de viande surtout pour le bacon et la viande crue et saignante 
– Rêve du chiffre 94 (le nombre atomique du Plutonium). 

Ce que j’ai retrouvé aussi dans Vermeulen qui rejoint le cas d’Amélie dans les symptômes 
psychiques : 

– Une expression possible : mourir et renaître à nouveau 
– Illusion de décomposition et de désintégration. 

 
Lorsque ma patiente a demandé à connaître le nom du nouveau remède que je désirais lui 
administrer, elle s’exclama : « Tiens ! La planète où je vais lorsque je suis bannie, depuis mon enfance, 
 c’est la planète Pluton ! Je me demande s’il y a un lien ? ». Et moi, encore plus surprise qu’elle, ayant lu lors de mes 

recherches :Le Plutonium tire son nom de Pluton. Le Dieu de l’enfer, le monde des fantômes et des esprits. Le nom grec pour Pluton était 
Hadès. Il était un Dieu de la mort ainsi que de la fertilité ou de l’abondance. Il était le Dieu qui protégeait l’espace sous la terre, d’où il 
fournissait les moissons. 
Les poètes l’appelaient Aidoneus, l’invisible, et à cause de ceci, non seulement sa personne, mais son royaume étaient considérés comme 
voilés dans la noirceur secrète. Lorsque Kronos fut élu Maître de l’univers, ses trois fils divisèrent le monde entre eux. Hadès reçut l’enfer, le 
royaume des esprits. Seulement les morts qui furent enterrés ou incinérés avaient droit au passage au royaume de Hadès. Les juges de la mort 
décidaient alors si une âme irait aux Champs Elysées, pour les vertueux ; ou au Tartare, un endroit de punition ; ou aux Prairies d’Asphodèles, 
pour les non-vertueux ou les non-mauvais. Ceux qui n’avaient pas été enterrés n’avaient pas le droit d’entrer, et ne trouveraient la paix nulle 
part. 
Pluton est la neuvième planète après le Soleil. Elle est la planète le plus petite et la plus éloignée de celles qui sont connues dans le système 
solaire. La planète fut découverte en 1930. Elle tourne autour du soleil une fois tous les 248,4 ans. 
L’élément fut découvert en 1930 et son symbole chimique est Pu. 

- un fort désir de viande crue, 

- ainsi qu’un rêve de verre brisé. 

C’est en faisant régulièrement des recherches dans les matières médicales, par l’entremise de 

Reference Work, que je découvre enfin un remède où je retrouve 
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Je lui administrai donc une dose de PLUTONIUM NITRICUM 30. Voici ce qui se produisit : 
 

- « J’ai commencé à faire plusieurs fièvres après avoir pris le remède, plus fréquemment la nuit, et je 
suis devenue très fatiguée. Je devenais très chaude et la peau très sèche, comme une sensation de 
grande chaleur interne. La fièvre survient de moins en moins à présent. 

-La nuit où j’ai pris le remède, j’ai fait un rêve extraordinaire ! J’ai rêvé que j’étais entourée de très gros 
papillons qui volaient, de couleur orange et bleue, et ils étaient faits de verre, malgré qu’il s’agisse de 
papillons vivants. Ils étaient fabriqués comme des vitraux, sauf qu’ils étaient en vie. Tout à coup, un des 
papillons s’est accroché l’aile sur quelque chose alors qu’il y eut un coup de vent, et il perdit 
momentanément son instinct de voler. Je pleurais … car il devait en mourir. Puis, ma mère est là, et elle 
m’a dit : “Pleurer, parce que tu n’auras pas un spécimen parfait ?” Et là, je le prends, il n’est plus vivant, 
et j’ai envie de recoller les morceaux de verre brisés, le bleu, l’orange, et plus rien n’y paraît, il n’y a plus 
de cassure. Je recolle les morceaux, car j’ai le désir intense de l’offrir à ma mère pour sa collection 
d’objets en verre. 

- La nuit suivante, j’ai rêvé de ma grand-mère décédée, où je la visitais dans une maison pour 
personnes âgées. Elle voulait que je l’aide au lieu de l’infirmière. C’était un rêve, je dirais, très 
organique. Je devais laver un genre de stérilet qui venait de ses entrailles. Je l’ai fait, pour lui prouver 
que j’étais là pour elle, que je n’étais pas dégoûtée par elle, que nous étions un. 
- Deux semaines après le remède, j’ai passé deux fins de semaines consécutives chez mes parents où 

 j’ai senti et laissé ma mère s’occuper de moi entièrement. C’est la première fois que je la laisse 
 s’approcher, elle m’a serrée contre elle, je l’ai laissée me dorloter. Elle m’apportait le petit-déjeuner au 
lit, me bordait dans mon lit le soir, et quand je lui ai dit que j’avais un grand désir de passer une 
journée au lit sous son toit, elle m’a fait un grand sourire et m’a apporté des livres, elle est même 
venue s’installer avec moi. C’était merveilleux ! Mon rêve enfin réalisé. J’ai senti que ma mère 
m’aimait enfin. Je lui ai raconté mon rêve de papillons de verre, nous avons beaucoup parlé, et elle 
m’a dit qu’elle avait toujours aimé les objets en verre, que c’était clair et beau, mais que cela ne 
demeurait que des objets, et que de me retrouver lui était bien plus cher au cœur. Et je l’ai crue. Car 
j’ai ressenti qu’elle m’aimait vraiment ! ». 

- Après la prise du remède, Amélie a constamment envie de manger des artichauts. Elle dit : « J’en ai 
mangé des tonnes ». Au début, elle les mangeait avec du citron et du sel, puis elle eut de plus en plus 
envie de les manger nature. Le symptôme dura presque huit semaines. 

- Elle a eu une douleur à une hanche, symptôme qu’elle a reconnu comme étant identique à la 
douleur ressentie lors de sa première déception amoureuse. Elle avait envie de ramper au lieu de 
marcher. Comme au décès de sa grand-mère. Cela dura une journée. 

- Elle n’a presque plus envie de vin rouge, n’a plus envie d’être sous l’influence de l’alcool du tout. 
Elle boit occasionnellement un peu de vin rouge au repas, sans plus. 
- N’a plus eu aucun désir de viande crue, de sang, d’os ou de moelle. 

- Elle se couche vers 21 heures ou 22 heures pour la nuit. Elle n’a plus erré dans la nuit, et n’entend 
plus les arbres souffrants qui l’appellent. Elle dit ne pas avoir pu dormir ainsi, si tôt et si facilement, 
depuis tellement d’années. Au début, elle dormait 12 heures à la fois. 

-Elle dit qu’elle se sentait en sécurité. Comme si depuis qu’elle a passé ces fins de semaine chez sa 
mère où elle fut dorlotée et aimée, elle a conservé le sentiment en elle, et se sent apaisée. 
-Bouffées de chaleur sèche, brûlante, dès la moindre émotion. 
-Besoin de faire des lectures sur la décapitation +++. 
 
Puis, elle a reçu une deuxième dose de 30, puis, un peu plus tard, une dose de 200. 

- Elle ne s’est plus retrouvée en morceaux sur le lit, n’a plus la sensation qu’elle va perdre un 
morceau, ou un membre. Aucun rêve de chair pourrie, de membres ou de têtes coupés, de selles, et 
surtout, plus aucun rêve de verre brisé. 

-Elle n’a plus d’anxiété au crépuscule, elle n’erre plus dans la nuit. 
- Elle ne se frotte plus les veines en parlant, n’a plus envie de se lacérer la peau, de se vider de son 



Dr Piet De Baets  

La Pandémie de Covid-19 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

P

a

g

e 

| 

1

8

0

 

 

sang. Parce que la peine est disparue, me dit-elle. Elle se sent complètement libérée de Xavier. 
Elle dit avoir réalisé qu’elle ne peut s’attendre à ce que tous les gens se voient comme faisant partie 
d’une grande famille, qui était son principe de vie. Qu’elle doit l’accepter. 
-L’asthme a disparu en augmentant la dose à 200. Il n’est jamais revenu. 
 

Durant l’année 2001, elle fit un seul rêve de verre brisé, durant une fièvre, lors d’une grippe. 
Je lui ai demandé si elle se retrouvait encore sur sa planète Pluton, parfois. Mais elle ne s’y rend plus, 
car elle ne se sent plus bannie, elle fait enfin partie de la vie. 
 
J’ai reçu une lettre en décembre dernier. Elle va toujours très bien, elle m’annonce qu’elle s’est 
mariée, et qu’elle est heureuse. Mais que, parfois, tout à coup, lui vient une nostalgie : celle des 
prairies de son enfance … 
 
 
 

 

 En Israël, j’ai eu un cas clinique : Rui  Femme née en 1945, artiste. Enceinte de 3 mois. 
 

Elle dit: « Mon Dieu, c’est si lourd, j’ai l’impression d’être dans un espace noir ». 
Cette femme était très massive, de grosses bottes de cuir, habillée en orange, une grosse voix, elle chante avec un 
grand coffre. Le mot essentiel: lourd, profond, oblitéré. 
En termes de chakra, toute l’énergie part du bas, il n’y a pas d’intellect, pas d’émotion, juste une intuition très 
profonde. C’est plutonium, ça vient de la terre. Je me disais : il faut lui donner quelque chose de radioactif. Mais je ne 
savais pas de quel élément radioactif il s’agissait. 
 
Elle m’a dit: « J’ai besoin d’un remède lourd (avec une très grosse voix) qui peut détruire le monde ; mon mari est 
tellement fixe, qu’il faudrait une bombe atomique pour le bouger. » 
 

Plutonium en 30 Ch. 
 
Ma seule préoccupation était qu’elle était enceinte. Mais je me suis dit: je préfère encore rencontrer un morceau de 
plutonium que Lachesis, qui poursuit les gens et court très vite et vous bouffe. 
 
Evaluation : 
 

- Le jour où elle a pris le remède, elle s’est mise en colère contre son mari, et a enfoncé le pare- brise à coups 
de pieds. 

- Après le remède, elle a mangé une énorme portion de foie4243 qu’elle ne mange jamais. 
- Elle a dit après: 
- « Je suis sortie de ce cauchemar, c’est terminé. Je ressens beaucoup plus d’amour à l’intérieur de moi, 

spécialement mes enfants et mon mari. » Le remède 

a été répété de manière occasionnelle. 3 ans après 

elle est toujours bien. 

 
 
 
 
 

42
 Commentaire de Sherr : Le foie est un organe extrêmement profond. C’est le siège de la vie et de l’énergie. 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 03. Dr. J.Sherr ** 

(traduction Dr. Frendo Revue Belge d’Homéopathie 2005) Recul de 3 ans 

voir absolument le texte original et  intégral original en anglais (partie 2)  avec répertorisation synthétique *** 
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Lever, et live, il y a un jeu de mot. En français, foi et foie. Quelque chose qui vient de très profondément à l’intérieur. 
43 DES LIVER = desire BLOOD (DB) 
 

 
 

Cas 04 (= Cas 31) Un cas HIV homosexuel très amélioré par Plut. 
+ Désir de manger du foie et du porc, comme dans beaucoup d’éléments radioactifs, et désir de sang. 
 
Commentaire par Sherr : Il y a des mouvements extrêmes au niveau de la sexualité, 

- Des femmes qui deviennent très masculines, 
- ou des hommes qui deviennent très efféminés, ou l’inverse. 
- homosexualité44 

 
cas 05 (= Cas 32) 
Dans les cas, on peut voir cette énergie primitive et aussi le marchand d’art, très sophistiqué, doux, qui a perdu le 
contact avec cette énergie primitive. 
 
Cas 06 (= Cas 33) Cas d’un homme qui n’arrêtait pas de taper sur la table. 
 

 

un homme avec un état maniaco-dépressif; 
 
+ une voix très grave, profonde, 
+ Quand il était un jeune garçon, il était très méchant, sa mère avait l’habitude de le battre ; un jour il a dit: « stop 
maintenant (« stop now »)», à partir de maintenant, je vais être un bon garçon », mais il n’a plus jamais laissé sortir 
 cette énergie, alors ça l’a rendu dingue. Il ne pouvait la faire sortir que sur la scène, il jouait le rôle de roi très puissant. R/ 

Plutonium a tout guéri chez lui. 

 

Cas 08 (= Cas 35) 
 

 

Enfant de 9 ans, amené en consultation par sa mère pour un problème de concentration. C’est presque un refus 
 d’écouter et il manifeste des signes d’opposition à la maîtresse. 
 
Sa mère parle : 

- susceptible 
- insolent en classe 
- jette des regards noirs à la maîtresse et à sa mère 
- se dispute avec sa sœur (plus jeune) et la frappe. 

 
Il dit : « je m’ennuie et je suis triste ». 
Refuse de se mettre au travail le soir pour ses devoirs. 
 

44 
HOMOSEXUALITY: (24) Anh. aur-ar. calc. calc-p. cench. hydrog. hyos. hypoth. Lach. med. merc. nat-m. orig. 

PLUTONIUM NITRICUM cas cliniques non-Covid-19 04-08. Dr. J.Sherr 

(traduit et résumé par Frendo R. – Revue Belge d’ Homéopathie 2005.4) ( Paris sept 2000) 

Cas 07 cas non-Covid 7. Dr. J. Sherr (=Cas 34) *** 
voir absolument le texte original et  intégral original en anglais (partie 2)  avec répertorisation synthétique *** 

Remarque 1 par Sherr 

 

Deux choses sont importantes en homéopathie : étudier et écouter. 

 

Paragraphe 127 (Organon) . Etudier les remèdes homoeopathiques en profondeur nous facilite le travail et 
nous apprend à écouter. Nous sommes plus présents quand nous savons écouter parce qu’alors nous aurons 
les bonnes questions quand le moment viendra. 
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pegan-ha. phos. PLAT. plut-n. Puls. sep. Sulph. syph. thiop. tub. verat. 

 

A voulu arrêter le sport. Se 
bat avec sa sœur. 
Sa mère est angoissée à l’idée de lui faire faire ses devoirs le soir. 
Se met à pleurer au moment de commencer le travail. 
Pas concentré sur son travail. 
Oublie ce qu’il doit faire 
Difficultés en maths. 
Insolent avec son père et lui parle sur un ton désagréable. 
 
Rêve 1 : dans le bateau, un bandit met une bombe, le bateau explose et coule. 
Rêve 2 : un bandit met une bombe dans la maison, la maison explose, «tous les 4, on est mort ». 
Rêve 3 : de tomber de son lit dans un trou noir. 
Il regarde sans cesse si sa mère le regarde pour voir jusqu’où il peut aller. 
Rêve 4 : que la maison prend feu. 
Rêve 5 : il est chez papi et mamie, ils sont morts. 
 
Je lui pose quelques questions. Il n’écoute pas. 
Quels sont tes jeux préférés ? - …….. 
Je reprends : tes jeux préférés ? - ……. 
Encore une fois : tes jeux préférés ? 

- « j’ai pas envie de le dire. » 
Sa mère se fâche, il la regarde méchamment. Elle ne rit plus, il se fâche. 
« Il aime la musique et chanter, mais très vite il fait le clown. » Grimace. 
Je reprends la question sur les jeux mais différemment, car il rêve d’explosion. 
Les jeux de guerre, est-ce que tu aimes ? 
Il se met à bouger, il s’excite. « je joue à la guerre, oui, et je tue avec des balles. » 
Ce passage est important. Si j’avais dit à nouveau : « tes jeux préférés ? », il n’aurait pas répondu. J’ai relié jeux et rêves 
d’explosion et j’ai dit : « les jeux de guerre ? », et, chose étonnante, il s’anime et il répond. Il lâche le conflit avec sa mère 
et commence à se décrire. 
 

 

Reprise de l’observation : Question : que deviennent ceux que tu tues ? « ils disparaissent ». 
Question : c’est quoi « ils disparaissent » ? ils sont morts si tu les tues, ils ne disparaissent pas ? 
« non, ils disparaissent, plus rien ». (donc, il les désintègre) 
 

Question : quel type d’armes tu as ? 
- « un pistolet qui tire des balles mais tout disparaît. Ceux que je tue, il reste rien (les corps ont disparus) ». 

 
Donc, nous avons : 

- explosion ; feu 
- regard provoquant, défiant 
- jeu de guerre 
- tue les autres, les désintègre combat, mort, l’autre n’est plus rien, il n’y a plus rien, pas de cadavre 
- aversion pour répondre 

 
Il nous faut écouter beaucoup et aller doucement. Je retrouve : 

- pouvoir – résistance 
- combat – guerre 
- mort – désintégration 
- regard – lumière 

Remarque 2 par Sherr 

 

Pour aller vers l’interprétation, il faut commencer par unifier, mettre les choses ensemble. Interpréter, dans la 
Bible, n’a rien à voir avec l’analyse et le raisonnement. Le chemin de l’interprétation, c’est celui qui conduit au 
cœur de l’étincelle de Vérité enfouie en chacun ; une parcelle de Vérité est en chacun, « le Verbe, en venant dans 
le monde, illumine tout homme ». 

Ne pas orienter l’entretien, car alors, on ne laisse pas le patient danser à sa mesure. C’est lui qui mène et 
m’amène au cœur du problème. Ce n’est pas à moi à le mener où je veux. Cependant, nous allons voir que 
souvent il s’écarte et s’éloigne de l’essentiel, et il faut le ramener. 

Comment faire devant ce paradoxe ? (le laisser mener et ne pas le laisser s’éloigner) 

Prendre 2 mots importants du texte, les relier et poser une question. 

C’est une question avec des mots qui appartiennent au patient, où je relie ce qui est séparé en lui. Donc, il faut 
être attentif pour recevoir de la personne les questions à poser. Cela se découvre mieux par la pratique. (Sherr) 
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Avec son regard perçant, il veut envoyer des lumières destructrices qui désintègrent les autres et ainsi, il prend le 
pouvoir, l’autre n’est rien.. 
 

Egotrophie : il est devenu une arme nucléaire, et même une bombe nucléaire. C’est ce qu’il veut nous dire. 

Prescription : Plutonium Nitricum 200 K 

Après deux mois : 
- Bons résultats. 
- En 8 jours, il a laissé les jeux de guerre, et a cessé de se battre avec sa sœur. 
- Pour sa mère, c’est plus agréable de le faire travailler le soir. La maîtresse est contente de le voir écouter et 

progresser. Il ne lui tient plus tête. Mais avec sa mère ça peut revenir. 
 
Au 2ème mois, il reprend un peu les jeux de guerre. 

Plutonium nitricum 1 000 K -> Résultats bons. 

 

 

Mikaël (° 1955) 

22.12.2000 

« J’ai un chagrin d’amour … avec ma femme », me déclare d’emblée Mikaël. 

« Elle m’a appris certaines choses, une tuile sur la tête. Attention, elle ne m’a jamais trompé. J’ai 

amplifié, j’ai été étonné d’être comme ça. 

Après Crot-c , j’étais bien. Je me voyais toujours devant une porte fermée, ça a disparu. 

 J’ai une haine que j’ai toujours connue, qui vient de très profond, depuis l’enfance. 

- ça vous soulagerait de lui mettre un couteau dans le dos ? Incroyable cette question !! 
- pas dans le dos, en face. Un duel. Même si je perds. Je me dis : tu as le diable dans le corps. 
- Moi, je suis agnostique, j’admire ceux qui ont la foi, leur problème est réglé. Moi je n’arrive 

pas à me situer, et en plus, cette haine. 
- Vous ne pouvez pas avoir la foi, puisque tout votre désir est d’être Dieu (Il a encore la 

nostalgie de ces états où il se droguait et où il avait l’impression « d’être Dieu, d’avoir la 
connaissance de toutes choses, d’être Dieu) 

- Oui, j’ai envie de remettre ça, je désire ça, c’est fou. Je suis étonné d’être comme ça. 
- 
Je sens que ce serait très facile d’être un tyran, ils en tirent un sacré plaisir (en réalité, c’est un garçon 

très gentil) 

Faire le bien dans l’anonymat, c’est dur, j’aimerais, mais je n’arrive pas à faire ce pas. 
 

Je peux être un pitbull si je ne me raisonne pas, si je ne me retiens pas. 
 

 J’étais méchant quand j’étais gamin, je tapais, et après, j’étais pervers. Je trouvais les mots qu’il 

fallait pour torturer les gens ; On peut tuer avec les mots ; Même avec les animaux, je coinçais un 

chien, je tapais dessus. 

Mon père m’avait acheté une carabine à plombs, je tirais sur tout ce qui était vivant, sans pitié ; 

PLUTONIUM NITRICUM cas 12. Dr. Simonne Fayeton - le 28.03.2007 – AFADH – suivi de 7 ans 

« Une énorme lumière sortait du livre, violente, méchante » *** 
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j’exterminais les lézards, les poules, je ne me posais pas de question 

(la violence sans la mise en marche de l’intelligence : Plut-n.) 
 

Et puis, il y a eu la drogue, un milieu d’intellos, non-violents, ça s’est stoppé cette violence., certains 

m’ont ouvert l’esprit. 

Quand je viens vous voir, j’ai l’impression de me droguer, de venir chercher mon produit ; je ne peux 

pas m’en passer ; est-ce que c’est bien honnête ? 
 

Je ne supporte pas au-dessus de moi. 

J’agis trop basiquement par instinct 

J’ai lu la Bible sous LSD, je n ‘ai pas pu, j’ai été ébloui par les pages, une énorme lumière sortait 

du livre, violente, pour ne pas dire méchante, comme un flash que vous envoyez dans les yeux. Je 

 n’ai pas pu lire, j’ai fermé. » 

 

SOLUTION (Simonne Fayeton) 

Cela m’évoque tout de suite tout le thème de la lumière chez Plutonium : il a perdu sa lumière 

 intérieure, et refuse la lumière qui émane des autres, de l’extérieur. Son moteur, il ne le cherche qu’à 

l’intérieur de lui-même, les grands hommes ne l’intéressent pas, la lumière est insupportable, il ne se 

 nourrit pas de l’extérieur, et dès qu’il n’arrive plus à puiser à l’intérieur la lumière, il désespère pour le monde 

entier. 
 

. Il veut devenir divin par sa lumière intérieure, il ne veut pas avancer par une lumière extérieure. 

Plut veut se transcender et transcender toute chose en s’illuminant de l’intérieur par sa propre 

lumière 

Résultat : il est plongé dans une nuit noire qui devient si consistante qu’elle le pénètre et l’envahit 

comme les mauvais esprits dont il a peur. 

Plut veut être une lumière puissante qui ordonne le chaos par sa vibration 

 
 

R/ Plut n M 

 

09.01.2001 

Ah ça va très bien, Ah oui. Je reviens pour un lumbago que je me suis fait en tirant des palettes de 

330 kgs (La force brute sans sagesse : Plut n) 
 

 

Le 05.03 .2002 

R/ Plut-n M dans l’eau et secoué. 
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Ça va mieux. Pendant une période, je n’avais aucune douleur, de nouveau des raideurs des sacro- 

iliaques depuis un mois, et de nouveau agressif. Pas la haine du matin au soir et la nuit, comme 

avant, j’arrive à zapper, mais un moment de haine après une contrariété rentrée. 

Le 18.02.2003 

Va bien, revient pour son dos, raide certains matins. Des douleurs sourdes, un manque de souplesse. Il 

n’a plus jamais eu « les crises épouvantables de douleurs abominables » d’autrefois, et pourtant il 

porte des cartons de papier de 40 kg plusieurs fois par jour. 

La haine ? ça va beaucoup mieux, ce n’est plus obsessionnel, j’ai bien compris que c’est en moi, c’est 

facile d’être violent pour se soulager. Un moment j’ai eu l’impression que je suis venu sur cette terre 

pour briser cette chaîne de violence de ma famille. Je n’aurais jamais pu continuer à vivre comme 

 

j’étais, c’était l’enfer, je ne vivais qu’avec mes souffrances passées comme une drogue pour attiser la 

haine. 
 

13.02.2004 
R/ Plutonium 30 CH 

 

Va bien, de nouveau mal au dos et fatigué 

R/ Plutonium 30H 

Il va bien depuis. 
 

 

 

 

Répertorisation à postériori DB arguments en faveur de Plut.n interprétation DB : 

1. HATRED (1,97) (une haine profonde depuis son enfance) < contrariété ; colère rentrée 

(ANGER 1,429 INTERNALIZED 1,1)DB (même pour des bagatelles : ANGER, triffles,at : 1,95)DB 

2. VIOLENT (1,35) EASILY (1,2) (la violence sans la mise en marche de l’intelligence & sans 

sagesse Fayeton ; avec un désir de tuer (réellement ou dans le sens figuré : par des mots), 

d’exterminer, de faire disparaître est une expression bien typique pour ce remède (en 

analogie avec l’explosion nucléaire ou tout disparait sans laisser de traces). La violence se 

retrouve même dans ses rêves : DREAMS VIOLENCE 1,41)DB 

3. ll ne supporte personne au-dessus de lui. Dans le répertoire il y a deux rubriques : colère 

quand quelqu’un le contrôle (ANGER, CONTROLLED, being 2,1), et la haine d’une femme 

pour un homme (qui par sa nature a une tendance de dominer une femme)DB (HATRED MEN- 

male persons- women,in 2,1) DB 

4. Il ne supporte pas non plus la lumière en dehors de lui (émanant de personnes et même 

d’un livre comme la Bible : (DELUSIONS, visions has – shadows of light1,1), seulement la 

lumière en lui.. La rubrique que la lumière est en train de balancer avec l’obscurité 

(DELUSION DARK balancing with the light 1,1) est bien applicable sur ce qui se passe en lui.DB 

5. « Il n’arrive pas à se situer ». Il semble avoir besoin d’un repère, d’un point fixe, mais un 

repère en lui pas en dehors de lui DB 

6. « Chagrin d’amour … avec sa femme » : Simonne Fayeton n’a pas exploré ce thème. Pour 

Plutonium nitricum une déception amoureuse peut être un « trigger » considérable. Ca peut 

le pousser au désespoir (= sans lumière) et même au suicide ( DESPAIR, love, from 

disappointed love 1,4 ; SUICIDAL DISPOSITION, love disappointed 1,6) 
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Homme né en 1955. Il a pu quitter la drogue en 75-79 grâce à Sulfur et Natrum muriaticum, et 

l’amour de sa femme. Puis il a eu divers remèdes. 

 

Consultation du 22/12/00 
 

P: « J’ai un chagrin d’amour … avec ma femme. Elle m’a appris certaines choses, une tuile 

sur la tête. Attention, elle ne m’a jamais trompé mais j’ai amplifié; un petit flirt sans 

conséquence avant que nous nous rencontrions. J’ai été étonné d’être comme ça. 

 

Après Crotalus cascavella, j’étais bien. Je me voyais toujours devant une porte fermée, ça a 

disparu. J’ai une haine que j’ai toujours connue, qui vient de très profond, depuis l’enfance. » 

 

Pensant aux thèmes de la vengeance et de poignarder dans Crotalus Cascavella, je lui 

demandais: « Auriez-vous désiré vous venger du premier flirt de votre femme? Est-ce que ça 

vous soulagerait de lui mettre un couteau dans le dos ? » 
 

P: « Non, pas dans le dos, en face. Un duel. Même si je perds. Je me dis : tu as le diable dans le 

corps. Moi, je suis agnostique, j’admire ceux qui ont la foi, leur problème est réglé. Moi je 

n’arrive pas à me situer, et en plus, cette haine. » 

 

MLF: « Vous ne pouvez pas avoir la foi, puisque tout votre désir est d’être Dieu. » Il a encore la 

nostalgie de ces états où il se droguait et où il avait l’impression « d’être Dieu, d’avoir la 

connaissance de toutes choses, d’être Dieu ». 

 

P: « Oui, j’ai envie de remettre ça, je désire ça, c’est fou. Je suis étonné d’être comme ça. Je 

sens que ce serait très facile d’être un tyran, ils en tirent un sacré plaisir (en réalité, c’est un 

homme très gentil). Faire le bien dans l’anonymat, c’est dur, j’aimerais, mais je n’arrive pas à 

faire ce pas. Je peux être un pitbull si je ne me raisonne pas, si je ne me retiens pas. J’étais 

méchant quand j’étais gamin, je tapais, et après, j’étais pervers. Je trouvais les mots qu’il fallait 

pour torturer les gens; on peut tuer avec les mots. Même avec les animaux, je coinçais un chien, 

je tapais dessus. Mon père m’avait acheté une carabine à plombs, je tirais sur tout ce qui était 

vivant, sans pitié; j’exterminais les lézards, les poules, je ne me posais pas de questions. » 

(Jeremy Sherr voit dans Plutonium nitricum la violence sans la mise en marche de 

l’intelligence). 

 

« Et puis, il y a eu la drogue, un milieu d’intellos, non-violents, ça s’est stoppé cette violence; 

certains m’ont ouvert l’esprit. Quand je viens vous voir, j’ai l’impression de me droguer, de 

venir chercher mon produit, je ne peux pas m’en passer. Est-ce que c’est bien honnête ? Je ne 

supporte pas au-dessus de moi. J’agis trop basiquement par instinct. J’ai lu la Bible sous LSD, je 

n ‘ai pas pu, j’ai été ébloui par les pages; une énorme lumière sortait du livre, violente, pour 
 

 
 

45 
Rubriques en connexion avec lumière et obscurité (extérieure ou intérieure)DB :DELUSIONS - dark: (1,7) carb-v. carneg-g. cimic. 

hippoc-k. maias-l. plut-n. STRAM. - balancing with the light: (1,1) 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 12 bis 

« il a perdu sa lumière45 intérieure » FDr. ayeton Marie Luc - Interhomeopathy 2010 Novembre - suivi de 10 ans 
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ne pas dire méchante, comme un flash que vous envoyez dans les yeux. Je n’ai pas pu lire, j’ai 

fermé. » 

 

Analyse: 
 

Cela m’évoque tout de suite le thème de la lumière chez Plutonium: il a perdu sa lumière 

intérieure et refuse la lumière qui émane des autres, de l’extérieur. Son moteur, il ne le cherche 

qu’à l’intérieur de lui-même; les grands hommes ne l’intéressent pas, la lumière est 

insupportable, il ne se nourrit pas de l’extérieur, et dès qu’il n’arrive plus à puiser à l’intérieur la 

lumière, il désespère pour le monde entier. Il veut devenir divin par sa lumière intérieure, il ne 

veut pas avancer par une lumière extérieure. Résultat: il est plongé dans une nuit noire qui 

devient si consistante qu’elle le pénètre et l’envahit comme les mauvais esprits dont il a peur. 

 

Plutonium veut se transcender et transcender toute chose en s’illuminant de l’intérieur par sa 

propre lumière; il veut être une lumière puissante qui ordonne le chaos par sa vibration. 

 

Prescription: Plutonium Nitricum 1M 

 

Suivis : 

 

Janvier 2001: « Ah ça va très bien! Ah oui! Je reviens pour un lumbago que je me suis fait en 

tirant des palettes de 330 kg (la force brute sans sagesse: Plutonium Nitricum). Je continue 

avec Plutonium Nitricum dans l’eau et secoué. 

 

Mars 2002: « Ça va mieux. Pendant une période, je n’avais aucune douleur, de nouveau des 

raideurs des sacro-iliaques depuis un mois, et de nouveau agressif. Pas la haine du matin au soir 

et la nuit, comme avant, j’arrive à zapper, mais un moment de haine après une contrariété 

rentrée. 

 

Février 2003: Va bien, revient pour son dos, raide certains matins. Des douleurs sourdes, un 

manque de souplesse. Il n’a plus jamais eu « les crises épouvantables de douleurs abominables 

» d’autrefois, et pourtant il porte des cartons de papier de 40 kgs plusieurs fois par jour. La 

haine? « Ça va beaucoup mieux, ce n’est plus obsessionnel, j’ai bien compris que c’est en moi; 

c’est facile d’être violent pour se soulager. Un moment j’ai eu l’impression que je suis venu 

sur cette terre pour briser cette chaîne de violence de ma famille. Je n’aurais jamais pu 

continuer à vivre comme j’étais, c’était l’enfer, je ne vivais qu’avec mes souffrances passées, 

comme une drogue pour attiser la haine. » Je lui prescris Plut-nitr 30 CH 

 
Février 2004: Va bien, de nouveau mal au dos et fatigué. Je continue Plutonium nitricum 30 CH. 

 

Evolution 

 

Il reprendra efficacement Plutonium Nitricum XM en mai 2005 pour une crise d’hémorroïdes; 

LM en mars 2006 pour mal à l’estomac, suite à des tensions professionnelles; 200 en mai 2006 

pour une bronchite, avec un rêve de monstres dont un qui l’attrape. 

 

En février 2007, il revient pour mal de ventre la nuit ou le matin, ça serre, ça tord. « Autrefois le 

passé me hantait, maintenant c’est le futur. » Je lui donne Anhalonium sur un rêve. 
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En juin 2007, encore les maux de ventre, les hémorroïdes qui démangent, il me reparle de sa 

haine qui revient en bouffée de temps en temps, et qu’il analyse: « Pourquoi d’un seul coup 

j’ai de la haine envers les gens? J’ai compris que c’est la jalousie; jalousie haineuse. J’ai mis 

des mots là-dessus. Et il me donne des exemples: « elle t’a rien fait, elle a ce que tu n’as pas. » 

Je prescris Plutonium XM+1. 

 

En septembre 09, un mal de tête comme si ça allait exploser est calmé avec Belladonna. Dans 

l’ensemble, il va bien. 

 

En août 2010, il est encore anxieux, anxiété d’anticipation sur des événements professionnels 

depuis juillet. Cependant, c’est un homme transformé depuis Plutonium, sorti de «l’enfer », 

selon ses propres mots. Il faudra sans doute le redonner. 

 
Catégories: Cas Mots clés: haine, violence, méchanceté, comme un dieu, perte de lumière intérieure, drogues Remèdes: Plutonium nitricum. 

 

 
 

 

B. Laden (né en 1981) 

Vu en Août 2000 de passage chez sa tante homéopathe qui me demande de le voir parce qu’il ne 

tient pas un travail. Au début, il manifeste une intelligence supérieure, il semble très clair dans son 

projet professionnel, très mûr, très stable, ce qui enthousiasme le patron, et bientôt on le fiche à la 

porte comme incapable et insolent. 

 Incapable d’obéir, de dépendre de quelqu’un. 
 

Refus de toute autorité. 
 

Incapable de maîtriser ses passions. 
 

Il a toujours pris des colères à tout casser. Il a mis 3 fois le feu aux rideaux et à la moquette quand il a 

été à la hauteur des allumettes. 

 

 
Incapacité de faire un effort 

« D’un seul coup, alors que je suis en pleine forme, on me demande de fournir un effort, et d’un seul 

coup, gros coup de blues, baisse de la TA, et il n’y a plus rien de possible » 

Et pourtant grosse force musculaire : 

« un bras de fer, personne ne m’a jamais vaincu. 

ça ne me dérange pas de passer 10h de travail sur mon moteur. 
 

Mais quand je travaille pour quelqu’un d’autre, j’ai des bouffées de chaleur, je n’ai plus de force, rien 

 que de réfléchir à ça, j’ai chaud. 

Destruction, bombe, terrorisme 

 J’ai dit à mon père : tout ce que tu as construit en 50 ans, je peux le détruire, en une seconde, toi, ta 

femme, ta maison, ton jardin, tout. Tape-moi, je te promets, je vais tout brûler 

PLUTONIUM NITRICUM cas 13. Dr. Simonne Fayeton - le 10.09.2007 – AFADH – suivi de 2 ans ** 

« J’avais une idée avec du ClH (acide chlorhydrique) et du zinc de faire une bombe » 
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J’ai dit à X qui ne voulait pas me rendre mes sous : je mets le feu à ta voiture. 
 

Quand un mec me doit de l’argent, je lui dis : je te ferai péter la tête. L’argent je l’ai tout de suite. 

 Quand je m’énerve je mets tout dans le feu. C’est pas le feu, c’est l’explosion, je vais chercher 25 

litres d’essence compressée, je mets une allumette ; tu mets ça dans le sous-sol, c’est hyper puissant, 

ça fait exploser la maison ; 

Tu tiens le bidon avec du scotch, tu mets un trou dans le bouchon pour y enfoncer une clope ; tu 

l’allumes, BOUM. 

J’avais une idée avec le ClH et du zinc de faire une bombe. Dans une cocotte-minute sous pression. 

Tu scotches tout ça. Tu attendes 24h. 

Ça m’est arrivé plusieurs fois de me voir terroriste, que mon métier soit de poser des bombes. 

Il parle souvent de bombes qu’il ferait exploser à côté d’une centrale nucléaire, qui elle-même 

exploserait, ce qui toucherait la centrale d’à côté, etc. 

Drogue 

Depuis l’âge de 16 ans je fume du shit. 

Lumière 

Cauchemars 
 

1) Une pièce sans issue où tout était danger. Une seule façon d’en sortit : passer dans un bac 

phosphorescent pour subir une transformation robotique, et moi, ça n’a pas marché. Il y a des 

espèces d’hommes transformés dans ce bac. Il y a un « boss » dans ce truc, et moi, je ne veux pas en 

entendre parler. C’est comme ça dans ma vie. 

A la fin du rêve, je comprends qu’il faut que je plonge les bras dans le bac, mais chez moi ça ne sert à 

rien, ça revient normal. 

2) Il fallait que j’aspire ce même produit phosphorescent dans un but de défonce, c’était de la 

drogue. 

Solution (par Simonne Fayeton) 
 

Donc il y a une résistance à subir une évolution par le pouvoir d’une lumière extérieure, d’où 

 l’impossibilité de recevoir conseils et ordres d’un père, d’un patron. 

Ceci avec le thème de la bombe de la force violente, au détriment de l’intelligence, Plutonium 

apparaît évident. Encore faut-il avoir lu la pathogénésie. 

 

Evolution après Plutonium nitricum M 

- Sa tante me dit quelques mois après qu’il a été métamorphosé, 

- il a trouvé un travail, ça va bien. 

- Quand il est de nouveau nerveux, on me demande d’envoyer une dose, et il retrouve 

l’équilibre ; c’est arrivé 3 fois depuis. 
 
 
 

 
- 
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2005 
 

Un de mes cas Plutonium m’a marqué. Il s’agissait d’une jeune fille au passé de révoltée, 

 d’anarchiste, de hippie, de junkie… au sein d’une famille très tolérante. J’ai aussi eu à lui donner 

Mercurius et Androctonos. 
 

Un jour, elle a voulu entrer dans l’armée… Je me suis dit que ce n’était pas possible ! « Je rentre dans 

 l’armée, déclare-t-elle, car là il n’y a pas à réfléchir. » Elle faisait partie de la fanfare. Mais à un 

moment donné, même dans la fanfare peut arriver un ordre : dès que la hiérarchie s’est manifestée, 

ce fut catastrophique : « Je vais lui ‘péter la gueule’… Si j’ai la clef de l’armurerie, je vais faire sauter la 

caserne… » 

 
Elle a même été hospitalisée en psychiatrie. 

 
Je l’ai retrouvée un jour dans un couloir de la gare avec d’autres SDF, dans des couvertures, entourée 

de chiens. J’ai pensé à Plutonium car cela m’a évoqué la situation de gens déplacés après une guerre, 

sinon une catastrophe nucléaire. Elle n’avait plus forme humaine, était tombée dans l’animalité… 

Plutonium lui a fait beaucoup de bien. 

 
29.08.2020 (mail personnel reçu de JM Tribouillard) 

 
Je ne l’ai pas revue depuis 10 ans environ mais, suis en contact téléphonique. Je peux ajouter qu’elle 

est restée dans le milieu de la musique, reste plutôt anarchiste, anticonformiste, militante anti- 

nucléaire avec parfois des excès alcool et haschich. Mariée 3 enfants un métier dans le culturel. Bref 

elle reste en équilibre avec toujours plus ou moins sa problématique en toile de fond. 

Répertorisation à postériori DB Plaident en faveur de Plutonium Nitricum 

1. ANGER (1,429) 

2. facilement violent et même sans raison VIOLENT (1,35)EASILY (1,2) : 

3. Ne supporte pas la hiérarchie au-dessus de lui (père, patron) et devient violent : ANGER 

CONTROLED, BEING (2,1) 

4. Le caractère explosif dans le sens figuré mais surtout littéralement : il met tout au feu et veut 

faire exploser tout 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 14 * 

Intervention par Dr. Jean-Marie Tribouillard lors du séminaire Confluences INHF à Paris en 2007 + 

update 28.08.2020 par mail (= recul de 15 ans) 
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Avril 2003 
Femme 59 ans, 4 enfants. 
Cancer de la paupière inférieure. Suite chirurgicale. 
Dépression. 
« Quand je raconte une histoire, j’oublie l’essentiel. Mon père n’a jamais voulu de fille, et, nous, on n’existe pas 
(3 soeurs). 
Je n’ai pas conscience de ma perte d’identité. 
Dépressive. Je ne voulais plus voir les vieux. » 
Sensation de vagues de peur qui monte du bassin. 
Sommeil : très mauvais. 
« J’ai pleuré pendant 2 ans. Je suis venue avec mon cahier de rêves que j’ai l’habitude d’écrire. » 
 
Rêve 1 : avec son mari, dans le désert. Ne voit pas son visage. Il vient une boule de feu. « Je m’agenouillais devant elle. 
Puis mon mari met la main sur mon épaule. Je me lève et, au pied de la falaise, je vois la mer bleue. Ma fille arrive sur la 
plage, un requin vient et lui dévore la jambe. » 

- perte du visage (identité) 
- feu 
- requin, dévore la jambe 

 
Rêve 2 : « dans un étang, c’est les ténèbres, l’étang est en feu. Je suis au fond. Sur l’eau, la barque prend l’eau à risque 
de noyade et en plus la barque prend feu. Mon mari arrive et me sauve avec une corde. » 

- feu 
- risque de noyade 

 
Rêve 3 : « dans un bus, il y a une mariée en blanc. On ne voit pas son visage. De nombreuses personnes attendent pour la 
confession. De même, il y a un cow-boy qui attend. Je suis élevée sur une espèce de nuage. » 

- pas de visage 
- élevée sur un nuage 

 
Rêve 4 : de s’envoler dans les airs - être léger,46 immatériel, flotter dans les airs 
 
Rêve 5 : « sur un piano, il y a des singes. L’un a un énorme sexe. » - singe avec un sexe énorme 
« Ma féminité a été bloquée. » Question : précisez cela. Quand ? Comment ? 

- « je suis assez dominatrice et têtue, intellectuelle et très sensuelle en même temps, ayant peur des autres, aimant la 
nature, claustrophobe, peur de la foule et j’aime les arts. Je voulais être prêtre, je pense que c’est une vocation ratée, et 
je voulais être le médecin de l’âme. Très coléreuse, je suis douée pour pas mal de choses mais rien n’est sorti. Assez 
suicidaire, j’ai eu beaucoup d’accidents. » 

 
Rêve 6 : une femme lui dit : tu as le sida parce que tes semelles sont blanches. 
Sensation de douleurs qui coupent les jambes. 
Question : cela fait comment ? 

- « comme si je suis paralysée, j’ai les jambes coupées. » 
 
Rêve 7 : « des jeunes gens ont des couteaux, il y a une femme avec eux qui me vole le peu d’argent que j’ai. » 

- couteaux 
- voleurs 

 
Rêve 8 : « je dors dans une salle de spectacle. Quand je me réveille, on m’a volé mes vêtements. Je suis lasse des 
hommes. »- voleur 
Rêve 9 : de visiter des fours crématoires. 
Rêve 10 : de feu 
Rêve 11 : d’être nue, on lui a volé ses vêtements. 

- nue 
- voleur 

 

46 
DELUSIONS - floating: (1,97)- DELUSIONS - light [= low weight] - is light; he: (2,52) 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 15 

Dr. Frendo Ramon ; Plutonium nitricum ; observations ; première observation; 2005 Revue Belge 

d’Homéopathie n° 4 
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Rêve 12 : d’être sur une chaise roulante avec difficultés à marcher longtemps. 

Question : le feu, que représente-t-il pour vous ? « le feu me fascine, c’est comme la lumière. » 

Rêve 13 : « une vague déferlante. Je me cache derrière un platane et la mer redevient calme. » 
« Parfois, tout se durcit à l’intérieur de moi, et j’ai la sensation d’être aspirée vers le bas, englouti dans l’enfer. » 
 
Rêve 14 : « dans un cimetière, je mets un masque d’animal et, sur une croix en fer, je mets un tissu bleu, puis cette 
croix est déracinée. » 
« Je suis sensible au jugement d’autrui, et alors je deviens violente. » 
 
Rêve 15 : de marcher sur les eaux et d’aller vers un point lumineux. 
Rêve 16 : sa fille s’enfonce dans les sables mouvants, va être engloutie. 
Rêve 17 : un homme est près d’elle, aveugle, avec des lunettes noires. Il dit : bien que je sois séparé du monde, je vois le 
monde dans la lumière. 

- aveugle (oeil) 
- séparé du monde 

- voit le monde dans la lumière 
Rêve 18 : de grottes, c’est sombre. 

 

Rêve 19 : d’arroser des fleurs. 
Rêve 20 : d’enfanter un enfant beau, merveilleux, lumineux. 
Peurs : 

- d’être engloutie dans le flot de la vie 
- qu’il arrive quelque chose 
- « pas peur du cancer car je crois que je domine bien cela 

(c’est une peur contrôlée, mais elle a besoin d’en parler) 
Pense voir des esprits, recevoir des messages divins…. (peut-être que c’est l’inverse de la peur des esprits. C’est 
comme avoir un pouvoir, si l’on reçoit l’esprit du bien, on n’a plus peur des mauvais esprits) 
Rêve 21 : qu’un mur la sépare des gens - séparée des gens 
Rêve 22 : de fantômes, où elle dit qu’elle n’a pas peur Rêve 
23 : d’enfants 
Rêve 24 : qu’elle ne peut pas écrire son nom - perte d’identité 
Rêve 25 : d’avoir un bébé minuscule 
Rêve 26 : d’ours 
Rêve 27 : de montagne avec de la neige 
Rêve 28 : récurrent : les toilettes sont remplies d’excréments 
Rêve 29 : dans une grande ville, elle rentre dans un atelier, voit un homme pendu la tête en bas 
Je relève, dans cette observation, le thème de l’oeil et du regard : voir les choses d’en haut, dans la lumière. 
 
Symptômes correspondants : 
1- ne voit pas les visages (rêve 1), voit sa fille qui est au pied de la falaise, il y a une mariée mais on ne voit pas son 

visage (rêve 2), un homme est aveugle avec des lunettes noires, voit le monde dans la lumière 
2- perte d’identité, c’est comme la perte du visage 

3- le feu : boule de feu, la barque prend feu 4- 
le requin dévore la jambe de sa fille 
5- noyade, risque 

6- s’envoler dans les airs, sur un nuage, être léger, immatériel 7- 
le singe avec sexe énorme 
8- être dominatrice, têtue, intellectuelle 
9- peur des autres, claustrophobe, peur de la foule 

10- sensation de jambes coupées, paralysée et, au rêve 9, être 
dans un fauteuil roulant 
11- couteaux 
12- voleur 

 
Question : les yeux, le regard, ça représente quoi pour vous ? 

- « j’aime quand mon regard perce, j’aime aller au-delà de la matière. » 
Question : précisez. 
- « j’aime voir dans le noir, pour voir les dangers. » 

Question : et la lumière, c’est quoi ? - « j’ai la sensation de voir l’invisible, l’énergie pure, la lumière et 
traverser la matière. J’aime regarder le monde et voir sa beauté. » 
Question : sa beauté ? - « oui, la plénitude, le divin. » 
Question : le divin ? - « c’est pareil, la beauté, car il y a une chaleur et une couleur dans la beauté. » 
Donc, nous avons : - voir l’invisible - voir la lumière - voir le divin - traverser la matière 
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Je fais une relation avec la matière médicale de plutonium nitricum, 
qui regarde d’une hauteur vers le bas et qui a pour symptômes : 

- vue perçante, acuité accrue 
- vue perçante avec vision nocturne 
- voit l’aura des gens 
- visions de boules de feu 
- visions lumineuses 
- les objets semblent plus lumineux 

- couleur devant les yeux et lumière bleue, puis rouge, puis flash lumineux, puis visions de vert, puis visions d’éclairs, 
visions d’étoiles, visions flamboyantes, et encore beaucoup d’autres symptômes de visions de points lumineux et de 
lumière 

 
Donc, plutonium nitricum voit d’en haut les autres qui sont en bas, et il voit dans la lumière. 
 
Différences avec platina : 
- platina voit d’en haut parce qu’elle est de race supérieure. Elle pense que ses parents ne sont pas ses parents, 
ils sont trop bas. 
 
Cas clinique : une femme professeur, après un bon moment d’entretien, lorsque je lui demande de me parler de sa 
mère, me répond : « je l’ai vu cet été à Lourdes » (allusion à la mère de Dieu). 
Je reviens sur ma question, précisant que je voudrais des relations avec sa mère dans son enfance. « Ah, Docteur, vous 
voulez parler de ma mère qui est en bas ! » J’ai donné platina qui lui a apporté de bons résultats. 

 
Plutonium nitricum voit d’en haut parce qu’il croit qu’il est dans la lumière. 

Dans son imagination, il pense qu’il est descendu du ciel comme la lumière et il voit sur cette terre des hommes 
aveugles, qui n’ont pas de visage, pas d’identité. Il y a des dangers. Peur des autres. Il y a des singes avec des sexes 
énormes, il y a des requins. Ce monde n’est pas bon. Il veut retourner dans les hauteurs, dans la lumière. 

 
 

J’ai prescrit : Plutonium nitricum 1000 K 

 
Quatre mois après 
 

A eu après la dose : 
- cystite, retour d’anciens symptômes 
- douleur articulaire 
- tétanisation des muscles après effort 
- raideur 

 
Cela a duré 6 à 7 jours, puis amélioration de la confiance en soi et diminution des pensées et de la cogitation. 
« Les choses deviennent plus claires et simples. Je me découvre une meilleure écoute et plus de facilités dans la 
relation et la parole. 
Je ressens comme un monde nouveau où le bruit de mon imagination me quitte, un silence vient. » 
Question : ce silence, précisez. 

- « les illusions s’estompent et j’ai plus de désir d’évolution vraie que de me rassurer sur des certitudes. 
- « avant, je ne voulais pas voir cela, j’avais souffert de reconnaître mon manque de lumière, je regardais d’en haut, 

c’est bien moi cela, je sens que ça s’en va. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est mieux, ça peut revenir encore. » 
 
Plutonium nitricum 10 000 K 

 
EGO : 
Plutonium nitricum cherche la puissance de l’esprit, avoir  la  force  de  l’esprit  pour  sauver  les enfants 

qui sont victimes et prisonniers des hommes puissants et dangereux. Ce sont des géants. Ils cherchent  à  être  

la  puissance  pour  lutter  contre  les  puissances  du  mal. 

 

Caractéristiques : il est soulevé dans les airs, il se sent léger, il rêve d’explosions et de géants. 
En égolyse, il est tout petit et il a à se défendre contre un géant, donc il cherche la voie de l’explosion. 
En égotrophie, il devient ce géant puissant. 
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Octobre 2003 
 

Femme, 39 ans, mariée, une fille de 5 ans. 
 

- « Je viens pour un problème avec la nourriture, car je ne mange pas jusqu’à 3 heures de l’après-midi. Je me 
nourris de café et de tabac jusqu’à 3 heures. 

- Hyperpilosité. 
 
MIND 

- J’ai un caractère très fort. On travaille, moi et mon mari, dans un restaurant avec mes parents en Andalousie. 
- Se réveille le matin avec un sentiment de haine contre sa mère. « Mes parents sont fermés, ils n’ont jamais voyagé, 

jamais quitté l’Andalousie et j’ai le sentiment d’en être échappée. Je trouve que ma mère est jalouse de moi depuis 
toujours. 

- Elle est très travailleuse mais, par la parole, elle peut détruire des gens. En quelques paroles, elle démolit 
 quelqu’un. » 
 
Antécédents personnels : 

- FCS 7ème semaine 
- dépression à la naissance de sa fille 

 
Antécédents familiaux : 

- mère : 1947, végétarienne et tabac +++, alcool dans la famille. 
« Elle est injuste, égoïste, cherche à tout contrôler. Elle fait beaucoup de cinéma et utilise les sentiments des gens. C’est 
une manipulatrice et elle déforme le scénario. » 

- père : 1944, ulcère gastro- duodénal. Grand père général sous Franco. 
- « Aînée de 4 enfants, j’ai eu la responsabilité de mes soeurs. 

Mes parents jettent toujours la faute sur moi si ça ne va pas au restaurant. S’il n’y a pas de monde, c’est ma faute. Ils ne 
voient que le travail. » Et sa mère lui dit : fille de p…, sorcière. 
Question : qu’est-ce que vous sentez, qu’est-ce que vous éprouvez pour votre mère ? 

-  « à la fois j’ai de la haine pour ma mère et je me dis : je ne peux pas laisser ma mère (donc, c’est contradictoire). » 
 
Peurs : 

- d’être seule, j’ai ressenti l’isolement 
- d’être séparée (de son mari) car cela est arrivé pendant un an 
- de ne pas parvenir à se réaliser 
- des maladies pour sa fille 

- des animaux  dangereux Culpabilité 
: « ma mère utilise cela ». 

 
Rêve 1 : « je suis dans un cimetière et je vois d’en haut (étant élevée du sol) un homme vêtu de noir, c’est un curé (le 
mur du cimetière a un trou) et il a dans ses bras un enfant qui n’a pas de visage. » 
Rêve 2 : de requins (récurrent) 
Rêve 3 : de s’envoler avec un ange. « Je dois dire au revoir à tout le monde, je redescends si j’ai oublié quelqu’un, puis je 
ne peux m’élever plus haut, car je dois m’excuser auprès de mes parents. » 
Rêve 4 : de voir dans le réel un lien déjà vu dans un rêve. 
Rêve 5 : à la maison de campagne, entourée de roses jaunes, un homme en métal sans visage et un sombrero. Quand il 
marche, on entend le fer. L’homme vient vers elle lui donner des roses. Elle est au 3ème étage, elle descend et se réveille 
quand elle le voit. 
 
Je retiens de cette observation : 

- nourriture : ne mange pas jusqu’à 15 heures, café, tabac 
- haine contre sa mère 
- alcoolisme des ancêtres 
- le grand-père général sous Franco 
- dépression à la naissance de sa fille 

- +++ ne peut quitter sa mère alors qu’elle a de la haine pour elle = contradictoire 
- responsable, ses parents lui jettent la faute 

- +++ isolement ; +++ peur d’être séparée 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 16 

Dr. Frendo Ramon ; Plutonium nitricum: observations ; deuxième observation; 2005 Revue Belge 

d’Homéopathie n° 4 ; 
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- +++ se soulève du sol 
- +++ élevée et séparée de terre 
- +++ peur des animaux dangereux (les animaux sont au sol) 
- +++ elle voit d’en haut étant soulevée du sol 
- +++ rêve d’un homme en noir, dans le cimetière tient dans ses bras un enfant sans visage. Cela évoque des mémoires 
 des ancêtres et l’ombre de la mort. L’absence de visage = perte d’identité. Ombre de la mort + absence de visage + noir 
 + cimetière, c’est caractéristique de plutonium nitricum. 
- +++ rêve de requin. Cela fait partie de la peur des animaux dangereux. Le requin, animal marin, renvoie à la relation 
difficile avec sa mère. Le requin est employé pour un homme ou une femme d’affaire, « c’est un requin cette personne 
», en affaire on peut tomber sur des « requins ». 
- +++ l’homme métallique sans visage qui offre des fleurs. Elle est en haut. 
J’ai donné : plutonium nutricum 10 000 K 

 
Février 2004 
« Ce remède, c’est merveilleux ». 

- Changement d’humeur radical. 
- D’abord, pendant 3 jours, colère et diarrhée noire, puis, progressivement, plus calme. En équilibre à la 

3ème semaine. L’angoisse, la haine et la colère ont diminué à 70 %. 
- « Plus de confiance en moi, en la vie, et tout se passe plus facilement. 
- J’ai le sentiment que ma mère me condamne moins, je vois que c’est moi qui ai changé, pas elle. 
- L’appétit est revenu et j’ai repris un poids presque normal. 

- Mon mari voulait divorcer à cause de mes colères et il trouve que je suis devenue agréable, mais je sens que je 
suis plus prudente et attentive dans mes paroles….. dans mes pensées, c’est plus doux. 

C’est tout qui a changé, je ne vois pas les gens de la même façon. Si je m’énerve avec quelqu’un, je regrette et 
je dis pardon et on parle. » 
 
Rêve 1 : une amie proche me confie son fils à garder. Ça me met en colère et je donne une fessée à l’enfant, puis je le 
regrette et je m’intéresse à cet enfant. 
« Encore quelques colères avec mes parents, pour la question des congés, mais je sens que c’est plus normal. » 
Donc, c’est un très bon cas de plutonium nitricum, très profond. 
Elle ramène ses erreurs à elle-même, elle peut les nommer, éprouver du regret et reprendre autrement, avec 
prudence et intérêt dans la relation. 
 
Plutonium nitricum 12 000 K. 
 
Bonne évolution depuis un an et demi. 

 
 
 
 

 

Laurence, née en 1964, 
 

Elle a un caractère fort. Je la connais depuis 1985. Je vous présente donc un résumé de son cas. Elle 

consultait au départ pour des cycles irréguliers et une dysménorrhée membraneuse du premier jour, 

avant l’écoulement franc, avec des règles sombres et un SPM marqué : irritabilité, désir de chocolat, 

gonflement et lourdeur du pelvis, insomnie, nausées et acné. 

Née cyanosée après terme. 

Asthme nocturne et d’effort de longue date, amélioré pendant les règles ; épistaxis pendant les 

règles (Ambra 3/23). Rhume des foins et allergique au poil de chat. 

Rousse flamboyante joviale, au regard passionné et au teint écarlate, volontiers vêtue de rouge. 

Coloration bleutée des conjonctives. 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 18 

Dr. Dominique Viola ; Plutonium nitricum: cas clinique nr. 206 

** 
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Bien faite et féminine dans sa mise, elle dégage une impression de force un peu masculine. Accroche 

une moue offensée à un menton volontaire. « Casse-cou, fonceuse, joueuse (et tricheuse ajoute-t- 

elle). Très têtue. » 

Se plaint d’une augmentation de la pilosité, ce qui n’est pas flagrant. 

Très mobile, ne tient pas bien en place. « A un besoin congénital de bouger, remuer, étudier, de faire 

des projets d’études, agrégation, thèse… » me dira sa mère à son propos. 
 

Pique des colères de contrariété, avec anxiété et agitation. Exemple, la fumée du tabac la met en 

colère. Après avoir crié, ressent comme un coup de poing au sternum avec irradiation postérieure. 

Peut avoir envie de tuer. 
 

Très nombreuses peurs : Peur panique du vide, de l’eau, des ponts sur de l’eau courante, des 

étendues d’eau sans transparence, glauque, peur du crépuscule, de l’obscurité, d’être observée, 

blessée à tous les sens du terme. Ne supporte pas d’être regardée, qu’on la touche. Peur de la foule, 

d’être suivie, frappée, poignardée par derrière. Peur d’un véhicule qui arrive par derrière, des 

tunnels. Peur d’être empoisonnée, qu’on injecte du poison dans sa nourriture, d’être contaminée, du 

SIDA. L’obscurité totale peut la mettre en rage. 

Est très méfiante. 

Conserve beaucoup d’objets, a énormément de mal à s’en séparer. Rêve de chats. Rêve que sa fille 

s’enfuit et n’arrive pas à la rattraper. Rêve qu’un serpent remonte par les WC pendant la grossesse de 

Julie. 

 

 
Désir de sucreries, de chocolat, d’acides, de vinaigre, d’huîtres, de viande, de foie gras, de choses 

piquantes, salées, de soupe. Aggravée par le miel qui lui irrite le palais. 

Céphalées violentes avant la neige. 

Va recevoir Lachesis peu utile, Bryonia, Phosphorus, Belladonna, Stramonium, Lac Caninum zéro, Ferrum metal., Rhus-tox, Kali-brom., 

Cenchris qui aggrave sans aider. AMBRA s’est montré remarquable en aigu sur le trac (voir en annexe). 
 

J’ai retenu quelques informations et des moments de consultation, choisis pour éclairer le cas : 

1994, elle est enceinte avec des nausées qui répondent bien à Ignatia. Le futur père a parlé d’IVG : 

« Dehors ! » Sentiment d’abandon et désir de détruire. Julie nait en septembre 94. 

L’utérus reste de la taille de 3 mois- 3 mois ½. Elle allaite et le 04.10.94 fait un engorgement du sein 

droit qui donne trop de lait, et une lymphangite à gauche qui n’en a pas assez. L’inflammation est 

atténuée par la chaleur et le maintien. Echinacea TM et Phytolacca TM sont alternés localement avec 

un rapide succès sur les seins. Bouffées de chaleur du tronc, dégoût de la viande. Peur qu’on lui vole sa 

fille. 

1996 elle démarre une sciatique à bascule, peur de serpents qui remontent par les toilettes. 
 

02.02.2000 FCS à 7 sa : fatalisme et dérision après une colère qui fait du bien. « Je suis distanciée, 

 j’observe du dessus ! » 

27.09.2000, évacuation de grossesse arrêtée. Après un épisode de déprime durant quelques heures, 

a décidé qu’elle ne voulait plus de deuxième enfant ! 

Nouvelle FCS le 25.12.2000 de 6 sa. 
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05.12.2001 Je fais des colères abominables, je suis capable de prendre une table et de la jeter par la 

fenêtre. Je jette fort ! J’expulse ! 

Très économe ou à l’inverse panier percé. 

Elle veut se faire remarquer et pour cela est prête à prendre des risques. « Séduire tous azimuts ! » 
 

 
12.12.2001 
 

Rêve : il y avait des serpents dans la maison, de plus en plus dans une petite corbeille, des orvets. Il a 

fallu que je parte car je n’arrivais pas à m’en défaire. 

- Sensation ? – Angoisse à cause d’un envahissement ! C’est dangereux, c’est rampant, c’est 

dégoutant ! Je crains d’en avoir sur moi, qu’ils s’enroulent ; c’est le contact qui me dégoûte, un 

envahissement ! 

« J’ai eu peur dans mon bain hier soir, avec le flot de l’eau ils ne peuvent pas remonter, mais je ne 

pouvais pas rester dedans ! 

- La promiscuité ? - Je ne supporte pas qu’ils me touchent ! 

- Séduire ? – Oui mais de loin ! 
 

- Que craignez-vous si on vous touche ? – Il y a un rapport affectif et avec la sexualité. C’est l’histoire 

 d’une copine qui me touchait trop ! Chez nous on ne s’est jamais touché. 
 

« Je suis incapable de gérer un rapport affectif hors de mon conjoint et ma fille. » Il y a la « crainte que 

ça aille trop loin, de ne pas pouvoir gérer, 47que ça dérive vers la sexualité ; crainte surtout avec mon 

frère ! On est « à couteaux tirés et ensuite très proches. » Lac caninum sans résultat. 

11.12.2003. Un rêve : « J’ai l’impression d’avoir déjà vécu ce que je suis en train de vivre, c’est 

terrifiant, ça déclenche un malaise qui commence par un bourdonnement d’oreilles. 

On me dit que je suis aux aguets, comme un animal sauvage. J’ai le regard dérangeant, je suis trop 

scrutatrice. 

 J’ai peur qu’on m’espionne, qu’on détruise ma réputation, d’être violée. J’ai très peur qu’on viole ma 

fille ! Je suis obsédée par l’affaire Dutroux. 

J’ai la sensation que le cœur est agrandi. » Cenchris l’aggrave sans l’aider. 
 

 
Juin 2005, reçue à son cours à la fonction publique grâce à AMBRA (voir en annexe). 

29.09.2007 Sensation que les cheveux sont hérissés sur la tête. 

18.10.2010. Elle a fait un AIT en juin 2010 qui a permis de découvrir une maladie auto-immune. 
 

. « Je rêve de très belles montgolfières qui se transforment 
 
 
 
 
 

en de très belles vessies bien pleines. » 

Elle rêve d’uriner avec énurésie en rêvant 
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47 crainte que ça aille trop loin, de ne pas pouvoir gérer = peur de perte de contrôle (un thème majeur) DB 
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« Je suis obsédée par le kidnapping de ma fille, déjà quand j’étais enceinte. Je suis l’actualité, des 

Dutroux à Fourniret ! J’ai peur pour elle. » C’en devient une phobie. (…) « Au travail on m’appelle la 

tigresse ! » C’est apparemment sur le ton de la moquerie, du moins le croit-elle. Prescription ou pas ? 

 

 
14.01.2012 je revois la patiente et elle me précise qu’il s’agit d’une vascularite auto-immune : 

micropolyangéite avec atteinte rénale. Elle fait des poussées à l’occasion de gros stress. 

« Je me demande si je ne suis pas Lac Caninum : Je grognais ! » Je lui ai déjà prescrit. 

Elle me raconte une histoire d’enfant en difficulté dans laquelle elle intervient pour prendre sa 

défense : « Tu ne fais pas de mal à ce gamin ! » C’est la défenderesse des enfants opprimés. 

Elle est fatiguée le soir, dort 1h ½ en rentrant puis dort par tranche d’1 h ½ à partir de 23 h jusqu’à 4 

h du matin : « Puis un événement me réveille. » Comprendre un rêve. (…) « Ma fille disparaît ! (c’est 

un kidnapping) » 

« Je surveille ma créatinine, dès que ça monte, j’ai des bouffées d’angoisse ! J’ai peur de mourir ! 

Céphalée améliorée par une pression. 

Porte un soutien-gorge la nuit. 

Je savais qu’elle aimait la viande, mais c’est de la viande crue dont elle raffole, de poisson cru aussi. 

Elle reparle du chocolat et du sel. 

Sensation que le membre inférieur gauche est trop court. 

« Mon père a perdu sa mère et son petit frère en même temps à 1 an d’intervalle. J’ai toujours eu 

l’impression que je devais le protéger ! » 

« Je vois des visages quand je ferme les yeux. Si les gens sont malades ou si un deuil est proche, je ne 

les vois plus. (Comme des spectres. Des gens que je ne connais pas, sauf mon père une fois). 

« Si je vous regarde longtemps je vais voir comme de la chaleur des corps sans couleur, plus ou moins 

scintillant [aura]. C’est gênant en cours. » 

Ressent un besoin de communiquer. Porte du rouge sur elle. R 7 CH, 3 gr / j. Elle ne le prendra pas, 

car elle n’a su le trouver sans pour autant me contacter. 
 

 
22.02.2017, je la retrouve 5 ans après, alors que sa vascularite auto-immune est toujours évolutive. Elle 

n’a trouvé pas pris le remède R sans me contacter. Elle a été victime de harcèlement au travail en 2015. 

A peur d’être suivie. J’observe une verrue de la pommette droite et de la cuisse droite. A toujours trop 

chaud, sort les pieds du lit la nuit, ne s’endort pas avant 3 h du matin, dort à plat 

ventre. C’est une personne qui ne tient pas en place, elle s’agite sur sa chaise. MEDORRHINUM 

200 K. 
 

 
15.03.2017, je la revois pour du prurit vulvaire et de la sécheresse vaginale suite à des antibiotiques et 

au remplacement d’Endoxan® par Himurel®. Je pense à une mycose, mais la culture décèlera un 

Escherichia Coli qui sera traité par de la Furadantine®. 
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22.03.2017 elle revient pour les résultats d’un bilan d’IST normal. 
 

 
08.07.2017 au téléphone : « Après Medorrhinum ça a été impressionnant ! 

- Du pus m’est sorti par l’œil droit. La maladie était passée par l’œil gauche, mais alors qu’au début 

tout était à gauche, mais après il y avait eu un basculement de G à D. 

- Sur le plan psychologique j’étais beaucoup mieux, plus calme. Je relativise, je me mets moins 

facilement en colère. » 

- L’état général ? - « Vachement mieux ! » 

« Bizarrement, peu après le remède j’ai cassé une dent, et 15 j après la prise je me suis cassé le pied. 

Le tout à droite. 

Je me suis débarrassée du pus à tous les sens du terme ! Je me retrouve comme avant ma maladie 

(vasculopathie) ! L’asthme est toujours là. Je tousse d’avantage et j’évacue des saletés le 

matin, mais j’ai moins d’oppression. J’éternue plus au travail où l’on est soumis à de la pollution. Je ne 

suis plus frileuse comme je l’étais depuis ma maladie, je suis redevenue comme avant à ne plus 

supporter la chaleur. » 

Noter les plaintes et prendre R 200 K. Pas de nouvelles depuis. 
 

 
SOLUTION : 

18.10.2010 : je fais une recherche à tête reposée chez moi. 
 

1 1234 1 RÊVES - BALLONS dirigeables (montgolfière) 3 

2 1234 1 RÊVES - URINER; d' 18 

3 1234 1 RÊVES - ENFANTS; d' - kidnappés 2 

4 1234 1 PSYCHISME - SOUPÇONNEUX 135 

5 1234 1 PSYCHISME - ILLUSIONS, hallucinations - rit et on se moque de lui; on 20 

 
 

 lac-leo. sep. bar-c. lyc. lach. sulph. bar-m. bar-s. bell. nux-v.  

 4/4 3/5 2/7 2/5 2/4 2/4 2/3 2/3 2/3 2/3  

1 - - - - - - - - - -  

2 1 2 - 1 - 1 - - 1 -  

3 1 - - - - - - - - -  

4 1 2 3 4 3 3 2 2 2 2  

5 1 1 4 - 1 - 1 1 - 1  
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14.01.2012 Le désir de viande crue me fait immédiatement penser à Plut-n. c’est une rubrique assez 

étroite (4 remèdes : Marb-w., Phos., Plut-n., Tub.). Nouvelle répertorisation : 
 

1 1234 1 RÊVES - URINER; d' 18 

2 1234 1 RÊVES - ENFANTS; d' - kidnappés 2 

3 1234 1 RÊVES - ENFANTS; d' - danger; en 2 

4 1234 1 VUE - AURA - gens; des 2 

5 1234 1 GÉNÉRAUX - ALIMENTS et boissons - viande - désir de viande - crue 4 

6 1234 1 TÊTE - DOULEUR - pression externe - amél. 113 

7 1234 1 PSYCHISME - COULEURS - rouge - désir de 9 

 
 

 plut-n. phos. bell. sep. lyc. sulph. ign. lac-c. merc-i-f. tarent.  

 6/6 3/4 2/4 2/4 2/3 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2  

1 1 - 1 2 1 1 - 1 1 -  

2 - - - - - - - - - -  

3 1 - - - - - - - - -  

4 1 - - - - - - - - -  

5 1 2 - - - - - - - -  

6 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1  

7 1 1 - - - - 1 - - 1  

On peut ajouter : 

- llusions, hallucinations, séparé, scindé - son esprit s'est séparé de son corps (2,3) 

- Illusions, hallucinations - voit des visages - visage de son père [1/1]. 

- Illusions, hallucinations - d'être un chien [1/1]. 

- Illusions, hallucinations – Pilosité, sensation de pilosité [1/1]. 

- Masculinité, virilité, sensation accentuée de masculinité [1/1] 

- Thorax: Tension, sensation de, seins, désire porter un soutien-gorge [1]. VML pas dans Radar. 

- Membres: Courte, la jambe gauche est plus, sensation que [1]. VML pas dans Radar. 

- Sommeil - Réveil - périodiquement toutes les heures et demi [1/1]. 

- Rêves de séduction. (1,3) 

- Généralités: Lassitude, désire s'allonger, suite de sensation d'extrême [1/1]. 

- La peur de l’inceste n’est pas représentée dans le répertoire, mais le rêve oui. 
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*ANNEXE : cas aigu AMBRA GRISEA . Dr. Dominique Viola 
 

Laurence C. téléphone en consultation. Cette prof de maths veut changer d’orientation, et pour cela 

va passer un concours administratif. Elle vient d’apprendre que le jury ne supporte pas les 

enseignants, ça renforce considérablement son trac ! - Que puis-je prendre en homéo ? - Comment ça 

se présente, nœud, boule, diarrhée, tremblement, jambes en coton ? - Je parle à l’oral, puis j’ai des 

tremblements de la tête et du cou. Dois-je prendre du Gelsemium qu’on m’a proposé ? 

Je regarde rapidement à : 
 

- Te / Tremblement - j’y trouve une sous rubrique / après avoir parlé : Ambra (ru). 

- Ambra est aussi au 3e degré à Conversation agg, ainsi qu’Ignatia, Gelsemium n’y figure pas. 

- Je connais Laurence, elle est très déterminée, mais cela cache chez elle un grand manque de 

confiance en elle ! 
 

AMBRA GRISEA, un déchet des intestins du cachalot. Prendre en 15 CH à la demande. Elle 

téléphone peu après pour remercier : “ j’ai réussi mon examen, j’étais très à l’aise ! 

Répertorisation synthétique à postériori. Arguments en faveur de Plut-Nitr. DB 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

Conflits. Violence explosive, VIOLENT (1,135) EASILY (1,2) & DREAMS 

VIOLENCE (1,41) 

Désir de viande crue (DES. MEAT RAW 1,4) allant de pair avec sa préférence de 
couleur rouge pour ses vêtements (DESIRE COLOR RED 1,16)DB 

Soupçonneux , méfiante SUSPICIOUS (1,150) surtout envers les hommes 

SUSPICIOUS, MEN ; of (1,2) = l’expression d’une peur d’être dominé, contrôlé 

par les hommes (et peut-être peur d’être violé) et d’une colère lorsqu’on est 

contrôlé ANGER - controlled; being: (2,2) mais également peur pour ses enfants 

« j’ai peur qu’on viole ma fille » DREAMS CHILDREN; ABOUT - danger; in (1,7)- 

abused; being(1,3) ; C’est comme si elle se sent responsable pour les sauvegarder et 

protéger DREAM CHILDREN RESCUING (1,11) & DREAMS 

PROTECTING her child (1,1) 

Rêve d’uriner DREAM URINATING (1,22) à relier au rêve de vessies bien 
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10.04.2012 

Mme G ; 57 ans (née en 1955), consulte 

- pour des bouffées de chaleur au visage et au décolleté, surtout la nuit. Elle se réveille trempée après 3 h 

du matin. Les bouffées s’accompagnent de palpitations, déjà au coucher, surtout couchée sur le côté 

gauche, améliorée sur le dos, et qui me réveillent. Elle était sous Lachesis 15 CH journalier depuis 9 

semaines qui n’a apporté un mieux que sur les palpitations. 

- Elle se plaint d’acidité de l’estomac traitée par oméprazole 40 ®. 
 

65 kg pour 1m 80. 

Désir de chocolat, de bonbons acidulés, d’huîtres ; aversion pour les aliments gras, la crème ; simple 

désaffection pour la viande ; intolérance aux aliments crus, aux poivrons, aux concombres et aux fruits 

crus. 

Impatiente. Se dit perfectionniste. J’ai besoin de tout mettre en ordre, impérativement ! 

Rêves : de mon travail, de maison, décoration, peinture. De bâtir les maisons, de reconstruire sans cesse les 

maisons. Quand c’est fini, pourquoi pas une autre ? (Son père est architecte). Je vole au-dessus des escaliers, 

j’arrive en douceur en bas. 

Je déteste les conflits ! Si on me pousse à bout, le conflit n’aura pas de limites, ça va exploser, avec 

beaucoup de violence. 

Serre les dents. 

J’aime toutes les saisons, elles sont toutes belles pour moi ! J’aime la pluie et le vent ensemble, sauf à la mer 

car les cheveux frisent ! 

R 200 K. 

 

 
01.06.2012 (= après 7 semaines )sa fille consulte et me donne de ses nouvelles : 

- elle est moins nerveuse, plus patiente, moins à remballer les gens. 

- elle dort bien, 

- n’a plus de bouffée 

- ni de palpitation, l’estomac ça va, 

- elle mange normalement. 

 

 
SOLUTION & Répertorisation: 
 

J’ai d’abord pensé à Sarracenia, l’architecte qui construit des maisons. 

 
Répertorisation : 
 

1 1234 1 RÊVES - VOLER dans les airs; de 37 

2 1234 1 RÊVES - MAISON 12 

3 1234 1 PSYCHISME - CONSCIENCIEUX pour des bagatelles 96 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 19 

Dr. Dominique Viola ; Plutonium nitricum: cas clinique 

** 
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 plut-n. positr. lyc. apis kola aids. olib-sac. carc. lac-h. loxo-recl.  

 3/3 3/3 2/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 2/2  

1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1  

2 1 1 - - 1 2 - - - -  

3 1 1 3 1 - - 1 1 1 1  

 

La répertorisation fait ressortir des remèdes rarement prescrits. La notion de violence explosive m’a fait 

choisir : PLUTONIUM NITRICUM. 

 

 

 

 

 

1. Si on me pousse à bout, le conflit n’aura pas de limites, ça va exploser. Violence 

explosive. VIOLENT(1,35) EASILY (1,2) = destruction 

2. <-> Construction de maisons48 dans ses rêves DREAM HOUSE(1,42) (DD 
Saracenia)Viola 

3. Consciencieux & perfectionniste : elle doit tout ranger = contrôle « J’ai besoin 

de tout mettre en ordre, impérativement ! » : CONSCIENTIOUS AB. 

TRIFFLES ( 1,117): 

4. Je vole au-dessus des escaliers, j’arrive en douceur en bas. : DREAM FLYING (1,54) 
exprimant l’aisance et la légèreté avec laquelle elle fait les choses (tandis que 

généralement dans ce remède il y a l’inverse : la lourdeur)DB 
 

 

 

48
 La maison semble être très importante dans ce cas : elle rêve de construire des maisons, elle y vole au-dessus des escaliers ; elle range les 

choses (dans sa maison) : ça me fait penser à un oiseau qui fait son nid et soigne son nid. On peut se demander pourquoi la maison est si 

importante pour elle : est-ce que c’est comme abri, pour se protéger ou protéger ses enfants ? un thème de protection est très 

important, s’exprimant dans ses rêves : DREAMS - MOTHER - protecting - child; her: (1,1) ; 
 

= une grande différence avec SARRACENIA (une plante carnivore) qui aime la construction d’une maison, beaucoup plus que la maison en soi : 

la matière au service de la fonction, plus qu’au service de l’harmonie ou de l’esthétique (cas Luc Van Damme CLH 2007 d’un ingénieur de 

construction ) 

Répertorisation à postériori. Arguments en faveur de Plut-Nitr. DB 
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Septembre 2004 

Artiste peintre de 53 ans 

Elle se plaint de 

- dépression, d’anxiété avec hyperémotivité, d’insomnie 

- et d’acné rosacée qui se complique parfois de furonculose. 

Antécédents de pneumonie et d’intervention sur des hémorroïdes. Utérus myofibromateux avec 

spotting et raccourcissement des cycles. 
 

Il s’agit d’une patiente étouffante par son anxiété qui vous tombe dessus, qui vous boufferait votre 

énergie si vous n’y prêtiez garde. Elle n’en a jamais fini de débiter la liste de ses doléances, et rend 

l’ambiance de la consultation très lourde, pesante comme une chape de plomb. 

- Qu’est qui vous fait peur ? 

- L’être humain avec ses conneries, conduire sur l’A31 (autoroute particulièrement dangereuse). 

Jusqu'à ces dernières années, j’étais bourrée d’angoisse de perdre ceux que j’aime. 

- Qu’est que vous aimez faire dans la vie ? 

-  L’esthétique, voir des belles choses, les relations humaines aussi, le théâtre, danser. 

- Des rêves ? 

1. Je devais faire une démonstration de peinture dans des magasins, je me perdais, ne trouvais 
pas mon chemin, même avec un plan. 

2. Je me laisse conduire comme un bébé. 
3. Répétitif et ancien : Quelqu’un voulait m’attraper, et je volais comme un albatros, un oiseau 

qui ne sait pas voler vraiment. 
Au figuré, je rêve de vivre de ma peinture. 

Je fais une répertorisation, mais ne prescris pas d’homéopathie. 
 

 
le 23.03.2005 je la revois: 

Spontanément, comme en écho à mes questions de la consultation précédente : 

“ Mes parents ont vécu la guerre, nés pendant la première, il se sont tapé la seconde. J’ai peur des 

tortures, des camps de concentration, des guerres, de la maladie et de la mort. Je 

fais des rêves d’enfants à qui on fait subir des mauvais traitements. 

 J’ai peur des catastrophes naturelles, des tremblements de terre et des accidents. 

Je ne sais pas être autrement que je suis, je ne fais pas de chichi, j’aime la sincérité. 
 

Je subis le despotisme ménager. Je déteste toucher des cartons poussiéreux, c’est une torture ! 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 20 

Dr. Dominique Viola (Les Echos n°130 – mars 2009) suivi de 14 mois 

** 
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 J’ai une angoisse, c’est de marcher dans le noir total, ne pas voir où je mets les pieds. 

Mes parents parlaient beaucoup de la guerre, mon père est resté très angoissé. ” 

Son visage est dévoré par l’acné rosacée, très rouge, ce qui la “ déprime. Un rien me fait chialer ! ” 

R 200 K. 
 

 
Revient le 12.10.2005 : 

- Les pertes de moral ont cessé immédiatement, 

- je dormais à nouveau, mais l’insomnie revient depuis presque 3 mois. » 

- A déploré une aggravation passagère de son acné rosacée après la prise de la dose. 

- Un rêve : « J’étais appelée dans une sorte de boucherie, un gamin s’était coupé 4 doigts 

de la main (sauf le pouce) droite, je prenais les choses en main pour lui greffer les doigts, 

du sang partout ; je calmais tout le monde. Peut-il s’agir de moi, car je suis incapable de 

mener à bien quelque chose, surtout avec mes mains ! ? » 

- Apparition de bouffées de chaleur depuis peu, alors que les dernières règles remontent 

au 26.09. 

R 200 K. 

Le 15.05.2006 : Elle n’a pas pris la dose précédente, car elle redormait, craignant une poussée 

d’acné rosacée. Je n’insiste pas. 

 

 
SOLUTION : Plutonium Nitricum 

En septembre 2004 : 

- Psy / Orientation diminuée. 

- Rêve de voler. 

- Puéril. 

- Danser. 
 
 

Le 23.03.2005 : 

Je suis parti dans Radar 

-  du rêve d’enfant maltraité, 

- et de cette ambiance familiale (et de la consultation) très pesante. De ces parents qui 

vivent dans le passé, comme désintégrés par les deux guerres mondiales. 

- 

Ajoutons son côté un peu primitif dans l’expression, un vocabulaire brut, ce qu’elle appelle sa 

‘spontanéité’. 

On peut trouver aussi : 
 

- Le thème des catastrophes. 
 

- Le thème de la perte des repères, en rêve ou dans l’obscurité. 
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-  L’aversion pour les cartons poussiéreux renvoie à un symptôme pathogénétique : “ Sensation 

comme si une couche de poussière était autour de moi, comme un manteau invisible fait de 

poussière de couleur fauve. ” 

- Le thème du malaise dans l’obscurité. 

- Le thème de la maladresse. 

- “ Ressent des choses qui viennent des générations précédentes : holocauste, péché... ça 

concerne nos racines, nos ancêtres, physiquement ou spirituellement. Des problèmes très 

profondément héréditaires. ” (J. Sherr) 

Ici c’est la crainte de la guerre, la peur de la torture de ses parents. 

Je l’ai interrogée sur le goût de la viande crue et du sang, qu’elle ne recherche pas. 
 

 
Suivi 12.10.2005 : 
 

- Rêve de couteaux et de sang. 

- Bien qu’elle se dise maladroite, ses rêves ont changé, elle ne subit plus, elle prend les choses en 

main. 

- La chaleur du visage et de la tête appartiennent aussi à ce remède. 
 

 

 

 
 
 
 
 

49 Une rubrique très spéciale en ce qui concerne la danse : DELUSION DANCING, revolving, twitling and spiralling 
dances ; of (1,1) DB 
50 A connecter avec la rubrique VERTIGO, FALL , TENDENCY TO (1,203)DB 
51 nous renvoie à un symptôme pathogénétique Viola : “ Sensation comme si une couche de poussière 

(qui obscurcit)DB était autour de moi, comme un manteau invisible : DUST, sensation of dust – external 

parts are coated with dust ; sensation of (1,1) 

Répertorisation synthétique à postériori (DB) : arguments en faveur de Plutonium nitricum : 

1. Vit dans le passé de ses ancêtres (ses parents ont mal vécu les deux guerres mondiales, 

histoire de torture) (THOUGHTS , PAST, of the 1,31) et c’est comme si elle emprisonnée par 

ce passé (TRAPPED, DEL. , HE IS 1,20) 

2. Thème de catastrophes : guerres (DREAM BATTLES 1,30) , tremblements de terre, , accidents 

) et de désintégration : mutilations comme les doigts coupés, rêve de sang (DREAM BLOOD 1,20) , 

de couteaux 

3. Danser49, voler dans les airs (DREAM FLYING 1,54) et l’art de peindre (= des façons 

d’échapper à cet emprisonnement dans le passé familial) 

4.  J’ai une angoisse, c’est de marcher50 dans le noir total, ne pas voir où je mets les pieds. 

 thème de la perte des repères, en rêve ou dans l’obscurité. 

5.  L’aversion pour les cartons poussiéreux51 
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Effet du remède (DB) 

- dépression et insomnie -> 0 

- dans ses rêves elle ne subit plus, elle prend les choses en main = elle prend le contrôle 
 
 
 
 

 

 

- « J’ai tout qui foire !! » C’est en ces termes que se présente Sandrine, jeune femme de 31 
ans, mariée et mère de 2 enfants, et travaillant comme infirmière hospitalière dans un 
service de neurologie. Elle parle avec une voix mal assurée, à peine audible. Elle a 
beaucoup de mal à mettre ses idées en place et à exposer clairement ses plaintes. Ça part 
un peu dans tous les sens ; il est difficile de suivre son exposé. 

 

Elle me parle d’une gale contractée lors de la 2e grossesse qui a manifestement été 

éprouvante : 

- « malade tous les mois, 4 angines à strepto …, et surtout des migraines qui apparaissent 

après le 1er accouchement. » 

Elle perd 7 kg en 5 mois et cela se termine par une amygdalectomie en juillet 2006. Elle aura 

ensuite un peu de répit. 

Sub-luxation (?) des 2 épaules, qui l’empêche de faire du sport, auquel elle aspire. 
Chute de vélo en février 06, suivie d’une névralgie cervico-brachiale (qui serait présente depuis 
95 ?) 

- « Tout cafouille depuis février : cérazette® ne convient plus, spotting ou règles 

anarchiques … » (Ce sont ses termes ; je vous rappelle qu’elle est infirmière.) 

- « Complètement foireux point de vue transit, suis fatiguée, j’ai du mal à porter mon 

corps. J’ai des douleurs dans le squelette … J’ai à nouveau des douleurs dans les 

articulations. » 
 

Ne croyez pas que je ne sache plus présenter une observation ; je retranscris l’ambiance de ce qui 

se passait, et, à ce stade, je ne voulais pas l’interrompre, parce que je pressentais que le remède 

se cachait derrière cette déstructuration du discours. 

 
 

Et elle continue : 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 21 

Dr. Guy Payen « Ça va exploser dans ma tête … » 
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- « C’est vrai que vous ne me connaissez pas et j’ai déjà … Impression qu’il y a des 

vaisseaux qui pètent dans ma tête, et des cascades qui coulent dans ma tête. J’ai des idées de 

mort qui me poursuivent … je me demande quand je vais mourir … » 

- « J’ai une perte de confiance dans mon corps, et en moi. Être tout le temps fatigué, ça 
mine. » 

- « Je suis quelqu’un de très optimiste. Je sais pas quand je vais crever … » 

- « J’ai l’impression d’être scindée, que ma tête est séparée de moi … » 

- « J’ai des projets, et mon corps ne suit pas. » 
Elle souhaite poursuivre une formation de puéricultrice. 

Soudain elle se met en colère et pleure : 

- « Il me fait chier mon corps !! » 

- « En 93 je fais une phlébite du membre supérieur droit (?). Hospitalisée à Michalon : ils 
n’ont rien trouvé. Je dis à ma mère : arrête, je vais mourir !! » 

 

C’est une jeune doctoresse consultée en urgence qui aurait posé le diagnostic. L’épisode est 

cependant intéressant à relater, parce que Sandrine reviendra systématiquement lors de toutes 

les consultations ultérieures sur cet événement. Les (?) sont des éléments que je ne peux vérifier 

objectivement. 

- « À partir de là, j’ai fait de la spasmophilie. J’étais en 1e S, j’attendais de mourir ; 

j’étais sûre que j’allais mourir !! » 

- « On m’a mis un fardeau. Mon grand-père maternel m’a mis un fardeau. Un cousin s’est 

suicidé le lendemain de mon 13e anniversaire. Dès lors, je suis passée l’aînée des petits- 

enfants. Mon grand-père est comme ma mère : très exigeant ; il faut réussir socialement pour 

être quelqu’un. » 

Et d’un coup elle se met à parler de façon décontractée, avec un grand soulagement : 

- « Je voulais être hôtesse de l’air, où interprète trilingue. » 

 

Antécédents familiaux : Sandrine est issue d’une famille aisée : père ingénieur, mère 

puéricultrice. Aînée de trois enfants. Deux frères, le plus jeune ayant 14 ans. La mère est très 

engagée dans différents mouvements associatifs et militante syndicale. 

Sandrine était très docile, obéissante. Élève studieuse. Mère 

autoritaire, … 

- « qui m’a beaucoup demandé. Beaucoup de choses sur les épaules. J’avais la 

responsabilité de mon petit frère. Des exigences par rapport à moi : la sagesse = être une 

bonne fille. Fallait que je sois parfaite. Ce que je faisais, c’était jamais assez bien. » 

À 11 ans, elle présente des troubles visuels : 

- « Je voyais le tableau battre »  hosto une semaine à Grenoble (?) Sur la 

notion de : 

-  Illusion de mort imminente 

- Illusion esprit et corps séparés 

-  Confusion pour raconter son histoire 
- Histoire pas nette avec sa mère 

 

Fin de la première consultation et une dose de Thuya 200 K 
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Deux mois plus tard : 
 

- « C’est comme si vous m’aviez détordu mes boyaux. Vais à la selle tous les jours et sans 

problèmes. N’ai plus de douleur. Je fais mon caca tous les jours. » 

- « Il y a une levée de la fatigue. Plus de légèreté. Moins de prises de tête. Suis beaucoup 

plus relax. » 

Et effectivement, elle se présente à moi de façon plus … structurée !? 
 

- « Je récupère plus vite. Cette sensation de rupture de vaisseaux dans la tête a presque 

disparu (?) Cela revient un peu quand suis soumise à de forte pression. » 

- « Depuis52 la prise de la dose, il y a des colères qui montent. Je suis en colère contre mes 

parents. C’était déjà là, mais cela monte encore plus. » 

- « Mon père, il voudrait construire (diriger) ma vie. » 
- « Je fais beaucoup de cauchemars : quelqu’un qui rentre chez nous et qui veut nous tuer, 

moi et les enfants. Des gens qui nous tuent avec des armes à feu. » 

- « Ou je me fais des fantasmes éveillés : mes enfants qui font des chutes ; ils tombent d’un 
balcon. » 

 

Prescription : Thuya 200 K 

 

Deux mois plus tard : 
 

- « Encore mieux : je ne fais plus de cauchemars. Je n’ai plus de sensation de vaisseaux 

qui claquent dans la tête, mais c’est remplacé par des douleurs fulgurantes, comme un étau au 

niveau des tempes. » 

- « Mais beaucoup de stress à nouveau depuis que reprise des cours, + préparation 

concours, + reprise de la scolarité des enfants. » 

- « Des douleurs dans le ventre, comme des coups de couteau brutaux dans la FID. Je sens 
mon transit, je sens avancer les matières. » 

Elle revient sans arrêt en disant qu’elle assume bien « dans sa tête », mais 

- « c’est mon corps qui suit pas. » 

Prescription : Thuya XM K 

Quatre mois plus tard : 

Elle est admissible au concours puéricultrice, tout va pour le mieux, mais … 

- « Dès que je m’arrête, bouffées d’angoisses avec maux de ventre, dès que le cerveau 
s’emballe. » 

- « J’ai peur d’avoir une tumeur au cerveau, parce que j’ai des migraines chaque fois 
que je suis réglée, comme si on resserrait les os de la boîte crânienne. » 

- « Contrairement à ce que je voudrais, j’ai la conviction que je vais mourir jeune. » 
- « À nouveau des rêves : enfants qui chutent, qui se noient, qui se font écraser par une 

voiture. » 

- « J’ai refait une crise de spasmophilie en lisant Harry Potter !! Je suis obsédée par la 

rupture d’anévrysme. Après j’ai fait une crise de rage et j’ai brisé le grand miroir du salon. » 

 

Prescription ? 200 K 
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52 Depuis Thuya 200K : il est très probable que Thuya a généré le tableau Plut.nitr (DB) 
 

Deux mois plus tard : 
 

- « Ce que vous m’avez donné la dernière fois, c’est presque miraculeux. Ça a levé 

quelque chose en moi ». 

 

- « Je suis sereine, apaisée. Cela m’a enlevé les idées de mort. C’est comme si une part 

de moi, que je ne contrôle pas, avait accepté la mort. » 

- « Je suis complètement libérée de quelque chose que je ne maîtrisais pas. J’ai 

l’impression d’être bientôt moi. Impression de revenir d’un bond 20 ans en arrière dans une 

histoire avant que je devienne spasmophile. Comme si ma vie reprenait un cours normal. » 

 

Elle n’a pas refait de crise de spasmophilie, mais deux crises de tachycardie. 

- « Quand je reste longtemps sans bouger, le cœur s’emballe, avec transpiration » 

- « Nous allons déménager sur Bordeaux. Ce qui m’importe maintenant, c’est de mettre 

de la distance géographique entre moi et ma famille. » 

 

Prescription : le même remède en 200 K 

 

Deux mois plus tard : 
 

- « 3 – 4 jours après la dose, j’étais complètement désinhibée, surtout sur le plan sexuel : 

je suis très excitée, presque euphorique. Je me sens bouillir, c’est presque hormonal. En même 

temps, beaucoup de cauchemars : mon fils qui se fait percuter par une voiture, ma fille qui 

tombe, un enfant kidnappé … et en même temps, des céphalées. Mais ce n’est plus aussi 

profond. Cela s’évacue, parce que maintenant c’est à la racine des cheveux, c’est très 

superficiel. » 

- « Et là, je n’ai plus de maux de tête. » 

- « Puis, une phase de grand calme à l’intérieur de moi. » 

- « Je repense à la mort : mon grand-père va bientôt mourir. Puis ce sera le tour de mon 
père, puis le mien … J’y pense et c’est douloureux, mais cela ne déclenche plus d’angoisse. » 

- « Ce que vous m’avez donné, ça m’a permis de me décentrer : je ne suis plus tout le 
temps tournée sur moi à m’analyser, je ne suis plus le centre de mes cogitations. » 

 

Prescription : le même remède en XM K 

 

motivation pour prescrire Plut.n (Guy Payen) . 
 

Ce qui ressort d’emblée, c’est : 

 

- Le côté déstructuré du discours, voire de la personnalité de la patiente. Le discours 

semble incohérent, traduisant une angoisse énorme rapport à la mort, à la fragilité 

de son corps, et surtout au risque d’une rupture d’anévrysme (explosion dans la 

tête, qui libère des torrents de sang). 

- La contradiction entre la formidable pulsion de vie, bien exprimée par la patiente, 

et la notion de mort imminente. 

- Cette sensation de scission, de fragmentation, de tête séparée du corps. 
- La notion de « corps qui ne suit pas », de corps fragile, non fiable, sur lequel on 

ne peut s’appuyer. 
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- La relation très paradoxale à la mère, qu’elle nous présente comme insécurisant. 
 

- L’allusion constante à la famille, aux ancêtres, à ces lignées qui disparaissent pour 

nous laisser au premier rang. 

- La violence, omniprésente dans ses propos. 

- Le trouble sur son identité ; la confusion qui en résulte et le désir de le cacher. 

- L’hypersexualité (qui se révèlera davantage après la prise du remède) 

- Le bris de glace, du miroir. 

 

Je suis parti de deux rubriques qui m’ont mis sur la piste : 

- Mental ; illusion que la tête est séparée du corps. 

-  Tête ; douleur pressurante, comme dans un étau 
 

 

La déstructuration me renvoi à un remède minéral53, et le caractère explosif me fait penser 

au noyau hydrogène. Quelle surprise de trouver dans ces rubriques un remède d’explosion, 

s’il en est, et que je connais un peu. 
 

 

 

 

53 Attention à limiter la déstructuration/structuration à des remèdes minéraux !!! (DB) 

Répertorisation à postériori (DB) : arguments en faveur de Plut.n DB : 

1. La violence est omniprésente (= rubrique peu spécifique) 

2. Elle est en colère, mais pourquoi ? parce qu’elle se sent « contrôlée ANGER CONTROLED, 

being ( 2,2 ) par sa mère, son père qui voulait diriger sa vie, et même par son grand-père. 

Rubrique fort spécifique 

3. Elle dit qu’elle va exploser : parce qu’elle sent que sa tête est dans étau HEAD CONSTRICTION 

– BAND or HOOP (1,124) (= une rubrique de Künzli : éliminatrice) et la pression interne est grande. 

L’expression ‘’ ça va exploser dans ma tête ‘’ est vraiment très spécifique pour Plut-n 

4. Curieux qu’elle ait voulu devenir hôtesse d’avion : son « rêve » dans le sens figuré DREAM 

FLYING (1,37) 
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- Baptisia par exemple est une plante et a une déstructuration terrible en lui (bien illustré par le cas de Pascale Daubie)DB 
- Thuya (également une plante) est hyperstructurée (DB) 

 
 

 
 

16. 04.2020 

Un jeune homme de 14 ans (° 2005) ne parvient plus à dormir convenablement. Il lui est impossible de 

se concentrer et malgré un bon appétit il a maigri de 6 kg en 6 mois. Est-ce le confinement dans un 

appartement en ville qui le tracasse (on est en pleine pandémie Covid-19) ? Ça joue certainement un 

rôle, mais il y a plus. 

Je le connais depuis qu’il a 3 ans. Depuis 2018, il réagit bien àSTAPHYSAGRIA que je lui donne afin de 

calmer ses terribles colères. La cause profonde : le divorce de ses parents en 2009 et le 

« tiraillement » et les machinations de son père. Jusqu’à présent Staphysagria l’avait aidé à se maîtriser 

et se comporter avec dignité devant le juge au tribunal où il a dit calmement pourquoi il ne voulait plus 

aller chez son père. Le remède ne l’aide plus. La nuit il s’excite en pensant à son père qui 

« lui « barre la route » en essayant de lui faire changer d’école, où il se sent bien à l’aise et où sont 

ses amis. 

Je lui donne CHINA MK, en me basant sur : 
 

1. DELUSION HINDERED (2,8) : mon père me « barre la route » 

2. GEN. EMACIATION , APPETITE RAVENOUS WITH (1,42) il maigrit malgré un bon appétit 

3. CONCENTRATION DIFFICULT (1,445) : concentration difficile, son problème majeur 

4. lié au fait qu’il ne dort pas bien la nuit, comme il n’arrête pas à penser à toutes les choses 

désagréables qu’il a vécu avec son père, ce qui l’excite : DWELLS PAST DISAGREABLE 

OCCURRENCES, on NIGHT (1,13) & IRRITABILITY NIGHT (1,25) 

 

29/04/2020 (téléphone) 

Le remède China semble faire bouger54 des choses : Il déteste davantage son père, qui selon lui fait tout 

pour le manipuler et l’humilier en disant qu’il ne vaut rien. Il trouve que son père est vraiment une 

mauvaise personne et chose nouvelle : il a peur de devenir comme lui, car de mauvaises pensées 

l’envahissent par moment. Il est fortement préoccupé par le bien et le mal dans la vie. 

sans hésitation je lui donne ANACARDIUM ORIENTALE XMK , me basant sur 

1. sa lutte interne entre le bien et le mal : DELUSION DEVIL SITS in his neck (2,1) – FEAR TAKEN 

BY THE DEVIL (1,3) comme des mauvaises pensées l’envahissent par moment 

2. CONCENTRATION DIFFICULT (3,435) son problème majeur 

PLUTONIUM NITRICUM cas clinique non-Covid-19 22 ** 

« une crise d’identité en pleine pandémie Covid-19. » Dr. De Baets Piet (Belgique), Publication 

autorisée par le patient. Recul de 5 mois 
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54 China fait bouger le choses : induit des symptômes nouveaux qui pointent vers Anacardium (DB) 
 
 

3. IRRITABILITY NIGHT (1,25) : il s’irrite surtout la nuit, et c’est surtout pendant la nuit que ces 

pensées l’envahissent 

 
 

 
… mais ça n’arrangera pas les choses … au contraire55 ! 

30.04.2020 (consultation) 

Il dit littéralement « je suis sûr que de devenir comme mon père …. et aller en enfer. J’ai déjà ces idées 

depuis décembre …. J’irais en enfer... » Je vois que la haine l’envahit, et je suis inquiet, mais je décide 

d’attendre. 

08.05.2020 Ca va mieux. Il fait ponctuellement ses devoirs pour l’école, mais sa concentration reste 

problématique. 

21.05.2020 Les idées sur le bien et le mal le travaillent encore et il a toujours peur de devenir comme 

son père qui le harcèle chaque fois que ses tâches à l’école ne sont pas bien faites. « Mon père continue 

à me manipuler. J’en ai marre. Et même ma grande mère (chez qui je loge pour le moment) essaie de 

me manipuler. Je veux vivre ma propre vie. » 

Afin de faire basculer la situation, je lui prescris Plutonium Nitricum MK avec comme arguments : 

1. ANGER CONTROLED, BEING (2,2) 

2. HATRED (1,97) 

3. DELUSION TRAPPED (1,20) – IN THE UNDERWORLD (l’enfer) (1,2) 

4. CONCENTRATION DIFFICULT (1,435) son problème majeur 
 

Avec comme résultat une aggravation terrible les semaines qui suivent … 

11.06.2020 (téléphone par la mère en panique) : 
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55 Après que China a induit des symptômes nouveaux qui pointent vers Anacardium, Anacardium induit des symptômes qui pointent vers Plutonium Nitricum (DB) – 

voir annexe 3 : le levier des nouveaux symptômes. 
 

« docteur, la semaine précédente mon fils a refusé de faire ses devoirs, et provoqué une bagarre à 

l’école. Il est devenu insupportable. Même les bons conseils de sa grande mère sont ressentis comme 

des manipulations, et même envers moi : il me disait les mêmes mots terribles que son père avec la 

même intonation et le même regard perçant, comme si son père parlait à travers-lui ! Et ça va de mal en 

pis. » 

Mais ce qui m’inquiète c’est que depuis quelques jours, Il dit qu’il n’a plus d’énergie, il est épuisé et il 

dit « je n’en peux plus ». L’agressivité a basculé en apathie complète. Je lui demande de venir en 

rendez-vous le lendemain 

12.06.2020 En voyant le garçon le lendemain je vois à quel point il est dépressif. Craignant qu’il glisse 

dans une dépression grave et qu’il passe à l’acte de se suicider, je lui prescris un antidépresseur… Je 

demande à sa mère de me tenir au courant si sa situation se dégrade. 

 
18.08.2020 (3 mois après le remède) 

Apparait devant moi un jeune homme tout ébloui. Je lui dis : « l’anti-dépresseur t’a fait du bien ! » 

« Je ne l’ai pas pris. Je ne me laisse plus manipuler … même pas par un antidépresseur… Tout à coup 

je me suis dit : je vais en sortir tout seul … et voilà ! » 
 

« Et avec ton père ? » 

« Penser à lui ne me fait plus rien : je comprends mieux ce qui s’est passé : il a essayé de voler ma 

confiance en moi-même ; il a essayé de me ligoter à l’argent et aux cadeaux et me détacher de ma 

mère ; il a essayé d’effacer et faire oublier les beaux moments entre moi et ma mère. . . Je veux faire 

autrement, et je veux faire autrement dans l’avenir. J’ai écrit « mes sagesses » dans un petit cahier. Je 

regrette ce que j’ai dit et fait à ma mère. . . » 

« et ta fatigue ? » 

« quelle fatigue ? » 

J’étais stupéfait … et surpris de la grandeur de ce petit remède PLUTONIUM NITRICUM, un vrai 

cadeau, et même ressenti comme un clin d’œil de l’Eternel ... 
 
08.09.2020 

Il a repris l’école. Sa mère dit que tout va bien et qu’il étudie comme il faut. Les trucs judiciaires ne le 

tracassent plus … 
 

 
15.10.2020 (on est pleine seconde vague de Covid-19) Tout va bien. Il veut se faire tester comme sa 

mère. Mais en voyant les réflexes excessifs de sa mère lors du frottis, il refuse catégoriquement. 

« et si tu ferais le test par toi-même ? » je lui demande gentiment, sans le forcer 

« dans ces conditions je suis d’accord » répond-il … et il enfonçe le coton dans la bouche et ensuite 

dans le fond des narines comme si de rien n’était … 

19.10.2020 Le test est négatif. 
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Annexe 3 : Deux leviers pour mieux 

faire tourner la machine répertoriale. 
Réflexion personnelle en marge du Congrès du CLH en mars 2016 - Dr. Piet De Baets (Eeklo- Belgique) – 27.05.2016 
 

 
 

Au dernier congrès du CLH, le Dr. Vét Marc Brunson a insisté sur l’importance de toute une 
série de leviers permettant de faire “remonter 56” le “bon” remède dans la grille répertoriale, qui 
par les logiciels classiques n’apparait qu’en position très lointaine dans la répertorisation 
… Il a expliqué toute une série de leviers. En marge de ce congrès j’ai suggéré deux leviers 
supplémentaires afin de mieux faire tourner la machine répertoriale : 
 

1. Le levier des rubriques “rouges“ 
 
Déjà le docteur Künzli (élève du dr. Pierre Schmidt) mettait dans son répertoire de Kent un point 
rouge 57 devant des rubriques qui n’étaient pas seulement fiables, mais qui avaient en plus une 
forte probabilité de contenir le simillimum. En fait il avait l’intuition d’une rubrique éliminatrice 
comme on l’utilisera plus tard dans Radar et Mac-rep. Pour des débutants en homéopathie, ce 
serait intéressant comme rubrique éliminatrice à faible risque. Malheureusement l’indicatif 
rouge de Künzli ne se retrouve plus dans le Complete, une raison pourquoi j’utilise les deux 
répertoires en parallèle, à ma plus grande satisfaction. 
 

2. Le levier des NOUVEAUX symptômes. 
 
- Le docteur Alphons Geukens, (élève de Vithoulkas), avait constaté que paradoxalement, les 
symptômes qui résultent d’une suppression 58 peuvent nous mener tout droit vers le simillimum 
! 
 
 

56 … en analogie avec l’élévation des eaux de la Seine de 154 m sur une distance de 1,3 km afin d’alimenter en eau le Château de 

 Versailles (“il est grand temps de créer une machine de Marly homéopathique” – Dr. Marc Brunson – congrès CLH 2016- p. 93) 
 

57 Exemple : EAR - NOISES in - synchronous with pulse: am-m. ars-s-r. benz-ac. Bufo carl. chen-a. coff. coloc. glon. kali- 

br. lyc. merc-c. merc. NUX-V. op. PULS. pyrog. RHUS-T. sarr. SEP. sil. spong. sul-ac. urol-h. 

58 Une suppression par un remède homéopathique mais également par un remède allopathique !!! 
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- J’ai fait la même observation : comme démontrent 3 des 75 cas d’Elaps 59 lors 
de ma présentation de ce remède au cours complémentaire du 23-24 mai 2013 
au CLH. 

- Dans son tome de philosophie, le Dr. vét. Marc Brunson parle aussi de ces 
symptômes provoqués ayant un rapport direct avec la maladie endogène du 
patient… 

 

Je partage la vision du Dr. vét Marc Brunson, que pour la survie et l’avenir de l’homéopathie, un 
répertoire de troisième génération est essentiel, et que l’imagination, l’intuition et surtout les 
mathématiques joueront un rôle décisif dans le décryptage du code homéopathique, tout 
comme les alliés durant la deuxième guerre mondiale ont réussi à briser le code ENIGMA60 des 
allemands grâce à des mathématiciens … Le grand mérite de Marc Brunson est qu’il en a établi 
les fondations mathématiques. 
 
Ou en sommes-nous aujourd’hui ? Nous disposons de deux répertoires valables informatisés 
(mais de seconde génération), avec le Répertoire de Kent61 comme précurseur. 
 

- le Répertoire Synthétique de Schroyens anno 2009 : le plus rigoureux et le plus 

fiable, utilisant le logiciel RADAR 

 
- le Complete de Van Zandvoort : le plus complet, avec 2 logiciels différents dont 

Novomeo, un logiciel très avancé qui compense certains désavantages du Complete : 

o omission de rubriques essentielles, 

o généralisations (à la Boenninghausen) de plusieurs rubriques en une seule 

rubrique générale et peu spécifique : une régression conceptuelle 

o omission du qualificatif rouge des rubriques de Künzli (un levier important) 

o dans les rubriques il y a pas mal de remèdes peu fiables (surtout dans les 

éditions après 2015, raison pour laquelle j’utilise l’édition 2015) 
 

En attendant le répertoire de troisième génération, comme ces deux répertoires sont 

complémentaires, je les utilise en parallèle, à ma plus grande satisfaction. 

 
 cas d’Elaps concernés: 

 

- cas 39 de Didier Rainer où Pulsatilla provoquait une disparition des perturbations de la menstruation (« the better the nose was, 
the worse her menstruation was ») 

- cas 22 de Suerinck : après Staphysagria : “disparition d’énurésie, mais apparition d’un tic de léchage : sans cesse il sort après 
avoir fait le tour de la bouche entraînant une inflammation péribucale lui donnant l’air d’un clown triste car il est l’objet de 
railleries en classe = MOUTH, PROTRUDING TONGUE(1,41), RAPIDLY, DARTING IN AND OUT LIKE A SNAKE(1,11) a mené à la 
prescription d’Elaps ; 

- cas 44 (De Baets Piet) –présenté au CLH pendant le congrès de 2015 (‘’le défi des cas aigus’’) d’un enfant ayant un reflux 
œsophagique sévère ou il est même probable que ce même symptôme MOUTH, PROTRUDING TONGUE(1,41), RAPIDLY, 
DARTING IN AND OUT LIKE A SNAKE(1,11) ait été provoqué par mes prescriptions homéopathiques précédentes … 

 
59 La cryptanalyse d'Enigma, c'est-à-dire le décryptage de messages chiffrés par la machine à coder allemande Enigma, fut un facteur des 

succès alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant le début de la guerre, le mathématicien polonais Marian Rejewski élabore la 

première cryptanalyse, fondée sur une redondance : le mode de chiffrement de la clef choisie par le chiffreur était répété dans le 

préambule du message. Durant la guerre, les Britanniques améliorent la cryptanalyse de la machine grâce aux efforts d'Alan Turing et des 

très nombreux cryptographes de Bletchley Park. Les Français participent également au décryptage de la machine Enigma, notamment le 

Général Louis Ribadeau Dumas. 
 

60 Le Répertoire de Kent (1905): le premier répertoire de seconde génération ; Le Rép. de Boenninghausen (1835) de première génération 
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Corallium rubrum 
 

 Le Corail rouge, qui appartient avec les anémones et les 

méduses à la famille des Cnidaires, du grec ancien signifiant « ortie », faisant 

allusion aux cellules urticantes des animaux qui le composent. Source 

Internet. Préparé selon la galénique homéopathique, le Corail rouge ou 

Corallium rubrum, devient un grand remède de coqueluche et son indication 

apparaît dans la foulée de celle de Drosera et de Coccus cacti. Source Internet.  
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Formant des colonies arborescentes en masses calcaires de couleur rouge, ces 

dernières sont issues des exosquelettes innombrables de colonies d’animaux 

pluricellulaires et polypeux, dits zoophages car ils se nourrissent de proies 

planctoniques à l’aide de leur tentacules. La partie utilisée pour la préparation 

homéopathique, laquelle consiste en broyage, triturations, dilutions, et 

dynamisations, est donc un agglomérat d’animaux desséchés dont la 

composition est caractérisée par la richesse en éléments minéraux :  

 

 Plus de 80% de carbonate de calcium ; 

 Environ 3,5% de carbonate de magnésium ; 

 Sulfate de calcium, chlorure de sodium ; 

 Des traces d’iode, de brome, de fer, sous forme de combinaisons ; 

 Des quantités relativement importantes de strontium, des traces 

d’uranium1. 
 

Tant les expériences pathogénétiques2 que l’empirisme thérapeutique de ce 

Corail rouge à doses homéopathiques démontrent son tropisme pour les voies 

respiratoires envahies par le miasme coquelucheux, mais il est communément 

admis que d’autres miasmes, viraux principalement, sont susceptibles 

d’enclencher la production (création…) de ce minéral qui, rappelons-le, est 

d’Essence animale.   

 

A la rubrique « La toux spasmodique et suffocante » de son chapitre sur 

Corallium rubrum, le docteur Voisin dit ceci à la page 394 de son ouvrage 

Matière Médicale Homéopathique clinique :  

 

 « C’est une toux violente, spasmodique et coqueluchoïde qui survient en 
quintes répétées précédées de suffocation, s’accompagne d’une vive rougeur 
de la face avec dilatation des pupilles, aboutit souvent au rejet de mucus 
filant et est suivie d’un grand épuisement. » 

 

Ce que le Docteur Voisin oublie d’ajouter, c’est que les accès de toux sont 

d’une telle violence qu’ils font saigner les muqueuses et que parfois l’enfant 

peut expectorer des glaires sanguinolentes. La plupart des Matières Médicales 

(Kent, Allen) mentionnent en effet Corallium rubrum comme un remède 

hémorragipare qui « est cause ou s’accompagne de saignements ». Peut-il en 

                                                           

1 D’après Matière médicale homéopathique du Michel Guermonprez. Boiron France. 1997.   

2 La littérature mentionne deux médecins allemands du début du dix-neuvième siècle : Attomyr et 

Melicher.   
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être autrement, lorsque l’on considère les crachats teintés de sang chez un 

coquelucheux non pas comme une complication, mais tels des flux bénéfiques 

d’un trop-plein de miasmes qui se sont frayés un chemin vers la sortie grâce 

à des exulcérations dont le Dictionnaire Robert dit « qu’il s’agit d’ulcérations 

très superficielles, peu étendues, d’une muqueuse ou de la peau ». Nous 

verrons plus loin que l’Essence du Corail rouge possède, dans le chef de Son 

génie thérapeutique holiste, un pouvoir à fabriquer l’ulcère dont tout Médecin 

imprégné des Lois d’autoguérison de Mère Nature connaît la valeur salvatrice 

lorsqu’il s’agit de rejeter, tel un égout, les eaux usées de la condition humaine. 

Rappelons, dans ce contexte, tous les ravages  engendrés par les contraires 

de la dermatologie (sic), ravalant l’ulcère à une vulgaire casserole qu’il faut 

absolument recouvrir… 

 

Ainsi, dans la foulée de Drosera et de Coccus cacti, voyons-nous apparaître 

un troisième Coryphée désigné par Mère Nature afin de présider à la destinée 

de l’enfant coquelucheux : le Corail rouge et son Essence, extériorisante 

jusqu’au sang, bien dans la vocation médicinale de ce Cnidaire zoophage qui, 

sur le plan réactionnel, succède à un  Végétal carnivore, le Droséra, et à un 

Hémiptère suceur, la Cochenille, lesquels se nourrissent de chair et de sève.  

 

Lorsque l’on compare les syndromes réactionnels de ces trois grands de la 

coqueluche, on est frappé par la similitude de leur vérité sémiologique au 

niveau des muqueuses respiratoires confrontées au miasme coquelucheux : 

si les Matières Médicales disent du sujet Drosera qu’il « vomit des mucosités 

visqueuses parfois striées de sang », le sujet Coccus cacti, en revanche, 

« expulse un abondant mucus épais, blanchâtre et visqueux », et « vomit des 

mucosités en long filaments filandreux ». Enfin, le malade de Corallium 

rubrum, décrit plus haut, « rejette du mucus filant ».   

 

Devant ce fatras de symptômes qui se recoupent, l’on peut raisonnablement 

admettre que ces trois Essences sont au Grand-Œuvre de manière rapprochée 

dans le temps, qu’Elles se succèdent à une vitesse telle qu’asynchronisme et 

synchronisme se confondent dans les creusets polymorphes de l’empirisme 

clinique géré par une Loi de Concentration/ Dilatation déphasée pour ne pas 

dire déréglée  par les ravages de l’école officielle. Dans ce contexte, ceux qui 

comme moi ont une approche pragmatique de l’Homéopathie, apprécieront à 

juste titre le Complexe Drosétux® repris plus haut, lequel,  pour rappel,  

contient entre autres Drosera 4CH, Coccus cacti 4CH, et Corallium rubrum 

5CH.  

L’utilisation de ce Complexe, hautement apprécié, nota bene, par une 

population en détresse et en manque absolu de praticiens chevronnés, devient 

intéressante dans ces cas de coqueluche hybride et pédiatrisée par l’école 
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officielle, dans l’attente que se manifeste clairement un ou plusieurs 

syndromes réactionnels vrais, en harmonie avec Mère Nature autoguérisseuse. 

Ce qui nécessite, bien sûr, l’intervention de ce merle blanc qu’est devenu 

entre-temps le Médecin Homéopathe ! Ceci mérite une digression sur son 

avenir.  

 

Mourir pour l’unicisme 

 

Paraphrasant Georges Brassens et sa célèbre chanson, je dirai que : mourir 

pour l’unicisme, l’idée est excellente ; moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas 

eue !  En effet, si les rares Unicistes (sic) en ce bas monde ont raison sur le 

fond, lorsqu’ils prétendent que l’aboutissement d’une grande Médecine 

homéopathique est la prescription du remède unique, leur prosélytisme fait 

l’impasse sur le contexte toxicologique, historique, sociétal, et médico-légal 

dans lequel a évolué l’unicisme (sic) depuis la période d’Hahnemann, surtout 

lorsqu’il s’agit d’enfants. L’avènement de Big Farma et de sa pédiatrie 

vaccinaliste après la Deuxième Guerre mondiale a sensiblement modifié la 

donne immunitaire et épigénétique des modes réactionnels du jeune Sapiens 

Sapiens confronté à « ses petites maladies ». En d’autres termes, ce qui était 

une vérité unique (sic), empirique et thérapeutique indiscutable anno 1800, ne 

l’est plus anno 2000 !  

 

Ce n’est pas seulement la réactivité existentielle du Sapiens Sapiens qui a été 

altérée artificiellement et dangereusement en profondeur, mais aussi le mode 

de fonctionnement de la médecine, de son apprentissage et des institutions 

qui la gère. Jusqu’au milieu du siècle dernier, le fatalisme dont était empreinte 

la population confrontée aux ravages des maladies endémiques chez les 

enfants, à une époque révolue où le médecin avait le droit de vie ou de mort 

sur ses malades, s’est transformé en une confiance aveugle et exigeante dans 

les progrès de l’Art de Guérir devenu une science dirigiste, voire coercitive, 

evidence based.  

 

Le jour d’aujourd’hui et dans les faits, ni la population et ses magistrats, ni 

l’école officielle, ses académiciens et ses Ordres, ne sauraient tolérer qu’un 

praticien, titulaire d’un diplôme de « Docteur en Médecine, Chirurgie, et 

Accouchements », aborde l’approche thérapeutique d’un enfant en grande 

détresse physique à partir de la seule et unique dose d’un produit, proclamé 

alternatif et décrié par la science avogadriste. Malgré les millénaires qui nous 

séparent de la Rome antique, la Roche tarpéienne n’a jamais quitté la 

proximité du Capitole au sein de nos sociétés occidentales : sur le terrain et 

au chevet d’un enfant gravement malade, le praticien homéopathe pur et dur, 

arrivé au plus haut point de son Savoir uniciste et de l’exaltation que lui 
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procure, à quitte ou double, l’exhalation de la haute potence, joue, dans les 

faits, sa tête sur le billot des bourreaux  de l’establishment.  

 

Bien sûr, le plaignant, arguant de sa liberté thérapeutique, pourra toujours 

plaider sa bonne foi…mais le combat est inégal…Et les sanctions pleuvent. 

Dans des temps qui paraissent heureusement révolus, elles prenaient la forme 

d’une interdiction  d’exercer, car l’Ordre des Médecins, entièrement acquis à 

la cause de cette autre unicité, celle d’un savoir transformé en pouvoir, faisait 

le tri parmi ses brebis qu’il considérait comme galleuses. A l’instar des 

protestants de la France de Louis le quatorzième du nom, ayant, en 1685, 

révoqué l’Edit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 

1598, bon nombre de Médecins belges, adeptes de la Loi d’Analogie, unicistes 

dans l’âme mais rayés des  cadres, ont ainsi dû s’expatrier, aux Pays-Bas 

principalement, pour poursuivre leur carrière. Depuis, sous les coups de 

boutoirs des jugements des Cours de cassation ayant mis l’accent sur les 

fautes de procédure qui entachent le droit ordinal aux dépens du droit 

commun, l’Ordre des médecins belges s’est passablement assagi mais conserve 

un pouvoir discrétionnaire non négligeable.  

 

Cette digression sur l’épée de Damoclès, suspendue au dessus de la tête du 

réfractaire uniciste, doit focaliser la pensée et l’action du Médecin Homéopathe 

autoproclamé sur le seul principe jouable dans les circonstances présentes : 

celui de précaution, liée au pragmatisme dans l’action. Il n’y a aucune honte, 

dans le chef d’un esculape responsable, acquis aux Lois authentiques des 

Semblables mais confronté à une maladie aiguë, confuse et potentiellement 

dangereuse chez un enfant, à s’essayer au Complexisme. Quoi qu’en disent 

certains catéchumènes, exilés dans des paradis ordinaux ou vivant outre-mer 

dans des pays issus de civilisations tolérantes à haute valeur spirituelle dont 

l’unicisme de la pensée est quelque part une émanation, le Complexe, intégré 

dans l’allopathie des contraires et à défaut de guérir instantanément, soulage 

et éclaircit le cas, sans oublier le fait qu’il est bien souvent connu et apprécié 

de la Sagesse populaire.  

 

En fait, l’uniciste belge, stoïque devant le danger d’une mort professionnelle 

imminente, agissant à contre-courant de la pensée dominante et dominatrice 

d’un système sanitaire policier et corrompu, mais, nonobstant, persistant 

intrépidement dans son langage et son action uniques (…), n’a plus d’excuses, 

quand, à l’instar de l’école officielle de ce pays, il se sert de son savoir exhaustif 

pour asseoir un pouvoir médical, sociétal, intolérant et intolérable : en refusant 

avec mépris, tout d’abord, le pluralisme (sic) des idées dans le chef de 

Confrères Homéopathes qui pensent autrement, faisant ainsi fi de la 

complexité (sic) du genre humain; en imposant, ensuite, au tout-venant un 

enseignement interminable où la Médecine homéopathique devient synonyme 
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de philosophie unique et d’acte d’allégeance aux gloires finissantes de la 

grande époque hahnemannienne, laquelle fut unique en son genre, convenons-

en; en revendiquant farouchement, enfin, à partir d’un corporatisme risible, 

désuet, et anachronique, lui aussi unique en son genre, le monopole de la 

prescription homéopathique aux dépens des bonnes gens qui survivent grâce 

aux formules OTC3 délivrées par le biais de pharmaciens compétents, lesquels  

entretiennent ainsi la flamme d’une « médecine par le peuple et pour le 

peuple » raisonnable et raisonnée, l’empêchant par la même de sombrer dans 

l’oubli. Haro sur le sectarisme de la pensée ; bienvenue au libéralisme dans 

l’action ! Mourir pour l’unicisme, d’accord, mais de mort lente !  

 

Retour au Corail rouge 

 

Si l’Essence animale dont est imprégné ce Corail marqué du Sceau cogère 

admirablement la coqueluche vraie en phase avec la Loi de concentration et 

de dilatation, Elle obéit également à la Loi de Hering en extériorisant le miasme 

quitte à faire saigner les muqueuses respiratoires. Le Savoir ulcératif de 

l’Essence des Cnidaires qui composent ce Corail a été est mis en évidence lors 

de la clinique expérimentale et thérapeutique à travers les siècles. La 

littérature ad hoc mentionne notamment des « ulcérations intra-narinaires » 

mais aussi  des « ulcérations chancreuses de l’extrémité du pénis » (Voisin). 

Qui dit « chancre », dit, selon le Dictionnaire Robert, « érosion ou ulcération 

de la peau ou d’une muqueuse, au premier stade de certaines maladies 

infectieuses, en particulier maladies vénériennes ».  

 

Ainsi, Corallium rubrum est non seulement un remède de coqueluche vraie 

mais aussi celui d’une maladie chancreuse par excellence : la 

syphilis débutante! Ceci prouve une fois de plus la relative pauvreté d’un 

diagnostic nosologique (coqueluche, syphilis) et pasteurien face à la grande 

Vérité holiste induite par une Essence autoguérisseuse dont le génie 

réactionnel recouvre ici deux appareils distants l’un de l’autre, respiratoire, et 

urogénital, ciblés respectivement par deux microbes ô combien différents : le 

bacille de Bordet-Gengou ou Bordetella Pertussis pour la coqueluche; le 

Treponema pallidum, de la famille des Spirochètes, pour la syphilis.  

 

La présence réactionnelle et ulcérative de l’Essence du Corail rouge au niveau 

des organes génitaux confrontés au miasme syphilitique, pourrait suggérer 

qu’Elle est indispensable à l’apparition d’un autre syndrome réactionnel 

                                                           

3 Pour rappel, les complexes homéopathiques sont des produits dits OTC ou Over The Counter, c’est-à-

dire accessibles en vente livre par-dessus le comptoir du pharmacien.  
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important dans ce contexte infectieux lourd : celui du mercure métal, le sujet 

infecté s’imbibant dans le champ quantique de Mercure infinitésimal dont 

l’analogue authentique, Mercurius, dilué et dynamisé, prescrit par un Médecin 

initié, permettra la guérison assistée de cette syphilis débutante traitée 

concomitamment par de la pénicilline. La réalité historique nous impose 

d’ajouter que le mercure hautement toxique a été utilisé intuitivement à 

travers les âges dans le traitement des maladies vénériennes. Souvent à tort 

et à travers, hélas, car prescrit en méconnaissance parfaite de la Loi 

d’Analogie, et à des doses telles que le mercure tuait plus de malades qu’il 

n’en guérissait !    

 

Nous verrons ci-après, en abordant le syndrome réactionnel de la racine 

d’Ipéca, que l’apparition (la création…) d’un métal lourd est souvent requise 

par Mère Nature dans l’accomplissement d’une maladie infantile 

potentiellement dangereuse, préalablement initiée et accompagnée par une 

Essence végétale ou animale. Nous avons vu le mercure réactionnel se 

manifester au sein d’une parotidite ourlienne après la cogestion des Essences 

de la Belladone et de la Pulsatille. Sans doute que l’Essence de la Cochenille, 

impliquée dans la coqueluche, est-elle théoriquement susceptible de réaliser 

(créer…) une endogénèse mercurielle au sein des muqueuses respiratoires au 

stade de coction, lorsque la coqueluche mûrit, que l’haleine de l’enfant devient 

fétide, qu’il commence à transpirer, et qu’il  expectore des glaires jaunâtres et 

visqueux. Dans la pratique courante, ce type de réaction n’est pas 

caractéristique d’une coqueluche finissante et  réfère plutôt à la broncho-

pneumonie chez l’adulte mais Mère Nature et son alchimie divine n’ont pas 

fini de nous surprendre… 

 

Pour comprendre l’accomplissement du syndrome réactionnel de Corallium 

rubrum, il faut quitter le Règne animal du « polypier » que la zoologie définit 

par « le squelette calcaire des coralliaires vivant en colonies de polypes4 », pour 

entrer dans le Règne minéral lorsque l’on considère la composition ce cet 

« exosquelette ». Il contient principalement du calcium à l’état de carbonate et 

de sulfate, mais est également riche en sodium, magnésium, chlore, iode et 

brome, ce qui va de soi vu l’environnement marin dans lequel se développe le 

Corail rouge. On y retrouve également du fer, métal clé de l’hémoglobine et du 

transport de l’oxygène dont a absolument besoin l’enfant coquelucheux.  

 

En filigrane de cette description biochimique, se profile toute la richesse 

minérale du syndrome réactionnel de Corallium rubrum, tant dans la phase 

aiguë de la maladie respiratoire lorsqu’il s’agit d’alimenter en hémoglobine 

                                                           

4 Définition du Dictionnaire Robert.  
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ferreuse les muqueuses asphyxiées, envahies par le miasme coquelucheux, 

que dans la période de coction de ces mêmes muqueuses lorsque la 

désassimilation du miasme entre dans un phase excrétoire, voire expulsive, 

qui sollicite l’apport de nombreux sels dans leur plénitude bio-énergétique. En 

effet, si le carbonate de calcium (avec le sodium, le potassium, et le 

magnésium) est un  bioélément clé des échanges transmembranaires, le 

sulfate de calcium, quant à lui, grâce au soufre centrifuge qu’il contient, 

semble indispensable à l’évacuation par les bronches du trop-plein 

miasmatique.  

 

Le brome présent dans le Corail rouge est un autre bienfait béni des Dieux, 

car cet halogène est connu de l’empirisme expérimental et clinique en tant que 

remède homéopathique des affections du larynx (croup) et de la trachée 

lorsqu’elles s’accompagnent d’une toux spasmodique. Pour William Boericke, 

Bromium est un grand remède de coqueluche et ce grand Médecin 

Homéopathe américain5 préconise « son emploi constant pendant six jours 

environs ». Le métalloïde brome est un oligo-élément de la biochimie humaine, 

où on le retrouve sous forme de « traces », donc à doses infinitésimales. C’est 

à un autre grand Médecin Homéopathe américain, Constantin Hering, déjà 

amplement cité dans cet ouvrage, que nous devons la connaissance 

expérimentale du brome en dilutions homéopathiques. Il ressort de ces 

travaux6 qu’il a un pouvoir irritant et ulcératif sur les voies respiratoires où il 

a tendance à  provoquer la formation de fausses membranes. Il a également 

un tropisme pour les glandes du corps, et tout particulièrement la glande 

thyroïde où il joue un rôle physiologique indiscutable aux côté de l’iode, qui 

fait partie intégrale du génie thérapeutique de Corallium rubrum.  

 

                                                           

5 William Boericke (1849-1929), médecin américain d’origine autrichienne. Auteur de l’ouvrage de 

référence Pocket Manuel of Homeopathic Materia Medica, traduit par le Docteur Gérard Guéniot : 

Matière Médicale, Editions Similia, Paris, 1999.  

6 Cités par Georges Hodiamont, à la page 88 de son ouvrage Nouvelles Etudes d’Homéopathie, Editions 

Debrus-Tensi, Bruxelles, 1984.  
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Ainsi, l’action lénitive de l’Essence d’un animal marin marqué du Sceau, se 

prolonge-t-elle, au-delà d’une mort naturelle inachevée, dans le Règne minéral 

au profit de l’Humain souffrant. Au demeurant, la complexité de la 

composition biochimique de ce Corail rouge, inclus dans le Complexe 

Drosétux®, devrait inciter les ultras de la dose unique à plus d’humilité 

lorsqu’ils abordent le traitement d’une coqueluche et ses syndromes 

réactionnels qui se succèdent voire se chevauchent à un rythme tel que 

l’uniciste y perd son latin ! Loi d’Analogie oblige, l’on peut logiquement déduire 

que la biochimie diluée et dynamisée du remède Corallium rubrum n’est qu’un 

calque de celle du syndrome réactionnel multiminéral,  décliné (…) par l’Essence 

du Corail rouge qui s’invite chez l’enfant coquelucheux ; que les sels et 

métalloïdes inclus 

dans le remède sont 

les similia des sels et 

des métalloïdes 

précités en 

effervescence 

miasmatique.  

Les sels de Schüssler, 

ainsi nommés d’après 

un Médecin 

Homéopathe allemand 

du dix-neuvième 

siècle.  Source 

Internet. Il s’agit de 

basses potences (des 

décimales 

hahnemanniennes) 

des sels biochimiques 

présents dans 

l’organisme.  

L’on peut 

raisonnablement supposer qu’un bon nombre d’entre eux deviennent 

homéopathiques de la coqueluche, surtout au décours de celle-ci.  

De là à dire que, lorsque l’enfant coquelucheux devient Corallium rubrum sur 

le plan réactionnel, il devient aussi, de fait, Calcarea carbonica, Magnesia 

muriatica, Sulfur, Iodium, et Bromium qui se bousculent au portillon de la 

Médecine homéopathique complexiste, il n’y a qu’un pas que nous 

franchissons allègrement.   

Ce n’est pas un hasard si les sels de Schüssler acquièrent toutes leurs lettres 

de noblesse dans ce contexte, car ils deviennent homéopathiques de la 

maladie coquelucheuse. Gageons que cette microminéralothérapie 

biodynamisée (sic) attirera également les foudres de l’uniciste farouche… 
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La typologie du sujet justiciable de Corallium rubrum est là pour rappeler la 

suprême Intelligence de Mère Nature, lorsque, après avoir appelé à la 

rescousse de l’enfant coquelucheux, les Végétaux et les Animaux sacrés, Elle 

consacre le processus d’autoguérison assistée par une pluie divine de sels 

minéraux inclus dans un Corail rouge dilué et dynamisé.   Selon le Docteur 

Voisin, le type Corallium rubrum est « un sujet décalcifié, présentant des 

adénopathies sous maxillaires, enclin aux spasmes, désireux de sel et 

d’acidités, frileux en se découvrant mais ayant trop chaud en se couvrant7 ». 

Cette description typologique est en fait proche de celle d’un autre grand 

remède de la Matière Médicale qui concerne les enfants frileux, déminéralisés, 

en manque d’Energie vitale : la silice ou Silicea, lequel, à l’ère de la pédiatrie 

vaccinaliste, devient le maître remède de la déminéralisation iatrogène. Le 

développement de ce remède fera l’objet d’un chapitre particulier.  

 

Tous les grands auteurs des Matières Médicales s’accordent sur le clin d’œil 

de la Création lorsque l’Essence du Corail rouge s’invite aux tréfonds de 

l’Humain souffrant et manifeste Sa présence divine à travers des pathologies 

colorées présentées par le malade. Ainsi de certains ulcères rougeâtres ou 

d’éruptions rouges de la plante des pieds ou de la paume des mains, 

justiciables de Corallium rubrum, qui  sont de véritables « taches rouge 

corail » et qui sont qualifiées de psoriasis ou d’autres dermatoses par l’école 

officielle au gré de sa nosographie versatile. Au vu de la Loi des Authentiques, 

le mythe de la Doctrine des Signatures devient Vérité divine  - et Signe non 

moins divin à l’attention du Thérapeute initié et sagace, acquis à la Loi 

d’Analogie. En effet, c’est non seulement  la preuve que Mère Nature est au 

Grand-Œuvre d’un processus d’autoguérison vers l’extérieur, mais que celle-

ci devra être assistée, car complétée par le Grand Similimum, préalablement 

préparé selon la galénique bioénergétique du génial Hahnemann et in fine 

prescrit par le Médecin Homéopathe, qui, lors de son diagnostic, tiendra bien 

sûr compte de toute la réalité réactionnelle et typologique du malade devenu 

Corallium rubrum de la tête aux pieds. 

 

C’est l’heure de gloire de l’unicisme adulé des puristes, car la Quintessence 

du Corail rouge est ici omnisciente et omniprésente dans les trois plans, 

physique, mental, et émotionnel, jusqu’à resplendir à la face du monde -  initié 

à la Doctrine des Signatures dont Paracelse et tant d’autres illustres inconnus 

ont ravivé la flamme à travers les siècles. Inutile d’aller chercher le ou les 

complémentaires, car une prescription de Korsakowiennes en potences 

progressives s’impose : Corallium rubrum 6K/MK !  Quoique…S’il s’agit d’un 

ulcère rouge corail qui se développe dans un contexte vénérien au niveau des 

parties génitales, l’on peut supposer que le bichlorure de Mercure, induit 

                                                           

7 D’après Matière Médicale Homéopathique Clinique.  
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(créé…) par l’Essence du Corail rouge est  au Grand-œuvre, qu’Il consiste à 

produire une décharge mercurielle, sanieuse, purulente et fétide. Pour 

l’Homéopathe uniciste pragmatique, la cure précédente devient alors, en sus 

de la recherche du germe incriminé et de son antibiogramme : Corallium 

rubrum 6K/MK + Mercurius corrosivus 200K gélule 10, pour 30 gélules.  

 

Gageons que l’on trouvera toujours quelque part un uniciste grognon pour 

désavouer cette prescription…Pourtant, je démontrerai dans d’autres 

chapitres que cette vision intrinsèquement pluraliste d’un traitement 

homéopathique est basée, d’une, part sur l’épigénétique quantique, et 

d’autre part, sur l’endogénèse métallique miasmatique ; que ces deux 

phénomènes auto-guérisseurs intimement liés ont un substrat différent qui 

permet de les désunir dans une même réunion thérapeutique, car l’un 

concerne le noyau de la cellule vivante, et l’autre son cytoplasme.   

Dr Baudouin Caironi 
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« Un médecin doit être un ami de l'ordre, 

 un homme d'amour et de charité. »  

Samuel  Hahnemann 

 

« La force de l’existence humaine 

 se trouve dans l’acceptation et l’amour 

inconditionnel de la vie fragile de l’homme. » 

Samuel Hahnemann 

1. INTRODUCTION  
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Voici un essai8 littéraire, modifiable, pour analyser la médecine, le sens de la 

maladie et les moyens de guérison. Ceci est une synthèse de divers auteurs, 

cités en bibliographie (je n’ai pas lu tous ces livres).  

La médecine officielle semble méconnaître les recherches de tous ces 

médecins, savant-e-s et témoins exceptionnels. Je m’appuie surtout sur le 

vitalisme, l’Évolution et l’espérance d’un dessein intelligent9. J’explore des 

zones peu connues et en espère des réactions des lectrices et des lecteurs. 

Mon expérience médicale diffère de l’enseignement reçu à l’université. Et il 

n’est pas facile de partager mes idées avec les médecins qui ne sont restés 

qu’avec ce seul savoir enseigné. Tout ceci est à discerner, doit passer l’épreuve 

du terrain et peut orienter la recherche ; à chacun(e) de se faire son opinion. 

Il y a lieu de rester humble, car je ne suis pas détenteur de la vérité absolue ; 

et je me pose la question : « si je devenais moi-même sérieusement malade, 

quelle serait ma réaction ? » 

 

2. QU’EST-CE QUE LA MEDECINE OCCIDENTALE 
CONVENTIONNELLE ?  

 

A. Quel paradigme ? 
 

La médecine conventionnelle occidentale, dénommée scientifique, 

indispensable  a réalisé d’excellents progrès, mais elle pourrait faire encore 

mieux. Elle est pleine de préjugés sur les médecines non-conventionnelles, et 

utilise le principe de l’expérimentation pure selon Claude Bernard, publié en 

1856. Et la recherche est parvenue jusqu’à la biologie moléculaire. Ce postulat 

n’est pas enseigné, ni remis en cause ; il est valable mais ne lie pas la science 

avec la philosophie. Il me semble qu’il faut chercher encore plus profondément 

dans les domaines suivants où ce principe de Claude Bernard n’est pas 

applicable : 

- En physique quantique38,43,93,145 : la matière est de l’énergie concentrée. 
Le simple fait d’observer modifie ce qui est observé (principe de 
Heisenberg). Parfois l’effet précède la cause ou le futur influence le 

présent (Alain Aspect). 
 

- Dans les théories de l’information : je suis ébahi de voir croître un 

nouvel être humain au départ de deux gamètes. 

                                                           

8 En exposants, les lettres renvoient aux bas de pages, les chiffres à la bibliographie. Dans les extraits 

de livre, les chiffres de début de ligne renvoient aux pages du livre. 

9 Je suis conscient que les pur-e-s scientifiques et les sceptiques rationnel-le-s désapprouveront ce 

travail. 
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Igor et Grichka Bogdanov27 : avant le big-bang : de l’information. 

- Dans l’énergie de vie98 : car il n’y a pas de différence moléculaire entre 

un humain vivant et un humain mort. 
- Dans la conception de l’hologramme28,167 : chaque point de l’univers 

contient l’information de l’univers tout entier. 
Le dogme pasteurien manque de nuances (non considération du terrain3). La 

maladie semble frapper au hasard. L’usage constant des statistiques est de 

peu d’intérêt face à un patient. 

Il n’y a pas d’écoute du corps. On soigne plutôt les maladies que les malades. 

Souvent, on supprime les symptômes sans avoir compris leur origine ; cette 

méthode thérapeutique est purement mécaniste.  

De plus en plus de médecins considèrent que la recherche actuelle bute contre 

un cul-de-sac, et qu’un changement de paradigme est impératif. 

 

B. Comment prouver l’efficacité d’un traitement ? 
 

Actuellement seule la méthode randomisée contrôlée de l’expérimentation en 

double aveugle est considérée comme fiable ; elle fut proposée par Ronald 

Aylmer Fisher vers 1930. Mais cette méthode est inapplicable pour diverses 

approches médicales. 

La médecine officielle est actuellement bloquée sur le niveau moléculaire, 

parce qu’elle n’a pas encore trouvé (ou voulu trouver ?) le moyen de prouver 

le niveau énergétique (ou a établi des protocoles de preuves incompatibles avec 

le niveau énergétique ?). Mais l’homme est bien plus qu’un amas de 

molécules ! Que penser de la recherche fondamentale, qui cherche la cause 

du cancer dans la biochimie, alors que cette cause n’est probablement pas 

dans le tissu cancéreux. L’université donne ce qu’elle a pu prouver selon sa 

méthode ; il n’est pas interdit de faire mieux.  

Il y a lieu de passer du paradigme de Claude Bernard sur le principe de 

l’expérimentation pure, à un nouveau paradigme sur le sens de 

l’existence111,165, le vécu, la physique quantique et l’énergie vitale, pour lequel 

le protocole de la preuve doit se concevoir autrement. 

La meilleure preuve ne pourrait-elle pas être aussi la déclaration de bien-être 

par les malades ? La médecine officielle occidentale n’est-elle pas auto-engluée 

dans des postulats dont elle n’a plus conscience, et qui bloque sa 

progression ? 
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3. QU’EST-CE QU’UN ETRE HUMAIN ? 
 

A. Anthropologie 
Il est à présent bien admis d’analyser toute situation anthropologique dans 

les trois niveaux : physique, psychique et spirituel, correspondant à corps, 

âme et esprit. Les livres de Michel Fromaget82 sont là pour l’expliciter.  

 

1°. Etre physique 

C’est le niveau le plus connu, et trop souvent le seul considéré, comprenant 

la biologie. 

 

2°. Etre psychique 

Avec une composante émotionnelle et une composante intellectuelle. 

 

3°. Etre spirituel 

Nous sommes au-delà du mental, dans un ressenti transcendantal et 

ontologique, par exemple à la vue d’un magnifique paysage, au cours d’une 

rencontre amoureuse, à l’écoute d’une musique sublime, devant un sourire de 

nouveau-né ou de mourant, dans un temps de méditation, etc.  

Samuel Hahnemann - Organon §997 

Dans l’état de santé, l’énergie vitale immatérielle animant la partie matérielle 

du corps humain, 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. 

L’esprit doué de raison, qui habite cet organisme peut ainsi librement se servir 

de cet instrument vivant et sain, pour atteindre au but élevé de son existence. 

Samuel Hahnemann - Esculape dans la balance (1805)98 

« Et pourtant, Ô Homme, que ton origine est noble, ta destinée grande et 

divine, le but de ta vie élevé ! N’es-tu pas destiné à te rapprocher par les 

sentiments qui rendent heureux, par des actions qui anoblissent l’Homme et 

par des connaissances pénétrant l’univers, du grand esprit qu’adorent les 

habitants de tous les systèmes solaires? Est-ce que le souffle divin qui t’anime, 

qui t’inspire des actes si élevés, est destiné à te rendre privé de secours et 

invariablement opprimé par ces dérangements mesquins du corps, que nous 

nommons les maladies ?  

Oh non, le Dieu de bonté lorsqu’il a permis aux malades de blesser ses 

enfants, dut aussi avoir déposé une connaissance par laquelle chaque 

tourment pouvait être atténué et détruit. Mettons-nous sur les traces de cet 
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art le plus noble de tous, qui épargne la très fragile espèce humaine. Il est 

possible, cet art qui rend heureux ; il doit être possible, il doit même déjà 

exister. » 

Commentaire de Daniel Saelens : Hahnemann admet la dimension spirituelle 

de l’homme, mais l’homéopathie n’agit pas sur ce niveau spirituel, qui est du 

ressort du libre-arbitre. 

 

B. Sens de la vie 

Qui sommes-nous, nous les humains, logarithmiquement à mi-chemin entre 

l’infiniment grand et l’infiniment petit, 14 milliards d’années après le big-bang 

? Et dans l’espace temps, alors qu’à la vitesse de la lumière, le temps 

s’arrête (physique de la relativité) ? 

La première condition est d’accepter comme un postulat le mystère de la 

condition humaine. La vie dans son essence reste une énigme.  Il me paraît 

que le sens de la vie est dans cet amour  triangulaire entre la source de la vie 

/ les autres et l’univers / soi-même. L’être humain est un être d’amour sur le 

chemin qui le conduit à l’Amour. Donner un sens à sa vie est la base de la 

logothérapie de Viktor Frankl80. L’amour inconditionnel de la vie est essentiel. 

C’est ce que nous allons étudier plus en détails infra. 

Etty Hillesum - Un itinéraire spirituel125  

183 La preuve que la vie a un sens, c’est la joie d’aimer, d’aimer encore, 

d’aimer quand même, et de rejoindre, par la prière, la Source mystérieuse de 

tout amour. 

 

4. QUELLE EST L’ORIGINE DES MALADIES ? 
 

Aucune maladie n’est le fruit du hasard, mais nait par la loi de cause à effet 

ou par celle de la synchronicité. A mon sens, il y a 4 causes de maladies 

pouvant très souvent se combiner : 

1) les causes congénitales, génétiques, épigénétiques 195, 196 et 

psychogénéalogiques. 

2) la sénescence inéluctable. 

3) l’influence du milieu et des événements : 

1. Causes physiques et  chimiques : exemples : manque de fer 
alimentaire, froid, tabac, rayons, air pollué, mauvaise alimentation, 

vaccins, intoxications, hygiène de vie, perturbateurs endocriniens, 
ondes électromagnétiques68, nanoparticules, microbiote perturbé, 
écosystème déséquilibré (de l’individu et de son environnement), etc. 

2. Microbes particulièrement virulents : rage, peste, malaria, etc. 
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3. Causes « statistiques » favorisantes : manque de sport, grossesse 
tardive, etc. 

 

A noter que le terrain ou la psore fondamentale sont influencés par une 

combinaison des points 1, 2 et 3. 

 

4) La dysharmonie avec les forces d’amour créatrices de l’univers ; c’est la 

cause principale décrite par Bernard Woestelandt 188,189. La cause 

déclenchante est donc un problème d’amour au sens large dans l’être humain 

malade lui-même ou en relation avec d’autres êtres humains ou avec la source 

de la Vie. Et tous ces problèmes nous sont détaillés par la rubrique  « troubles 

à la suite de » du répertoire homéopathique, ou par les conflits décrits par la 

Médecine Nouvelle du docteur Hamer basée sur la phylogénèse ou par la  

Biologie Totale des Êtres Vivants du docteur Sabbah. Mais la cause 

déclenchante peut être bloquée ou accélérée en fonction de l’absence ou de la 

présence d’une ou plusieurs causes favorisantes décrites aux points 1,2 et 3. 

Toute maladie physique commence au niveau énergétique (énergie vitale, 

énergie quantique), puis s’étend aux niveaux atomique, moléculaire, 

cellulaire, tissulaire, organique, et enfin au corps entier, en suivant les 4 

stades de Leriche : normal, sensitif, fonctionnel, lésionnel. 

Tout traitement doit, s’il n’a pas commencé par-là, se terminer par une 

thérapeutique énergétique. Il n’y a donc pas d’antagonisme vrai entre les 

diverses méthodes médicales : elles agissent à des niveaux différents, peuvent 

se compléter, et constituent ensemble LA médecine.  

La déviation du sens de la vie s’exprime dans la maladie. La compréhension 

du vécu est essentielle. C’est principalement ce point 4.4 qui est développé ci-

après. 

 

James Tyler Kent - La science et l’art de l’homéopathie - conférence XVIII - 

page 190114 

La question de la réceptivité psorique pose des problèmes qui dépassent 

vraiment, par leur importance et leur profondeur philosophique, le cadre 

courant des études scientifiques des écoles de médecine. Le domaine qu’elle 

embrasse est vraiment trop vaste, car il remonte à l’erreur la plus 

fondamentale de l’homme, le péché originel10, véritable maladie première de 

sa race; j’entends la maladie spirituelle ainsi créée, état primaire à partir 

duquel toutes les races ont engendré ce que nous pouvons appeler la 

                                                           

10 Conception désuète. 
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réceptivité psorique qui, à son tour, a posé les fondations de toutes les autres 

maladies. 

 

5. COMMENT GUERIR ? 
 

Pour les dictionnaires de langue et pour l’article 2 du nouveau code de 

déontologie médicale, la médecine est l’art de guérir ; or, l’art éclaire l’indicible 

et exprime la philosophie ; la médecine est donc plus que la science médicale, 

c'est-à-dire qu’elle utilise toutes les sciences exactes et humaines, mais aussi 

la philosophie. Les médecins eux-mêmes disent que la médecine n’est pas une 

science exacte. Je crois qu’il y a donc lieu de rechercher le sens de la vie et le 

vécu du patient, notamment son ressenti et ses situations conflictuelles. 

 

A. LES DIVERSES THERAPIES 
Chacune ayant son paradigme. 

Médecine scientifique, homéopathie78,97 (hormèse prouvable en physique 

quantique100), phytothérapie, fleurs de Bach13, médecine chinoise 

traditionnelle, acupuncture, médecine évolutionniste148, naturopathie146,150, 

Médecine Nouvelle selon Hamer48,95,99,159,175 et Sabbah (lien 

science/philosophie/évolution ; il  faudrait un reset ;   sémiologique; 

demande une thérapie essentiellement psycho-spirituelle), psychothérapie, 

morathérapie, ostéopathie, microzymas d’Antoine Béchamp21, vaccinologie, 

ayurveda, oligothérapie, occlusion et décodage bucco-dentaire, 

anthroposophie102, fasciathérapie,  microimmunothérapie, compléments 

alimentaires orthomoléculaires, micronutriments du docteur Rath, analyse et 

réinformation cellulaire118, Kirlian & bioélectrographie GDV de Korotkov, 

étiomédecine24, chamanisme, médiumnité, massage, méditation, géobiologie, 

méthode Coué, langage des oiseaux (incantatoire), psychologie positive, 

visualisation, jeûne, anatomie énergétique, chakras, sophrologie, 

magnétisme, George Merkl, bioélectronique de Vincent, produits Beljanski, 

ho’oponopono, cohérence cardiaque, humour, cristallisations sensibles, 

Solomides-Vernes-Lipoligo, médecine quantique38,43,90, théorie des 

signatures : auriculothérapie - iridologie - réflexologie plantaire, shiatsu, 

constellations familiales, etc.   

 

B. MON PARADIGME : 
 

 

Connais-toi toi-même (Socrate). 

Aime-toi toi-même (1° commandement de Dieu). 
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Sois en harmonie avec les forces d’amour  créatrices 

de 

       l’univers (Bernard Woestelandt)188. 

Guéris-toi toi-même (Edward Bach) 14. 

 

La vraie guérison  est ontologique &  spirituelle, psychologique, 

biologique & somatique ; elle est intérieure et reçoit des aides 

extérieures. On parle aussi de médecine holistique ou intégrative. 

 

Consignes de développement personnel 

Aimer ce qui est (Katie Byron) 32. 

Vivre le moment présent (Eckhart Tollé) 179. 

 

C. SOINS TRIDIMENSIONNELS 
 

1. Soins physiques 
Connus. 

 

2. Soins psychiques 

La mise au jour de tout l’inconscient est un travail difficile et jamais terminé ; 

notre comportement est dirigé à 95 % par cet inconscient ; c’est le « connais-

toi toi-même » de la maïeutique de Socrate ;  il est l’œuvre de :  la 

psychanalyse, la psychogénéalogie, l’hypnose, l’ennéagramme, le yi-king, 

l’étude du similimum homéopathique selon le médecin thomiste argentin 

Alfonso Masi Elizalde78, la kinésiologie, l’effet miroir42, l’astrologie 

psychologique, la graphologie, la psychomorphologie, la numérologie 

psychologique, la lecture d’auras, l’onirologie, l’interprétation du dessin, la 

méditation contemplative, le décodage biologique de la Médecine Nouvelle, le 

décodage bucco-dentaire, l’art-thérapie, etc.  

C’est la mise à nu de l’inconscient qui s’avère être le plus difficile ; et pourtant,  

selon Carl Gustav Jung, c’est le plus grand travail de notre vie. Prendre 

conscience, sans culpabilisation, est fondamental. Une maîtrise des émotions 

est nécessaire : la vivre un jour est normal ; l’émotion chronique ou 

récidivante est délétère. 

L’épreuve nous rend conscients et nous permet d’avancer sur le chemin de la 

sagesse. 

 

Henri Laborit - La légende des comportements117 
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Une bonne fois pour toutes, établissez vous dans la névrose et essayez par 

votre comportement, votre « langage du corps », de faire participer les autres 

à vos ennuis, à vos désirs inassouvis. Le succès n’est pas assuré et, dans la 

majorité des cas, vous ferez appel aux maladies dites psychosomatiques pour 

punir votre corps de ce que les autres ne vous aurons pas compris. Vous voyez 

que ces prétendues maladies ne sont en fait que la conséquence de l’inhibition 

de votre action. 

 

3. Soins spirituels 
La guérison spirituelle fait appel à l’amour qui s’exprime aussi en conformité 

à sa vocation,  en gratitude, en paix et en pardon. Tout ceci demande 

l’ouverture du cœur et l’intériorisation. Importance du silence. 

 

1. La conformité à sa vocation 
Dire un oui d’abandon à la vie et à la Vie. 

Discernement indispensable.  

Saint Augustin : « aime et ce que tu veux fait le ». 

Susanna Tamaro : Va où ton cœur te porte168. 

Paolo Coelho : accomplir sa légende personnelle pour accéder au bonheur 

intérieur. 

Carl Gustav Jung : entrer en individuation. 

Olivier Soulier : « chaque être humain a un rôle dans l’humanité ».  

Baruch Spinoza : « le bonheur est la sensation qu’a l’âme lorsqu’elle 

s’accomplit ». 

Annick de Souzenelle : « le corps [physique] est le lieu de  notre 

accomplissement spirituel ». 

Julos Beaucarne : «  Le sens de la vie, c’est marcher inlassablement vers soi-

même ». 

Extraits bibliques+17 

Genèse 12,1 : Yahvé dit à Abram : « Va vers toi ».  

Cantique des Cantiques 2,10 : « Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma 

belle, et va vers toi-même ! » (Traduction Chouraqui). 

 

2. La gratitude 
 

Christine Angelard - La gratitude qui guérit7 
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La gratitude, c’est être reconnaissant de ce que l’on reçoit. Mais c’est aussi 

une orientation de l’être et du cœur, une disposition de l’Esprit, une attitude 

que l’on choisit d’adopter envers la vie. 

 

3. La paix 
Absence de jugement. Pacification dans la non-violence de soi-même, des 

autres, du monde. 

 

Etty Hillesum - Un itinéraire spirituel125  

154 Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de 

vastes clairières de paix, et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que 

cette paix irradie vers les autres. 

 

4. Le pardon 
Il s’agit essentiellement du pardon que l’offensé accorde à l’offensant (même 

virtuellement) et à lui-même, car l’offensant est le plus souvent absent du 

processus. C’est rarement un acte bref ; c’est souvent un long chemin. Ce n’est 

pas oublier. C’est plus facile pour l’offensant de recevoir le pardon de l’offensé. 

Idem pour l’offensé si l’offensant demande le pardon. 

 

Jean Monbourquette - Comment pardonner en 12 étapes143 

Cesser les gestes offensants - Reconnaître et partager  sa blessure - Faire le 

deuil de sa perte - Accepter sa colère - Se pardonner à soi-même - Comprendre 

son offenseur - Trouver un sens à l’offense - Se savoir digne de pardon - Cesser 

de s’acharner à vouloir pardonner - S’ouvrir à la grâce - Décider de mettre fin 

à la relation ou la renouveler. 

 

Léonard Laskow11 - Par Don d’Amour121 

Le pardon n’est ni le cautionnement ni l’oubli du mal commis par d’autres. Il 

nous concerne nous-mêmes, nous libère et nous donne le ressenti d’être 

aimés, connectés à la Source, guéris et éclairés sur le sens de la vie. 

136 Nous pardonnons à nous-mêmes et aux autres afin de nous aimer nous-

mêmes, aimer autrui et la vie elle-même, sans condition. 

                                                           

11 Il utilise beaucoup la visualisation. 
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Extrait biblique 

Luc 23,34 : « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » = ultime 

pardon. 

 

5. L’amour 
 

Le mot « amour » est galvaudé ; ici il faut en prendre le sens noble. Le 

dictionnaire le définit comme une disposition favorable de l’affectivité et de la 

volonté à l’égard  de ce qui est reconnu comme bon. Dans cette étude-ci, je 

considère l’amour tridimensionnel, comme l’est  l’anthropologie ; mais plus 

spécifiquement l’amour dit agapè en grec, spirituel et créateur 76,77,108,144. En 

sanskrit, il existe 96 termes différents pour le mot « amour ». 

L’amour englobe les 4 premiers items ci-dessus.  

Harmonie avec les forces d’amour créatrices de l’univers. 

Masi : approche métaphysique de la psore primaire par les rêves et les 

illusions (homéopathie)78. 

L’amour inconditionnel est le message principal que reçoivent les personnes 

ayant vécu une Expérience de Mort Imminente ou un état de Conscience 

Intuitive Extraneuronale39. 

 

Extraits bibliques: 

Matthieu 22, 37 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-

même. » 

Luc 6, 29 : « A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre ». Selon Marie 

Balmary 17, il y a une erreur de traduction : il faut comprendre : présente une 

autre voie, c’est-à-dire celle de l’amour. 

Matthieu 5, 44 : « Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 

vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 

vous maltraitent ».  

Paul 1Co 13, 2 : « Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien ». 

 

Edward Bach - Se guérir soi-même14 

24 La nature propre de chaque maladie constitue un guide utile pour nous 

aider à découvrir quel type d’action nous avons pu commettre contre la loi 

divine d’Amour et de l’Unité.  
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La souffrance en soi est positive dans la mesure où elle nous indique que nous 

venons de prendre une mauvaise direction et qu’elle accélère ainsi 

l’accomplissement de notre évolution. 

38 Quand nous aurons suffisamment développé l’amour et la douceur, rien 

ne pourra plus nous accabler. 

42 La cause principale de la maladie se trouve dans le conflit entre notre 

personnalité et notre Esprit. 

 

Jean-Jacques Charbonier - La médecine face à l’au-delà39 

102 L’Amour est indispensable à toute guérison. 

 

Christine Angelard - La gratitude qui guérit7 

40 : Masaru Emoto76 a conclu ses recherches par cette phrase : « Les mots 

amour et gratitude constituent les principes fondamentaux des lois de la 

Nature et du phénomène de la Vie ». Ce que l’écrivaine Christiane Singer, à la 

fin de sa vie, exprimait remarquablement par : « L’amour n’est pas un 

sentiment, mais la substance même de l’univers ». 

53 : sur la route des cinq éléments [de la Médecine Traditionnelle chinoise], 

on appelle amour l’arc de cercle entre le cœur et la rate-pancréas, c’est-à-dire 

entre le pâle reflet de l’énergie céleste et le mental. […]. Il s’agit d’une 

conscience intelligente immédiate de la réalité. 

162 : Sachant que notre  mental ne saisit pas tous les éléments du mouvement 

de vie, nous nous mettons en syntonie avec l’énergie du cœur, source d’une 

énergie bien supérieure. « L’amour est la plus universelle, la plus formidable 

et la plus mystérieuse des énergies cosmiques », affirme Pierre Teilhard de 

Chardin. 

 

Léonard Laskow - L’amour énergie subtile de la guérison120 

La nature essentielle de l’être humain est une conscience d’amour. Lorsque 

nous sommes dans un état d’amour cohérent, il est possible de réaliser des 

choses extraordinaires dans ce champ de conscience spécifique qu’est 

l’acceptation inconditionnelle de ce qui est ; cet amour inconditionnel nous 

aligne avec l’ordre naturel et l’harmonie de l’univers. Il y a une seule Source 

(Dieu Unité) qui se manifeste de multiples manières se révélant en tant 

qu’amour. Si nous nous aimons inconditionnellement, c’est un pouvoir de 

guérison plus fort qu’une guérison physique car cela guérit les blessures 

émotionnelles, les croyances, les aversions, les jugements. 
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Raphaël Canenpasse-Riffart - Biologie, Médecine et Physique Quantique38 

162 Nous sommes donc peut-être sur Terre, pour donner, sous l’impulsion de 

l’Amour, mouvement et parole à ce qui, sans nous, ne serait qu’un peu de 

matière. C’est peut-être là que réside le mystère de l’Amour-énergie, source 

inépuisable, illimitée et sans fin, éternellement créatrice au-delà du temps et 

de l’espace. 

 

Bernard Woestelandt - De l’homme cancer à l’homme Dieu188 

13 L’homéopathie m’a amené dans le monde des énergies entourant chaque 

homme et le reliant à tous, au sein de l’univers avec son prolongement dans 

un cosmos inimaginable où se trouve l’étincelle divine. 

14 Message du chef amérindien : « Nous faisons partie de Terre et elle fait 

partie de nous. Toutes les choses sont reliées entre elles ». 

20-22 L’homme actuel ne sait pas que son corps physique a une conscience, 

lui rappelant qu’il fait partie de l’univers. Le corps physique n’a pas le droit de 

parler : on le châtie : finalement il intériorise toutes ses souffrances et c’est le 

point de départ des maladies chroniques. 

195 Le malade doit prendre les décisions nécessaires à l’établissement d’une 

paix durable avec ses cellules révoltées. 

 

Arnaud Desjardins -  La paix toujours présente. Santé psychique et santé 

spirituelle54 

76 La présence d’émotions est la preuve irrécusable que l’ego n’a pas 

complètement disparu, que la non-dualité n’a pas été atteinte.  

77 Baghavad Gita : le sage ou le saint est établi dans la paix, l’amour 

immuable et l’équanimité. 

117 Un dénominateur commun de tous les enseignements spirituels est qu’ils 

nous demandent de renoncer au droit que nous nous sommes octroyé de ne 

pas aimer ce que nous n’aimons pas. L’état d’amour implique l’amour des 

ennemis.  

118 Aimer ne veut pas dire approuver.  

123 C’est être en paix que d’être établi dans la compassion, y compris vis-à-

vis de nous-mêmes.  

128 Décidez que nous ne voulons plus donner à telle personne le pouvoir que 

son comportement a aujourd’hui sur nous. 

129 Je ne plaide pas la cause de la personne à qui vous allez pardonner, je 

plaide la cause  de votre propre paix du cœur.  Il y a quelque chose de capital 
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à comprendre : c’est ce retournement (metanoia) de notre attitude au moment 

où une situation représente l’aspect défavorable de l’existence. 

184 Nous vivons dans ce monde où tout est organisé pour que nous oubliions 

l’Essentiel, et la clé est de réussir à ce que l’impermanent nous rappelle sans 

cesse l’Eternel. 

194 Vous utilisez comme tremplin vers le Soi ce qui au niveau ordinaire est 

purement et simplement souffrance.  

195 Tout ce qui se produit ici et maintenant vous arrive comme un défi et 

comme une opportunité.  

198 La réalité est neutre et c’est nous qui qualifions sur le moment de bon ou 

de mauvais. 

200 Que contribuer à diminuer le malheur autour de vous devienne une 

inspiration pour votre victoire personnelle sur votre propre souffrance. 

 

Jean Yves Leloup - Prendre soin de l’Etre - Philon et les thérapeutes 

d’Alexandrie (Ier siècle)131 

59 Philon définit les Thérapeutes comme des philosophes, des hommes et des 

femmes  qui aiment la sagesse. L’homme est leur livre d’étude, ils doivent en 

tourner les pages et en découvrir l’Auteur. 

60 Soigner le corps de quelqu’un, c’est être attentif au souffle qui l’anime. 

87 Prendre soin de l’Etre, n’est-ce pas s’occuper d’abord de « ce qui va bien en 

nous », regarder vers ce point de lumière qui dissipera nos ténèbres ? La 

guérison nous est donnée par surcroît. 

 

Jean Yves Leloup - La sagesse qui guérit132 

41 Les choses sont ce qu’elles sont, ni bonnes, ni mauvaises, ni parfaites, ni 

imparfaites, c’est mon jugement qui les qualifie ainsi (Epictète). 

60 C’est cette Présence pure de « l’Être qui est ce qu’il est » qui guérit et sauve 

l’être humain de la maladie.  

153 Le thérapeute invite le malade par différents exercices d’attention à « être, 

là, présent », d’abord dans son corps. 

154 Ontothérapie. Découvrir l’Être là, « qui est là, présent dans l’Ouvert », [me 

permet de comprendre que] mon existence et l’existence du monde, n’est pas 

qu’un être là, fini, mortel : le fait qu’Il se tienne là dans l’ « Ouvert » le rend 

présent à ce qui transcende l’existence mortelle de tout ce qui existe, le fini est 

ouvert à l’infini, le temps est ouvert au non temporel, le possible est ouvert à 

l’impossible, se tenir dans cette ouverture est le propre de l’homme. 
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155 C’est l’ouverture qui sauve et qui guérit. 

225 Ce qui capital, c’est le travail personnel du patient : lui-même est l’artisan 

de sa libération ; la voie empruntée peut être différente, mais le rôle essentiel 

du thérapeute est d’amener son patient à cette libération. Libération qui passe 

toujours par une prise de conscience dans un premier temps (Angelard4). 

 

Hélène Schucman - Un cours en miracle51,156,185 

Ni victime, ni bourreau, ni sauveur.  

  

Pierre Teilhard de Chardin - Emission RCF Hérault du 05/10/2019 ; l’amour 

moteur du monde. 

L’évolution se fait selon une loi d’attraction des éléments : atomes ensemble, 

molécules ensemble, …, être vivant par le carbone, unicellulaire, 

multicellulaire, animaux, humains. 

Le rapprochement entre humains se densifie et devient l’amour. C’est l’amour, 

union créatrice,  qui construit l’univers. L’hominisation conduit à la 

spiritualisation. 

 

James Tyler Kent - La science et l’art de l’homéopathie114 

39 : L’amour le plus profond du cœur humain, c’est celui qui l’attache à la vie. 

Aurum le détruit. 

94 : Le médecin qui réussit et a le plus de succès est celui qui veut tout d’abord 

guérir  pour  l’amour de guérir. 

 

Maxime Gimenez12 - La guérison spirituelle85 

 

Tome 1. Le sens de la maladie 

 

36 Guérir est entrer dans une interrogation radicale du sens de la vie. 

57 L’amour se signale de manière privilégiée dans l’impulsion  du désir qui 

naît de l’éveil de l’esprit au mystère de sa propre liberté. Cet éveil se produit 

                                                           

12 Ces livres sont d’une profondeur métaphysique inouïe, difficile à bien comprendre. 
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avec la prise de conscience de l’altérité. […] De la connaissance de soi-même 

en l’autre et de l’autre en soi-même, naît l’aspiration forte à un dépassement 

de toute séparation dans une unité de vie librement consentie. L’amour est le 

principe et la fin de l’unité du même et de l’autre, à la lumière d’une 

connaissance qui est vie. […] 

La liberté survient lors de la reconnaissance que la force du désir s’autogénère 

dans le désir lui-même, c’est-à-dire dans la nudité essentielle de l’amour. 

61 Le propre de la maladie sera de nous dévoiler les faux sens que nous 

entretenons au sujet de la vie. 

66 La vie dans son essence reste une énigme. La biologie, liée aux postulats 

de la méthode expérimentale, l’aborde à partir de la notion de fonction. La vie 

est mouvement autogène non autonome, relation pure, dans un passage de 

l’être à l’existence. 

71 Le vivant s’arrête à la perte de moyens extérieurs ; il ignore que le plus sûr 

moyen d’accéder à son but n’est autre que lui-même en état d’ouverture. 

89 Tout le chemin initiatique de la maladie consiste à nous faire découvrir et 

identifier ces forces de vie. Celles-ci se retournent contre nous en force de 

mort, si nous ne leur donnons pas notre libre assentiment par une acceptation 

réelle de l’être que nous sommes, c’est-à-dire par une authentique 

réconciliation de nous-mêmes avec nous-mêmes, par delà tout jugement et 

toute condamnation. 

113 L’unique Sagesse est l’unité sans séparation entre l’homme et sa Source 

divine. 

Tome 2. Qui guérit ? 

15 + 21: la guérison relève 1) de l’art qui échoit au médecin, mettant sa 

connaissance au service des forces vives de la vie,  et 2) relève d’une capacité 

innée du patient vivant à trouver en lui des énergies de guérison. 

38 L’art véritable de la médecine est de permettre à la vie de rencontrer la Vie.  

45 Lorsqu’une personne parvient à la conscience du « je vis », elle rejoint au 

plus profond d’elle-même ce mystère qui structure son être personnel, son 

intériorité où se dévoile la présence de l’altérité. 

60 La rencontre avec l’autre, vécue comme un événement où s’ébauche un 

dévoilement intérieur du mystère de la Présence, éveille l’âme à la véritable 

connaissance de soi ; et c’est cela qui induit, avec une puissance inégalée, le 

processus de la guérison spirituelle. 

 

Tome 3. Où conduit l’expérience de la maladie et de la guérison ? 
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8 La maladie joue pour nous ce rôle initiatique de nous mettre en face des 

véritables enjeux de l’existence.  

15 La finalité d’une guérison spirituelle est de laisser la vie tracer au vivant 

un itinéraire de réconciliation et d’intériorisation, par une conscience 

existentielle. 

17 La souffrance creuset initiatique. 

21 L’apparente inintelligilité de la souffrance est liée au fait que la vie, dans 

son essence, est sans raison ni cause extérieures à elle-même. 

27 La capacité de souffrir est intrinsèquement liée à la conscience de la vie. 

43 Il s’agira de comprendre comment et pourquoi l‘homme contribue par lui-

même à susciter une part non négligeable des situations que lui adviennent 

[…] par le phénomène de la sensibilité. 

77-78 L’expérience décisive, susceptible de mettre en pleine lumière le 

caractère empathique de l’être-au-monde du vivant, est de l’ordre de 

l’expérience du seuil : vivre les yeux ouverts cette expérience vertigineuse de 

l’entre-deux, de manière à pouvoir saisir en pleine clarté l’unité symbiotique 

que le moi forme avec le monde. 

78 Cette expérience du seuil est donc décisive et tout le sens de la maladie 

consiste à nous y conduire. 

79 L’expérience empathique de la sensibilité permet au vivant de franchir le 

seuil qui le conduit à vivre en conscience la relation à l’autre. 

80 Toute forme de résistance initiale à une ouverture de conscience 

communique à notre sensibilité de base  une sensation globale de souffrance. 

82 Le oui inconditionnel à la vie demeure en tout temps l’arrachement 

suprême inhérent à toute crise, en même temps que la connexion consciente 

de l’homme à l’ouverture empathique du vivant au monde. 

83 Guérir, c’est apprendre à travers le destin mystérieux de la maladie, notre 

vocation singulière et commune au bonheur et, par-dessus tout, c’est en 

découvrir la gratuité. 

85 L’expérience de la souffrance parvient à déchirer le voile de la dualité qui 

nous sépare mentalement du reste du monde des vivants ; l’empathie nous 

livre le secret de notre relation sensible à la totalité des êtres. En profondeur, 

l’action déstructurante de la maladie et le processus de régénération de la 

guérison obéissent à une seule et même dynamique de vie. 

86 La vie est par nature conciliatrice. 

118 Entrer en compassion, c’est marcher avec l’autre sur le tranchant acéré 

de la dualité, sans jamais lâcher la vision intérieure de l’unité. 
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120-121 Le pouvoir de vie et de libération est dans l’Esprit de Dieu, c’est-à-

dire dans la réalité ultime de la non-division de la Vie. 

121 L’itinéraire paradoxal de la guérison spirituelle nous donne d’entrer dans 

une expérience immédiate de l’esprit : l’opiniâtreté du vouloir vivre, force de 

désir développée au cours de l’itinéraire inattendu de la maladie […] fait 

poursuivre notre itinéraire intérieur jusqu’à devenir la conscience incarnée de 

l’unité entre le visible et l’invisible. 

122 La maladie devient en elle-même une « guérison » lorsque nous 

franchissons le portail initiatique de la compassion, contemplant en « non 

dualité », l’unique mystère de la vie et de la mort. 

127 La vie nous appelle et nous provoque, faisant tomber les masques de mort 

réelle derrière lesquels nous nous dissimulons, mettant au jour nos vraies 

paralysies, nos inhibitions, nos autoannihilations, nos autodévaluations, bref 

toutes nos illusions de non-vie. L’épreuve de la maladie fait surgir la question 

que la vie pose à la vie, lorsqu’elle demande aux vivants : « acceptes-tu de vivre 

pleinement ? » Une telle question ne peut s’entendre en vérité que si nous 

sommes prêts à nous ouvrir à la relation, à entrer dans le mystère de la 

rencontre. C’est là le point de bascule où le processus de la maladie  peut, de 

l’intérieur, se transmuter en un processus de guérison…Ici nous touchons en 

particulier à l’impondérable paramètre de toute relation d’aide thérapeutique. 

128 L’obstacle décisif  de la souffrance est dans le scandale qu’elle représente : 

à la fois noétique et moral. Surmonter un tel scandale revient à surmonter un 

profond lâcher prise dans l’exercice même de notre jugement. Ce lâcher prise 

s’effectue, au niveau de la sensibilité, par une double ouverture de la 

conscience : celle de l’empathie et celle  de la compassion. 

129 La souffrance n’est pas la conséquence d’une chute originelle, mais la 

parade que la vie oppose à toute chute éventuelle : une sensibilité 

fondamentale au caractère transcendant et sacré de la vie qui fonde toute 

vérité et toute valeur. 

130-131 La compassion n’est autre que l’esprit se faisant guérison ou la 

guérison devenue esprit. Telle est, précisément, la nature de ce que nous 

sommes convenus d’appeler la « guérison spirituelle ». 

131 Nous ne guérissons pas les uns sans les autres. 

134 La miséricorde est l’émotion fondamentale de la Vie face à la vie et à tout 

ce qui vit. 

137 La foi assure et garantit la synergie entre justice et miséricorde. […] La foi 

permet à l’homme d’être en empathie avec le monde divin. 

202 La maladie, en réalité, ne fait que produire en négatif le schéma à partir 

duquel l’homme dans sa liberté, participera à une émergence spécifique de 

conscience dans la sphère du vivant : la totale transparence de la vie à elle-
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même. […] La guérison spirituelle nous apparaîtra comme la restauration, 

dans la conscience du vivant, de cette mémoire primordiale de la vie. 

203 La miséricorde, dans son ultime expression de la compassion de la vie 

pour la vie parvient  à cette transmutation de la mémoire du mal en une 

nouvelle mémoire  de la vie. […] 

La miséricorde permet à l’âme de franchir le « voile » de l’extériorité des 

formes ; elle permet ainsi à la conscience de se « traverser » totalement elle-

même. Passant ainsi au-delà des apparences et de la séparation, cette 

conscience ne franchit que le voile sans épaisseur de sa propre vacuité pour 

plonger dans la pure intériorité du corps, qui est esprit. […] La miséricorde est 

cette sensibilité extrême de l’amour qui, non content de transcender la 

souffrance par l’empathie et la compassion, s’applique à transmuter la peine 

en une plus grande joie. Aucune trace de mal ne résiste à l’énergie souveraine 

de la miséricorde, car le mal ne trouve en elle aucun support de 

représentation. La miséricorde est cette virginité du cœur et du regard par 

laquelle s’exprime l’innocence éternelle de la Sagesse créatrice ; elle dévoile 

l’ultime mystère de l’Amour : le désir inconditionnel du bien des êtres. 

 

 

 

Commentaires personnels sur les soins spirituels 

Nous ne connaissons pas l’origine du mal philosophique, ni pourquoi le monde 

existe et fonctionne comme il fonctionne, ni pourquoi il semble imparfait ou 

inachevé ; mais nous pouvons concevoir qu’il fonctionne par, pour et dans 

l’amour. Le problème de l’existence du mal reste un mystère, même s’il est 

proposé de le noyer dans l’Unité ; nos cerveaux ne sont pas encore 

suffisamment évolués pour le comprendre. 

Tous les conflits énoncés par Hamer sont des manques d’amour au sens 

large : il n’a pas été possible de transcender l’émotion vécue en conflit 

biologique, ou  de pardonner à l’agresseur. 

Mais tout ceci peut-il s’appliquer aux enfants (qui font la maladie des parents), 

et aux lésés cérébraux et psychotiques (qui n’ont pas accès aux niveaux 

psychiques et spirituels) ? 

 

 
 
 

 
 
 



La  MEDECINE PAR AMOUR 

Dr Michel De Greift 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

 
6. CONCLUSION 

 

Car c’est bien, au bout du processus de soins, le patient lui-même qui est 

l’artisan de sa guérison. Le thérapeute-artiste est invité à porter des actes 

autant scientifiques que spirituels ; il doit aller chercher la santé plutôt que 

de s’acharner contre la maladie, en utilisant les diverses thérapies du chapitre 

5. 

Le bout de la recherche en science doit rejoindre le bout de la recherche en 

philosophie13. Il est grand temps que la médecine officielle lance sa recherche 

vers la philosophie ; des cabinets de consultation en philosophie commencent 

à exister. 

Le sens de la maladie est lié au sens de la vie ; la maladie est un message qu’il 

faut décoder. 

Prendre conscience, c’est aussi renaître d’En-Haut (christianisme, Jean 3,3), 

monter dans l’arbre des Sephirots (judaïsme) 60, mourir avant de mourir 

(islam), parvenir à l’éveil (hindouisme et bouddhisme), activer l’alchimie 

junguienne149 ; c’est quitter la dualité et entrer dans la sagesse et l’unité. 

En joignant les travaux de Hamer et ceux de Teilhard de Chardin2,50, l’origine 

de la maladie s’éclaire : l’être humain serait un primate sur le chemin de 

l’Évolution d’un monde inachevé et mû par un dessein intelligent, et les 

maladies seraient des soubresauts de cette Évolution en dysharmonie 

d’amour. La spiritualité aussi modélise l’Évolution. 

Au final, seul l’amour inconditionnel guérit. Les miracles sont des puissances 

d’amour. L’essentiel est invisible aux yeux (Saint-Exupéry). La sagesse et 

l’amour, à leurs niveaux absolus, probablement hors de portée de la plupart 

des êtres humains, permettent d’éviter les conflits ou d’en guérir ; ceci vaut 

uniquement pour le point 4.4 ; et il n’est pas facile de vivre l’amour à 100% 

durant toute sa vie, car le psychique nous coince. 

Les thérapeutes d’il y a 2000 ans commençaient par les soins spirituels 131,192. 

Je m’interroge sur la nécessité, dans le futur, de fusionner les facultés 

universitaires de médecine, des sciences, de philosophie et de théologie en une 

nouvelle faculté : la faculté de la vie.  

Pierre Teilhard de Chardin nous explicite magnifiquement les forces d’amour 

dans le chapitre « L’éternel féminin » de son livre Écrits du temps de la 

guerre171. 

 

                                                           

13 Voir en annexe le schéma en pyramide. 
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7. ENJEUX POUR LA RECHERCHE 
La médecine doit rester un art, avec de nouveaux paradigmes et de nouveaux 

protocoles de preuve, incluant l’anthropologie tridimensionnelle et la 

philosophie. 

 

 

 

Note : un Forum est ouvert sur le website 

de l’Ecole Belge d’Homéopathie :  

https://ecolehomeopathie.com/mod/forum/view.php?id=1286, à la lettre L, 

sous le titre : la médecine par l’amour. 
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Figure 1 

Les Oiseaux – Remèdes 

 

 
Les Oiseaux sont issus des reptiles – les écailles sont devenues des ailes, de 

plus ils ont perdu leurs queues. 

 

 

Reptiles : 

Ce sont des Remèdes de premier plan (réaction) - comme les Eléments 

périodiques.  

Nous allons voir pourquoi.  

 

Les Mots clés : Animation et Contradiction 
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Certains ont perdu leur qualité de voler – c’est un choix évolutif. 

Ils ont un métabolisme rapide, chose nécessaire pour voler – d’où, la 

nécessité d’avoir une énergie immédiatement disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages de voler :  

 

La sécurité, cela les met hors d’atteinte, afin d’échapper, de s’échapper. (D’où 

la migration) 

Liberté, indépendance, absence de contrainte. Ils apprécient les plaisirs 

du mouvement. 

Ils ont un lien très fort avec l’environnement. Ils vivent dans l’air. Or, l’air 

est porteur du son, d’où le chant est très important pour eux. La beauté est 

aussi très importante, aucun animal ne peut rivaliser en beauté. Ce sont des 

créatures élégantes.  

Le sens de la vue est aussi très important. 

Sexuellement, le mâle n’a pas de pénis – la relation cloacale est très rapide – 

en vol. 
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Caractéristique importante : La sexualité est contrôlée et réduite – c’est tout 

ou rien. 

Ce sont des Remèdes importants de la ménopause (mais, ce sont surtout les 

Papillons qui sont indiqués) avec une 

sensation de lourdeur, d’une 

impossibilité de voler, de s’envoler car 

quelque chose les empêche d’atteindre 

leur rêve. Le sujet en est contrarié. 

 

 

Tout ce qui le limite vient selon lui de l’extérieur, mais le problème est 

intérieur. 

(Le contraire des Insectes). 

La liberté tant recherchée est vécue dans la sphère émotionnelle.  

D’où un besoin de contact avec le monde spirituel (chose plus essentielle 

encore chez le Papillon) qui est un monde associé à l’air et au Ciel. 

 

Le sujet a une incroyable sensibilité. Il est fusionnel et dépendant. Il n’est 

jamais méchant, mais il peut néanmoins donner des coups de bec.  

Il a un lien profond avec la nature, surtout sauvage. 

Il possède un savoir inné, une certaine façon de penser, un savoir instinctif. 

La couleur est très importante pour lui, ainsi que le besoin de propreté, 

d’hygiène personnelle. 

Le sujet est aggravé par l’humiliation et la culpabilité – il se sent contrarié 

dans son mouvement. 

Pour lui, c’est souvent tout ou rien, ce qui le conduit à un certain isolement, 

à la solitude d’où une froideur de type Hypophysaire. (Par opposition à la 

chaleur thyroïdienne) 

Il y a toujours cette contradiction – il se sent envahi par les autres, par contre 

il cherche l’isolement.  

Il passe ainsi de la compagnie à la solitude. 

 

Le rythme cardiaque est accéléré. Les dents sont un sujet d’inquiétude – les 

dents des oiseaux ont disparu. 
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Un peu de théorie…afin de justifier l’emploi des Remèdes/Oiseaux 

 

A l’origine de la Maladie, il y a un Comportement d’origine ectodermique : 

le mind. 

(!! ce n’est pas une adaptation qui elle est végétale !!) 

Mais, il y a aussi un comportement lié directement au Malade (d’origine 

endodermique) soit inné soit acquis déterminé par la Constitution (comme 

les Eléments du tableau périodique).  

 

Rappel 

 

Evénement 

              

                                                                 Structure – le Vécu atteint la 

Structure 

 

Comportement inné 

 

 

 

                                                                 Fonction – Réaction – le 

Comportement  acquis   (le mind) 

 

Par opposition au végétaux, le Mouvement (l’action – la réaction) : c’est le 

domaine des Animaux. 

En sachant que :  

 les Oiseaux volent (Poumon),  

 les Serpents rampent (Cœur),  
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 les Araignées marchent (Rein - 

c’est le Rein qui a permis de 

marcher, de se mettre debout – il a 

besoin de mouvement) –  

 

 

 

 

 le mammifère attend !! 

 

Note concernant le Tempérament - il est biologique – « tempérer » : modérer 

la réaction, la réduire 

Le Ressenti va tempérer, équilibrer la réaction – c’est l’adaptation. 

On s’adapte comme une Plante par un non-mouvement. Parfois, on reste 

bloqué sur le Ressenti tout comme la plante. 

Par contre dans la Maladie, on adopte (via un Sentiment) un 

Comportement, un mouvement comme l’Animal. 

(On mime un animal – car toute maladie est une régression) 

Mais encore…. 

Nous avons vu le mois dernier l’importance de la Sensation pour le choix du 

règne. 

 

Personnellement, j’appelle la Sensation : le Ressenti – il est physique 

L’amour est « sensationnel » par contre, l’amitié est « sentimentale ». 

 

Le Ressenti (la Sensation) est basé en fait sur des expériences passées. C’est 

devenu pour le sujet un mode de fonctionnement mémorisé – c’est sa façon 

de s’adapter.  

Il s’adapte à…un Senti « déjà Senti » (vécu). 

C’est la raison pour laquelle, je préfère remonter au Senti (de l’Evénement) 

c.à.d. au vécu. 
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Le Senti est un « coller » (le remède doit coller à l’Evénement) par rapport au 

Ressenti qui est un « copier » - quand au Sentiment c’est un « copier-coller ». 

 

NOTE : L’enfant ne différencie pas le Senti du Ressenti – il réagit – il n’a pas 

encore de programmes personnels mémorisés :  

Il aime maman comme le chocolat – il ne différencie pas les deux. 

 

En tant qu’uniciste, « le Remède » doit coller au MOI profond, et non au 

Surmoi : qui est le siège des Ressentis à l’origine d’un programme mémorisé 

– car « déjà senti », et encore moins à l’Ego : le Ressentiment. 

 

Mais, comment différencier le Senti du Ressenti ?? 

 

Pour cela, il faut penser à une clé de voiture – un clic : la porte s’ouvre (il y a 

résonance entre la clé et la porte) :  

Le Senti  

En cas d’échec (pas de réaction), la clé (contenue dans le boîtier) permet 

d’ouvrir la porte, c’est le Ressenti : je m’adapte. 

En fait, l’Evénement révèle la Constitution, le Moi profond du sujet – c’est sa 

nature profonde – sa manière directe de réagir – il ne mentalise pas – le 

Ressenti par contre a été corticalisé via une émotion. 

Comment déclencher ce Senti ?? 

 

J’ai rencontré 2 homéopathes qui travaillaient avec le Senti. 

 

Le Dr Mureau – il racontait des histoires, cette histoire parlait au patient qui 

réagissait.  

Mais, la clientèle a changé – le patient était traité à vie par les anciens 

homéopathes – ils connaissaient donc bien leurs patients.  

C’est différent maintenant… 

 

Le Dr Carlot quant à lui posait des questions qui déstabilisaient le patient – 

ex : « Comment es-tu né ? » 
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Pour ma part…, je « choque », je suis (un peu) « agressif » afin que le patient 

se dévoile. Car il faut mobiliser son MOI, l’animal qui est en lui, son 

comportement lié à la Maladie.  

Cela n’est pas toujours bien accepté… J’ai des patients qui claquent la porte !! 

Mais, je crois vraiment (et je me donne raison !!!) qu’il faut se libérer des 

Ressentis qui ne sont que des programmes mémorisés d’adaptation. 

Il faut « percevoir » le Senti provoqué par l’Evénement qui est issu d’un état 

d’Âme particulier (que j’appelle une Détention).  

Je le répète, le Ressenti c’est le SURMOI qui s’exprime et non le MOI profond. 

En sachant que le SOI siège dans l’état d’Âme – mais, ça c’est une autre 

histoire… 

Il y a deux justifications possibles qui nous amènent à prescrire un 

Remède/Oiseau. 

Premièrement : un blocage (le sujet est bloqué sur une phase) par exemple 

lors de la maturation du Système Nerveux  

 

Rappel : un Comportement – un Mouvement – cela concerne le Maladie 

 

Ph.1 : Gonades (les cellules de Sertoli) : la Génitalité – la reproduction – 

l’appareil reproducteur – indispensable à la croissance – l’animal prend son 

envol   

Les Remèdes sont : les Insectes - le sujet se sent séparé (de la mère) 

Ph.2 : Surrénales : l’animal marche, saute – mouvement et non-mouvement 

– Cortisone (hormone de la soumission) – organe Poumon    

Les Remèdes sont : les Araignées -  le sujet se sent paralysé 

Ph.3 : Thyroïde : l’animal rampe, organe Cœur – système métabolique  

Les Remèdes sont : les Serpents -  le sujet se sent immobilisé 

(on trouve des cellules thyroïdiennes dans le Cœur…) 

Ph.4 : Hypophyse : l’animal a le désir de s’envoler, le problème c’est le 

choix (l’indécision) – l’organe Foie    

Il y a un lien avec l’Epiphyse – la révolte. 

Les Remèdes sont : les Oiseaux – le sujet se sent bloqué 
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Ph.5 : Gonades (les cellules de Leydig): la Sexualité - le sujet vole de ses 

propres ailes  

Les Remèdes sont : les Papillons – le sujet se sent abandonné (par le père – 

par Dieu) 

 

Règle : Il faut stimuler la phase précédente afin de débloquer l’étape. 

 

Exemple : Face à une hypothyroïdie, il faut penser à un blocage du Pancréas 

(lié à l’amour) associé au Cœur. 

 

Remarque : 

 

Les Remèdes/Oiseaux : Cortex cérébral – Os sphénoïde avec ses petites et 

grandes ailes – les omoplates correspondent aux ailes – zones pulmonaires. 

 

 La deuxième  justification : le Poumon – cela concerne le Malade 

 

C’est l’organe de la Communication et de la Combustion  du Senti.  

 

On s’aperçoit ainsi que le Remède/Oiseau agit à la fois sur le Senti (le vécu) 

et sur le « Senti-ment »  

(Le comportement adopté suite au vécu). 

 

Il est à noter que la plupart des Maladies graves sont dues à un problème de 

Combustion. 

D’où, l’intérêt des Remèdes/Oiseaux.  

Cfr les travaux de Warburg sur la fermentation. 

Les Thèmes : Comme les Oiseaux, le patient a besoin 

de… 

La liberté, le désir de liberté, la perte de liberté, l’indépendance, le désir de 

partir, d’échapper, une difficulté à accepter les règles et les limites, la 

sensation de subir des contraintes, la dépendance matérielle, il est attiré par 
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le nouveau, le désir d’expérimenter, il apprécie une approche globale et 

holistique, une ouverture d’esprit, la solitude, en dehors du groupe.  

Il veut décider, se sent attaché, mis en cage, prisonnier, paralysé, bloqué, 

acculé, sur une voie sans issue, dans une impasse. 

$ Colère, violence, sensation de tremblements internes et de vibrations, une 

hypersensibilité aux bruits, une agitation anxieuse. 

Le sujet fonctionne comme un Oiseau en cage, prisonnier. 

 

!!! C’est différent : s’il est « un Oiseau » (sa constitution) ou s’il réagit  « comme 

un oiseau ».  

(Ce n’est pas un comportement adopté si c’est constitutionnel.) 

   

Il est constitué – « structuré comme » ou « fonctionne comme ». 

Le MOI profond est impliqué et non l’Ego. 

Il ne faut pas confondre le psychisme (MOI profond – endodermique) : « Je 

suis » un oiseau - basé sur le Senti – «  structuré comme «  c’est constitutionnel 

– « il est un oiseau »  

et le mind (EGO) : « Je fais comme » l’oiseau - basé sur le Sentiment : « Je 

fonctionne comme » (ectodermique) 

Rappel : La Maladie, c’est une mascarade. 

 

!! En fait, la Cause profonde de la Maladie est plus qu’un  

Comportement adapté ou adopté. 

 

Reprenons, le patient acculé face à un Evénement insoutenable mime un 

Animal.  

Si c’est l’EGO qui est impliqué : c’est Neurologique (métabolique – biologique 

– ectodermique) 

Si c’est le MOI profond qui est impliqué : c’est Psychiatrique - endodermique 

Ex : L’enfant Tanguy a besoin d’un Remède/Oiseau pour démarrer – il se 

sent enfermé, mais il ne sait pas quitter – c’est un Comportement 

neurologique pathologique. 

Ex : L’enfant hyperkinétique fonctionne comme un Remède/Araignée (il 

saute, il danse) – il est agité++ car il a été « paralysé » - c’est un 

fonctionnement neurologique pathologique. 
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Le sujet fonctionne comme une Araignée : le sujet a adopté un Comportement 

neurologique de type « Araignée », il est immobile ou s’agite, par contre un 

Serpent immobilise, il enserre. 

Ex : L’enfant autiste : c’est comportemental - lié au Moi profond – le problème 

n’est plus biologique et secondairement neurologique, mais physique – 

psychiatrique – endodermique et non plus ectodermique.  

En conclusion : On peut donner un Remède/Animal en partant du principe 

que le sujet a adopté un comportement pour faire face à un Ressenti – une 

situation.  

Par contre on peut être confronté à un patient qui suite à un Senti, s’identifie 

à un animal – il est l’animal.  

C’est constitutionnel. Dans ce cas :  

Le sujet est confronté à sa Maladie Chronique ou à une Chronicité. 

C’est la même chose, mais la dilution est différente. 

Rappel : L’Ego : 30K  200K / Le MOI : 10.000K  LMK / le Soi : LMK  

CMK. 

Note :  

Surrénales (Araignées – Maladies Allergiques) / Thyroïde (Serpents – 

Maladies Neuro-vasculaires) / Hypophyse (Oiseaux – Maladies Auto-

immunes) / Gonades (Papillons – Maladies Cancéreuses) 

Concernant les Gonades : les Papillons 

Les cellules de Leydig – les Actinides - la Série 7 : le désir de contrôle 

« aktinos » = « rayon lumineux » – Epiphyse – système hormonal – explosion – 

Dominant Dominant 

Les cellules de Sertoli – les Lanthanides – Série 6 – tout seul, 

individualisation, contrôle de soi – en relation avec la création – « lantha » = 

«caché » 

Note : Pancréas – Mammifères  - Elément Terre 
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Rappel : l’importance du Pancréas dans le processus pathologique 

Maladies Allergiques et Neuro-vasculaires : Pancréas exocrine 

Maladies Auto-immunes et Cancéreuses : Pancréas endocrine 

Note : Hypothalamus 

– Poissons – Elément 

Eau 

 

 

                                                               

1ère étape du tableau périodique – Hydrogène / Hélium 

Conclusion : L’ Hypophyse est concernée – un aspect mental (hyper-mental), 

une froideur 

La respiration permet la communication. 

            Evénement 

 

        Oiseaux 

 

« On naît en respirant, on meurt 

                                                                                              parce qu’on a 

respiré. » 

 

 

 mind  

Toutes les Maladies ont une                                                                             

origine rénale, même la mort. 

 

 

 

POUMON 

 

 

 

 

       REIN 
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Mots importants : liberté – restriction expansion – constriction 

 

!! C’est différent des Papillons : Le sujet a un besoin, un désir de 

développement spirituel – il se sent séparé du père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : 

 

Actuellement, le monde est gouverné par 12 fréquences – dès lors, il suffit de 

posséder  

12 animaux différents de chaque règne. 

En fait, un animal d’une espèce rentre en résonance avec un diapason. 

D’OU, 12 OISEAUX, 12 ARAIGNEES… 

 

C’est la notion « d’ensemble » qui est prise en compte. 

Le but est de diminuer le nombre de remèdes. 

Concernant le nombre 18 – J’ai fait un exposé concernant l’arbre des 

Sephiroth où j’ai expliqué qu’on avait volontairement éliminé les membres 
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inférieurs (qui contiennent 6 fréquences) afin de donner de l’importance à 

l’individu. Jadis, la société (chez les romains par exemple) comptait plus que 

l’individu. 

L’arbre des Séphiroth 

comporte les 10 sphères 

– cycle dénaire, dont 2 

contiennent 2 

fréquences – ce sont le 

Cœur – chakra 4 

(l‘aspect organique et 

psychique) et les 

Gonades – chakra 1 

(l’aspect Génital et 

Sexuel) : 12 - cycle 

nomade qui s’est 

imposé. 

 

La musique classique utilise 7 notes (12 fréquences) par contre la musique 

contemporaine utilise 12 notes.  

Quant à la musique traditionnelle, elle était liée au cycle dénaire (cycle des 

sédentaires) : 2 x 5 + 2 x4 = 18 notes. Mais, par la suite on modifia le nombre 

sous l’influence des envahisseurs nomades et de leur gamme duodénale non 

traditionnelle (cycle duodénaire).  
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Actuellement, on utilise les tons et les demi-tons. 

L’enseignement musical grec comportait 18 sons : 2 tierces mineures, 2 demi-

tons chromatiques et 2 demi-tons diatoniques. Il utilisait des quarts de tons. 

La cithare a 18 cordes. 

En fait, les membres inférieurs donnaient de l’importance aux générations 

précédentes : 6 fréquences. 

Mais l’époque ne voulait plus accepter l’idée que nous sommes tous des 4ème 

générations.  

cfr la Maladie Chronique - la Psore d’origine spirituelle. 

Le potentiel est dans les Membres inférieurs – c’est l’Inaccompli. 

Perso : La Médecine a fait après la guerre la même chose…l’écoute a pris le 

dessus…  

Or, le médecin doit être un éducateur…et non un curé !! 

 

Le sujet qui a besoin d’un Remède/Oiseau : 

 

Le sujet se sent … 

 

Entravé, attaché, enchaîné, ligoté, emprisonné, mis en cage, enfermé, être 

collé dans la boue, bloqué, acculé, sans issue, dans une impasse, en 

constriction… 

 

Il se sent entravé avec un besoin de s’échapper, il éprouve une constriction 

de la poitrine avec un besoin d’inspirer, de soupirer, de s’élargir la poitrine.  

Il se sent comprimé – « Si je pouvais m’envoler. » !! Il peut donner des coups 

de bec. 
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Il a des troubles du rythme cardiaque. (Lien Cœur et Thyroïde) 

Il veut s’échapper, s’élever – T.R. Supérieur (Cœur – Poumon) 

 

Il subit une limite venant de l’extérieur (différent des Insectes – où la limite 

est intérieure…) 

De plus, il y a une notion de vide à l’intérieur (l’os est vide chez l’oiseau – sacs 

aériens – diverticules des poumons – de nombreuses cavités aériennes 

participent à l’activité respiratoire, la notion d’équilibre.  

Tout est ressenti comme un poids, une prison – il se sent enchaîné, enfermé, 

cloué. 

Il y a chez lui un besoin continuel de partir – ce thème se reflète au niveau 

des Poumons et de la poitrine. 

Il se sent entravé par ses engagements et souhaite s’échapper de ses 

obligations. Il a parfois une sensation de planer. 

Il a un souhait de voir plus clairement la situation et prendre du recul.  

 

Chanter et danser est important pour lui – l’importance de la communication 

voire de la non communication. 

Penser à Phosphorus et Tuberculinum 

 

Il se sent limité par la routine, il s’ennuie alors. Il a un comportement 

instinctif, il aime explorer et découvrir – empathique, il est amélioré à 

l’extérieur.  

Sécurité, aisance, migration, l’idée d’observation. 

Il est très lié à l’environnement – augure / oiseau : même racine 

Il a une tendance à l’errance, être sans contrainte – le détachement est chez 

lui caractéristique – c’est souvent tout ou rien.  

Il a diverses peurs, des appréhensions – un besoin profond de respirer. 
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Voyons quelques mots clés concernant : 

 

Faucon pèlerin 

Pris au piège, prisonnier d’une situation, un regard perçant, est fasciné par 

la vitesse. 

Il a des troubles neurologiques, froideur, coupé de ses émotions, une absence 

de sentiments, distant, intériorisé, social mais étouffe parfois, voit la globalité 

sans résoudre le problème d’où il se paralyse. Il aime marcher par gros temps. 

Il a l’amour du rythme et du mouvement – il a une incapacité à choisir car 

une absence de direction. Il désire le sexe mais en a horreur, il ne ressent pas, 

il éprouve – il est paralysé par la peur. 

 

Palombe  

 

 

Epuisé, déprimé, comme un oiseau blessé, court en 

permanence, une colère coincée dans la gorge. 

 

Epervier 

Un désir de tout contrôler, il examine tout. 

 

Aigle 

Il se sent limité dans sa liberté par des obligations – ressent une tension 

intérieure. 

 

Buse  

Il se sent tiré vers le bas, limité, coincé. On lui a coupé ses ailes, il devient 

lourd. 

 

Vautour 

Il se sent enfermé avec un désir de liberté – C’est un remède de l’impuissance. 
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Pygargue 

Il se sent divisé, avec un sentiment 

d’être double – un monde réel et 

un monde rêvé. 

Il rêve de jeunesse. Il veut prendre 

son envol, il est attiré par la danse 

et l’eau. 

Il veut décoller, mais il a 

l’impression qu’une griffe retient 

son épaule. Il se sent dominé par 

sa mère (rivalité), se sent prisonnier de pensées négatives. Il hésite tout le 

temps. Il a une mémoire défaillante. 

 

Milan 

Il se sent enfermé, oppressé, se sent à l’étroit 

avec une faiblesse au moindre effort. Il est 

élégant, irritable, semble glisser en marchant 

comme en apesanteur. Il se sent à l’étroit avec 

une tension dans le front. 

 

 

Oie 

Il vit une crise existentielle. Il est épuisé avec un besoin d’être materné. Il 

empêche les autres de s’envoler – un côté mère poule. Il a du mal à se séparer 

– il est fusionnel. 

 

Poule 

Mère poule – il se sent tiraillé de tous les côtés, dépouillé, vidé. Il a besoin de 

sentir le sol ferme sous ses pieds. Il se sent sans valeur et non respecté voire 

ignoré. N’a pas d’issue, c’est la routine. Il a des douleurs lombaires qui 

irradient aux membres inférieurs. 

 

Œuf 

Il a peur des voleurs, il se sent en insécurité, il se retire et se bloque. Il est 

fragile et faible. Tuberculinisme et convalescence. 
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Rouge gorge 

Suite de colère réprimée, furieux contre lui-même. Il préfère être au grand air. 

La fureur               lui monte à la tête avec un besoin de crier et de casser. Il 

est rouge de honte. (Pivoine - rosacée) 

$ Épistaxis et douleurs occipitales 

 

Mésange 

Il est énervé par les remontrances. Il se sent énervé et en colère contre lui. Il 

n’a pas coupé le cordon familial. Il se sent pris dans les tentacules de sa mère. 

Il est sensible aux reproches. Il est en colère contre sa mère. Il veut être libre 

et indépendant, mais culpabilise. 

$ Dents et mâchoire 

 

Moineau 

Il élève la voix afin d’être respecté, il veut se faire entendre : « Ecoutez-moi. » 

Il se chamaille, il fait des pieds et des mains afin d’obtenir ce qu’il veut – « sale 

moineau » - cervelle de moineau. 

Il mange comme un moineau. 

$ douleurs du trapèze gauche 

 

Pie 

Il pique tout ce qui brille. Il est voleur, roublard, trompeur, tricheur. Il bavarde 

comme une pie, cancane et dénigre. Il se faufile partout. 

 

Passereaux 

Il se sent limité à cause d’une contracture. C’est un oiseau migrateur. 

$ Syndrome épaule main, présente des nodosités aux doigts. Il a un problème 

cervical. 

 

Albatros 

Il ne trouve pas son port. Il déprime et à des impulsions violentes avec un 

désir de liberté.  

Il a un désir de voyage – le naufragé à la dérive. 
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Mouette 

Il veut tout. Désir d’aller à la mer. Il se sent débordé par les demandes. Il a 

un rire moqueur. 

(Atteinte cardiaque)  

 

 

 

 

 

 

 

Pélican 

Il est consciencieux. Il se sent libre des 

jugements des autres. Il saute dans tout et pour 

tout. 

Il a le menton en avant. 

 

 

 

Cygne 

Il incarne le thème de la mort et de la tristesse (le chant du cygne). Le chagrin 

est lié au père.  

Il a le cœur brisé, une pitié larmoyante envers lui-même, ses larmes sont 

inconsolables. Il est écrasé par la tristesse, mais il doit renoncer au chagrin 

afin d’évoluer. Il cherche l’âme sœur. 

Il regarde les choses de loin (pas au-dessus). Il est irritable et nerveux. 

 

Si la Combustion est augmentée par les Eléments du tableau périodique – il 

faut penser aux Remèdes/Oiseaux pour activer le feu de la Combustion. 

 

 

L’Oiseau a la puissance du souffle afin de traverser les périls. 

 



Les OISEAUX – REMEDES 

Pierre-Jean Lefebvre 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

Page | 280 

NOTE :  

 

!!! Le Remède/Oiseau est (généralement) un SARCODE – ce n’est pas un 

produit toxique !!! 

 

C’est un mode de fonctionnement – un état Fonctionnel. 

Le sucre « sucre » !!! C’est l’abus, c’est la quantité qui peut devenir toxique. 

 

Avec les Oiseaux, on aborde le Corps Vibratoire – l’Energie est en fait 

l’interface Corps Physique / Corps Vibratoire. 

Ce type de remède ne correspond plus à une quantité d’Energie (une toxicité) 

mais à une vibration. 

 

 Le Remède n’est plus un poison comme à l’origine, 

mais une vibration ou une fréquence - la vibration ayant un potentiel 

énergétique. 

Cfr les élixirs de Bouchardon – les arbres. 

Avant l’univers, il y avait la formule…. 

Tout corps vibre, et possède un potentiel énergétique. 

L’énergie est la manifestation d’une vibration. 

Face à une pathologie Catabolique que sont les Maladies Neuro-Vasculaires 

et Maladies Auto-Immunes, les Remèdes/Oiseaux permettent d’augmenter 

l’Anabolisme, car ils ont une fonction anabolisante – tout comme les Serpents 

(la Thyroïde augmente la Combustion, le métabolisme). 

Pour rappel :  

La dilution est fonction du niveau d’imprégnation – de la couche électronique 

atteinte. 

Les Maladies Neuro-vasculaires (Dominant-dominé) et Auto-Immunes 

(Dominé-dominé) sont améliorées par ce type de remède. 
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NOTE – L’information doit être simple et précise pour être comprise par le 

corps – car lui seul peut complexifier le traitement. (Tout traitement 

complexe n’est pas compris – d’où inutile) 

Mon  PROJET 
Etablir un tableau comprenant les 7 espèces d’Animaux avec : 

7 Périodes  et  12 (voire 18) Colonnes 

 

                                        Insectes…                 12 remèdes… 

   Araignées… 

 Serpents…                                                                             

                                                                            12 Oiseaux : 

Aigle impérial, Pygargue à tête blanche, Condor des Andes, Ara rouge, Milan 

royal, Pie, Albatros hurleur, Serin des Canaries, Rossignol philomèle, Pinson 

des arbres, Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse. 

Papillons… 

    Mammifères…Pancréas 

                                                                       Poissons… Hypothalamus 

Les gènes émettent 12 directions de vibrations différentes. 

 

MERCI  Pierre Jean Lefebvre 
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homeobel@gmail.com Ecole Belge d’Homœopathie 

La première école  d’homœopathie « online » en langue 

française !!! Pour tout renseignement, Dr Daniel Saelens  

0032 (2) 735 35 25 Ecole Belge d'Homéopathie  

http://www.homeobel.eu 

http://ecolehomeopathie.com 

.homeobel.org   ou http://education.homeobel.org 

 Revue Belge d’Homœopathie “RBH” 

  Dr Eric Vanden Eynde: Brusselse Steenweg, 

27  3080  Tervuren 

  0032.(0)2.767.76.56 – 0032(0)475/76.53.86 

mail@vetbe.com 

  HOMEOBEL.ORG : Correspondance :  

58 Chée de Mons, 6150 Anderlues      

                  Tel : 02/7353525           Fax : 071/529435 

Site: http://www.ebh.be/          E-mail : Ecole Belge 

d'Homéopathie http://www.homeobel.eu  

 

 

 

mailto:homeobel@gmail.com
http://www.homeobel.eu/
http://ecolehomeopathie.com/
http://www.homeobel.eu/
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Une autre façon efficace d’aborder la santé 

Alain Duport, vétérinaire homéopathe uniciste depuis 1981, témoigne à l’aide de cas cliniques, de 

l’action de l’homéopathie sur nos amis les animaux. Il a bénéficié de l’enseignement notamment 

des docteurs Soirot, Masi, Imbrechts et Brunson. 
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Son ouvrage intéressera les détenteurs d’animaux, quelle que soit l’espèce, désireux d’utiliser une 

médecine naturelle ainsi que les vétérinaires qui souhaitent élargir leur palette thérapeutique à 

l’homéopathie, et plus largement, les médecins homéopathes, souvent intrigués par l’homéopathie 

vétérinaire, car elle leur donne des arguments imparables face aux détracteurs de l’homéopathie, 

mais aussi parce que l’homéopathie vétérinaire représente un champ d’expérimentation, dans les 

maladies graves ou les pathologies de groupe par exemple. 

Intérêt de l’homéopathie en médecine vétérinaire 

L’animal exprime sa souffrance pure, sans rationaliser ni justifier ce qui lui arrive, tout comme le 

ferait un enfant, il nous montre ses émotions et ses réactions telles qu’il les vit. La vie de l’animal 

étant généralement plus brève que celle du vétérinaire, ses processus vitaux se succèdent de 

façon plus rapide, nous pourrons suivre l’évolution sur une vie entière et parfois plusieurs 

générations. 

Les résultats obtenus, aussi bien chez les abeilles que les 

volailles, les chiens, les 

chats, les bovins et 

équidés ainsi que les 

ovins et caprins, 

permettent de penser 

que l’homéopathie est 

bien plus qu’un placebo 

et est une alternative 

intéressante pour 

certaines pathologies 

pour lesquelles, la 

médecine classique n’a 

pas de solution.Une 

autre vision de la 

matière médicale 

De plus ce livre est 

l’occasion de découvrir 

80 remèdes, certains 

étant peu usités (Kola, Cypripedium, Sambuccus…). Chaque cas clinique est suivi d’un 

commentaire de matière médicale et essaiera de mettre en relation les originalités de la souche du 

remède, de l’expérimentation et de la clinique. Nous sommes coupés en deux 
Annick de Souzenelle LIVRE + CD Annick de Souzenelle analyse pour la première fois le 

mythe de Jonas dans la Bible, à sa manière habituelle, en revenant aux racines hébraïques du 

texte pour découvrir le sens caché des mots, et en se servant de la psychologie Jungienne. Ce 

faisant, elle nous donne une fulgurante méditation sur notre temps, avec ses peurs, ses espoirs 

et ses dangers et aussi sur nous-mêmes. Dans nos sociétés modernes, l’être se trouve de plus 

en plus fragmenté, déchiqueté et véritablement coupé en deux par ses besoins, ses désirs et 

ses obligations existentielles, face à ses aspirations  
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Ce livre où l’auteur répond aux questions de Marc de Smedt : 1- Chercher la vie 2- Décoder le 

réel dans un sens vertical 3- L’Adam et le contrat de noces avec Dieu 4- L’accompli et 

l’inaccompli 5- La liberté et l’audace 6- Réactiver notre noyau Divin 7 - Techniques corporelles 

et prière 8- Le désir de l’être 9- L’oubli de Dieu et la Pâques des nations 10- Intégrer l’autre en 

nous 11- Aller vers l’unique et devenir universel 12- Souviens-toi et va vers toi ! L’arc et la 

flèche Annick de Souzenelle On ne parle pas de l’éros à mots domptés. C’est un fleuve 

de feu qu’Annick de Souzenelle laisse dévaler vers nous. Un fleuve de vie, cette puissance de 

l’Eros dont la pulsion sexuelle est le principal partenaire, et que symbolisent l’arc et la flèche. 

S i la flèche manque sa cible et s’investit dans le monde extérieur au lieu d’atteindre son but 

au-dedans de l’être, elle peut devenir meurtrière. C’est tout le jeu de l’éros, avec ses merveilles 

et ses tragédies. flouragnes@orange.fr Le Bourg, Fr 46600 BALADOU0033-56574335                                                    

mailto:flouragnes@orange.fr
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http://revue.homeobel.org 

http://revue.homeobel.org/
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mail@vetbe.com 

Nous avons la joie de vous annoncer que le Dr Jean-Claude Grégoire, 

Le Bourg, 12120 Rullac-St-Cirq, France a mis à notre libre disposition : 

www.homeopathie-hahnemann.org 

Tel : 0033.565.46.78.08 

 

 

 

 

 

 

 

Vol. VII à X du Traité d’homéopathie hahnemannienne disponibles : 

www.homeopathie-hahnemann.org: Dr Jean-Claude Grégoire 

 

 

 

rvarcke (°15-10-195as  

mailto:mail@vetbe.com
http://www.homeopathie-hahnemann.org/
http://www.homeopathie-hahnemann.org/
http://www.homeopathie-hahnemann.org/download.htm
http://www.homeopathie-hahnemann.org/download.htm#whysee
http://www.homeopathie-hahnemann.org/download.htm
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Dr vet Daniel Saelens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage au Dr Jacques Imberechts                     

Tribute to Dr Jacques Imberechts  

Décédé ce lundi 02 novembre 2020 
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Hommage au Dr Jacques 

Imberechts                     

Tribute to Dr Jacques Imberechts 

Notre cher ami Jacques Imberechts, 

globe-trotter et ambassadeur 

infatigable de l'homéopathie est parti 

ce lundi 02 novembre 2020 pour son 

dernier et grand voyage. 

Our dear friend Jacques Imberechts, 

globe-trotter and tireless ambassador 

of homeopathy left this Monday, 

November 02, 2020 for his last and 

great journey. 

Figure incontournable de 

l'homœopathie belge et de la Société Royale Belge d'Homœopathie, professeur 

à l'Ecole Belge d'Homœopathie, il sera également omniprésent sur la scène 

internationale. Il sera entre autres fondateur de Homeopathia Europea et 

président de la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) (1998-

2001). 

Figure incontournable de l'homœopathie belge et de la Société Royale Belge 

d'Homœopathie, professeur à l'Ecole Belge d'Homœopathie, il sera également 
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omniprésent sur la scène internationale. Il sera entre autres fondateur de 

Homeopathia Europea et président de la Liga Medicorum Homoeopathica 

Internationalis (LMHI) (1998-2001). 

A key figure in Belgian homeopathy and the Royal Belgian Homeopathic 

Society, professor at the Belgian School of Homeopathy, he was also 

omnipresent on the international scene. He was, among others, founder of 

Homeopathia Europea and president of the Liga Medicorum Homoeopathica 

Internationalis (LMHI) (1998-2001). 

Cher Jacques, tu nous laisses une volonté farouche de défendre 

l'homœopathie classique et surtout de donner la priorité absolue au patient 

lors de la consultation. Nous essaierons de transmettre ton héritage du mieux 

que nous le pourrons. 

Dear Jacques, you leave us with a fierce desire to defend classical homeopathy 

and above all to give our patients absolute priority during the consultation. 

We will try to pass on your legacy as best we can. 

Nous transmettons à son épouse Marie-Laurence nos plus sincères 

condoléances.  

We extend our most sincere condolences to his wife Marie-Laurence 

Daniel Saelens, président de l'Ecole Belge d'Homœopathie  

Daniel Saelens, president of the Belgian School of Homeopathy  

 

Chers amis, je viens à l’instant d’apprendre le décès de notre confrère et ami 

le Dr Jacques Imberechts. Les plus âgés d’entre nous se souviendront d’un 

pédagogue de valeur et de son immense connaissance de l’homéopathie. Les 

obsèques sont réservées à la famille. Ne manquons pas d’avoir une pensée 

pour lui. Bien amicalement à tous 

Beste vrienden,Ik heb vernomen dat Jacques IMBERECHTS deze morgen is 

overleden.Gezien de gezondheidsomstandigheden is de begrafenis 

voorbehouden aan de naaste familie.Laten we aan hem denken. 

 

Dr Lansmanne, Président de la Société Royale Belge d’Homéopathie 

 

Cher Jean,  

Merci pour ton message. Je suis très ému de la disparition d’un médecin 

homéopathe qualifié et dévoué que j’ai bien connu et qui était un ami fidèle. 

Si tu as des adresses de ses proches, j’aimerais leur témoigner un message 

de sympathie. Bien à toi.  
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Dr Jean Alaerts 

Sincères condoléances… il a mis son empreinte dans l’ Homeopathia du 

monde en commençant par l’ Europe! Tu es l’APOTRE contemporain de 

l’Homœopathie ! Merci Jacques  

Dr Eric Vanden Eynde 

 

Ainsi, Jacques n’est plus….quelle triste nouvelle. Il m’a tant appris et 

maintenant il parle aux étoiles.Jacques, la mort n’est pas une excuse, dis-moi 

encore avec ce verbe qui te caractérise, dis moi encore ce qu’est l'homéopathie 

Dr Yves Coppé 

 

Cher Daniel 

Je suis bien triste de cette nouvelle. Lorsque Jacques avait fait un AVC, il y a 

plus de 10 ans de ça, toute l'AFADH avait prié pour lui. Dieu nous l'avait 

encore gardé. Comment est-il mort? Je suis bien tranquille pour son âme. Car 

tous les homéopathes qui ont dépensé leur vie à œuvrer pour sa vérité, vont 

au ciel, selon la parole de Jésus : 

"Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment 

croiriez vous quand je vous parle des choses célestes?"  

L’homéopathie est une chose terrestre qui nous dépasse. Si nous en 

acceptons humblement les faits, la vérité terrestre, nous nous disposons à 

recevoir les choses célestes qui nous dépassent encore plus. Dis à sa famille 

mes sincères condoléances.  

Dr Marie Luc 

 

Jacques was een flamboyante persoonlijkheid die niemand zomaar kon 

voorbijgaan! In 1979 was hij mijn gangmaker en leidde mij vanuit de 

homeopathische school in Brussel binnen in Homeopathia Europea (groep 

Bryonia). 

Jacques spoorde ons ook aan om gegevens vanuit de eigen kliniek te 

inventariseren. Zo geschiedde.Zijn stokpaardje evenwel was het Organon, 

waarvan&nbsp; hij alle paragraven kende. 

We zullen hem missen! 

Dr Filip Degroote, Brugge 

Salut Jacques, vieux complice, qui il y a 44 ans m’a allumé la flamme 

homéopathique. Toi qui disais" S’il fallait faire tourner les tables pour aider le 
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patient, je le ferais» , tu m’a donné l’enthousiasme d’explorer hors des sentiers 

battus pour trouver le plus frappant, le plus original, le plus inusité, le plus 

personnel (153). Reconnaissance éternelle.  

Dr Marc Dandois 

Un grand homéopathe a disparu. Excellent pédagogue et grand voyageur, il 

n'a jamais cessé de défendre partout sur cette planète les principes 

fondamentaux de la véritable homéopathie uniciste hahnemannienne : 

loi des semblables, dynamisation, corollaire de la dilution à dose 

infinitésimale, remède unique, qui, en ces temps perturbés, sont les seules 

armes véritables et efficaces contre, notamment, le covid-19.  

Jacques, jamais les vrais homéopathes ne t'oublieront. 

Dr Jean-Claude Grégoire 

Chers amis homoeopathes, 

En effet, un grand missionnaire de l’homoeopathie nous a quitté. 

Cet élève de Pierre Schmidt a remis l’homoeopathie uniciste à sa place non 

seulement en Belgique mais dans toute l’Europe et peut-être le monde entier 

grâce à son enthousiasme, son leadership, sa persévérance, son don des 

langues et son désir de parcourir le monde dans tous les sens au plus grand 

bénéfice des patients. 

Il a créé beaucoup de groupes de travail (Nux vom; Bryonia;Staphysagria etc.) 

qui nous ont connectés les uns aux autres et aidés à mieux comprendre 

l’Organon et le Répertoire de Kent, cet instrument extraordinaire qui nous a 

servi tout au long de notre carrière médicale. 

Il y a longtemps que je l’avais rencontré car suite à mes soucis de santé (SEP 

secondaire), j’ai limité mes activités mais grâce à un bon régime alimentaire, 

de bons neurologues et excellents kinésistes, je parviens encore à faire des 

petites balades dans la nature. 

Je pense que tous les homoeopathes se souviendront de lui. 

Qu’il repose en paix maintenant  

Dr Jean-François Vermeire 

J'apprends avec tristesse le départ de Jacques. Croisé souvent à Louvain 

pendant nos études, il m'avait sorti de cours vaseux d'homéopathie pluraliste 

qu'il appelait "foutothérapie", fait connaître l'école et intégré le groupe 

Staphysagria. Et nous avons été nombreux à profiter de tes larges 

connaissances. Merci l'ami de nous avoir tant donné. Bon vent toi qui aimais 

les voyages 

Dr Anne Leclerc 
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Comme de nombreux confrères et consoeurs, je joins mon témoignage 

reconnaissant quant au talent de pédagogue de Jacques. A ses côtés, toute 

jeune homéopathe, j'ai passé un certain nombre d'heures et de journées en 

consultation et appris les subtilités de l'anamnèse et de l'observation du 

patient, sans oublier de consigner la biopathographie, sur laquelle il insistait 

beaucoup. Il était un grand voyageur pour la cause de l'homéopathie dans le 

monde, et de sa présence à nos nombreuses réunions, je pense que personne 

n'oubliera son look unique, sa voix et sa canne. Qu'il repose en paix, lui qui 

a choisi de partir un 2 novembre, journée de commémoration des fidèles 

défunts dans l'Eglise. Bien à vous tous, Dr Cécile Deneyer 

 Beste allemaal,  Met spijt in het hart verneem ik deze onvermijdelijke afloop.  

 Talloze malen hebben we mekaar ontmoet op congressen, over heel de wereld.  

 Vele herinneringen blijven over. 

 Eén van de mooiste was de gezamenlijke afvaart van de Donau van Bratislava 

naar Wenen, terug naar huis van weer een ander congres.  

 Nu is het einde vaart!  

 Het gaat je goed, Jacques en bedankt voor je niet aflatende inzet!  

 Dr Frederik Schroyens  

 Moins drôle mais il s’amuse peut être plus là-haut, après deux mois de lutte 

acharné aux soins intensifs qui ont tout fait pour le garder et y ont réussi, 

JACQUES IMBERECHTS nous a quitté ce matin. Condoléances à tous ceux 

qui l’ont connu.  

LSD Mourad Samy  

 A Jacques. Un Grand de l’homéopathie. On ne l’oubliera pas de si tôt! Que 

ton enseignement nous accompagne longtemps ! 

Dr Nicoletta Andreatti  

Mes Sincères condoléances à sa famille et amis.. Une figure inoubliable 

Dr Ghizlaine Ghallab, Casablanca 

 

C’était un Ambassadeur haut en couleur qui pendant toute sa Vie a défendu 

et transmis notre si chère Homeopathie,un Personnage .Un Immense Merci 

Jacques pour ce que tu nous as donné. 

Marilyn et Dr Philippe Richard 

Tout simplement ADIEU Jacques. 
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Je garde un profond respect et une admiration pour le professeur que tu as 

été début des années “70” durant les 3 années de ma formation à l’Ecole belge 

d’Homéopathie au square Ambiorix. Ta clarté, ta perspicacité et surtout ton 

fameux dynamisme faisaient de TOI un grand maître. Tu étais et resteras une 

haute dynamisation: “le Jacques Imberechts” qui continuera à valoriser 

l’homéopathie à travers le monde. 

Bon Voyage vers l’au-delà et bon séjour dans l’éternité qui nous attend tous, 

car comme le dit Albert Einstein: “Je crois en une vie après la mort, tout 

simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme 

et ne s’arrête jamais” 

Dr Jean-Pierre Schmitz 

Un personnage inoubliable dont il n’en existe plus beaucoup au sein de 

l’homéopathie classique. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. 

Cathy Mayer 

Ardent défenseur de l’homéopathie, son enseignement nous a nourri et 

inspiré. À nous de continuer à transmettre le message. Toutes nos 

condoléances à sa famille. 

Dr. Vincent Pissoat President de l’ANPHOS 

Cher Jacques, Tu fus une grande figure de l’homéopathie uniciste, tu es un 

exemple d’une homéopathie vraie, d’un contact patient privilégié. Avec ton 

décès nous avons perdu un grand homme. Mes plus sincères condoléances à 

la famille. 

 Dr Nelly Pollet 

 

Au revoir Jacques, nous nous rencontrions aux réunions d’Homéopathica 

Europea en compagnie des français, des italiens, espagnols et tu étais notre 

“étendard”. Tu étais excellent pédagogue, et tu t’es donné tout entier pour 

l’homéopathie. 

Dr Marc Melchior 

 

Merci cher Jacques pour cette belle vision de l’homéopathie que tu nous as 

enseignée. Merci pour ton intransigeance concernant la juste application des 

principes mais en même temps pour la qualité humaine de ton écoute du 

malade, préalable indispensable au praticien pour répondre à la question 

primordiale : « en vérité, de quoi s’agit-il chez ce patient ? Merci Jacques et 

Adieu 

Dr Philippe Louis 
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Un grand homéopathe nous quitté. Je l’ai souvent côtoyé aussi bien en 

Belgique qu’en France (accompagné de sa maman) Quel pédagogue !! Merci 

Jacques pour tout ce que tu nous a appris et pour les soirées mémorables 

après congrès. Repose en paix 

Dr Jacques Deneef 

Fidèle participant des dimanches chez Pierre Schmidt, Jacques avait la force 

de conviction pour inciter à travailler en groupe de travail. C’est ainsi qu’au 

sein d’Homeopathia Europea qu’il m’a été possible de commencer à étudier 

l’homéopathie de façon très dynamique. Il nous incitait aussi à nous ouvrir 

au monde homéopathique et pour cela nous montrait l’exemple par ses 

inlassables voyages. Merci Jacques de m’avoir permis d’approfondir 

l’homéopathie pour mieux servir les personnes souffrantes. 

Dr Pierre Lentheric 

Entre Jacques et l’association de patients Pro Homeopathia, il y avait une 

connivence. Une exigence aussi. Parce que Jacques attendait beaucoup de la 

part des patients. Et peut-être que leur association totalement bénévole n’a 

pas répondu pleinement à ses rêves d’un peuple en marche pour 

l’homéopathie. Nous gardons le souvenir d’un personnage flamboyant, qui 

acceptait de se faire charrier si nous acceptions en retour un coup de canne 

dans les côtes. Il nous traitait de ‘sale gamin’, mais en posant la main sur 

notre épaule. Sacré Jacques, le dernier tour que tu nous as joué nous laisse 

sans voix. Mais après tout ce que tu as accompli, comment pourrions-nous 

t’en vouloir ? Merci pour le chemin parcouru ensemble. 

Erik Buelens, Pro Homeopathia 

I regret the loss of one of the masters of world homeopathy “ Jacques 

Imberechts 

Dr Juan Schaffer Escuela Medica Homeopatica Argentina Tomas P Paschero 

 

Merci pour ton travail infatigable et tes encouragements de toujours. 

Dr JM Lambert 

Bon Voyage vers l’au-delà et bon séjour dans l’éternité qui nous attend tous, 

car comme le dit Albert Einstein: “Je crois en une vie après la mort, tout 

simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme 

et ne s’arrête jamais”. 

C’est l’émotion qui domine, Jacques était tellement présent sur tous les fronts 

qu’il est difficile de croire à son départ. Merci pour tout ce qu’il a entrepris et 

réussi. La transmission de la doctrine, car polyglotte il parlait aussi 

“homoeopathy” comme une langue maternelle. Nombreux sont les confrères 

qui le remercient pour la transmission, l’engagement, les batailles menées, la 
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création de Homeopathia Internationale et l’ECH notamment. Sa gentillesse 

était remarquable et nous a tous marqué. Merci Jacques 

Dr Claude Binard 

Ainsi, cher Jacques, tu nous as quitté après ces dures années de labeur au 

service de l'Homéopathie. Tu retrouveras, sans doute, je l'espère, nos vieux 

complices de Staphysagria Daniel Bucken, Raphael Meeuwis, Jacques 

Devaster qui t'on précédés. Je te dis à plus.  

Dr Christian Schepens 

Elegía a Jacques Imberechts 

Ha partido Jacques Imberechts, el gran maestro belga de Homeopatía 

unicista, el que siempre estuvo para defender a la verdadera doctrina…el gran 

mediador en los debates ideológicos…el gran compañero de los jóvenes 

aspirantes…el que no quiso recompensa alguna por sus tantas décadas de 

enseñanza compartida. 

Ha muerto Jacques…será recordado como el que siempre estaba…como el 

amigo de todos…quien seguramente seguirá asomando su figura, ahora 

transparente, en cada ámbito, en cada Congreso, en cada lugar donde se 

enseñe Homeopatía. 

Éloge à Jacques Imberechts 

Jacques Imberechts, le grand maître belge de l’homéopathie uniciste, qui a 

toujours été là pour défendre la vraie doctrine, est parti …le grand médiateur 

des débats idéologiques …le grand compagnon des jeunes aspirants …celui 

qui ne voulait aucune récompense pour ses nombreuses décennies 

d’enseignement partagé. 

Jacques est mort …restera dans les mémoires comme celui qui a toujours été 

…comme l’ami de tout le monde …qui continuera sûrement à montrer sa 

figure, désormais transparente, dans chaque domaine, dans chaque congrès, 

dans chaque lieu où l’homéopathie est enseignée. 

Dr. Marcelo Candegabe 

 

We have lost a great man, a great teacher, a great master homeopath! Dr. 

Imberechts embodied a unique blend of reasoned discernment and logic, with 

wit, humor, and joy. He not only taught the essence and the nuances of 

classical homeopathy with admirable dexterity but also radiated charisma, 

passion, and humanity. We was always approachable and courteous, a real 

gentleman. He will be sorely missed. 

Dr Gustavo Cataldi, MD, President LMHI 
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Jacques, bel ami. L’émotion est forte pour Armelle et moi…Ce n’est pas la 

première fois que tu nous joues un tour pendable, disparaissant là où on 

t’attendait (rappelle-toi à la Ligue à Vienne où tu devais, comme président, 

ouvrir à vingt heures le congrès et où, à dix-neuf heures passées, Carlo et moi 

avions fini par te retrouver… dans ton bain), apparaissant à l’autre bout du 

monde là où on ne t’attendait pas ! Te souviens-tu de cette rencontre fortuite 

à un coin de rue de San Francisco un matin vers 10 heures. Tu revenais d’un 

périple en Afrique du sud et nous simplement de Paris en route pour le 

congrès de Los Angeles. A une terrasse de bistrot, ton frère et moi avions 

commandé un café de bon aloi à cette heure, Armelle un verre de Chardonnay 

et toi un gin tonic selon ce principe vivement défendu par vous deux qu’il n’y 

a pas d’heure pour les braves et pour des retrouvailles chez les cow-boys !  

Déjà, de toute évidence, tu t’inscris dans l’histoire de l’homéopathie pour 

laquelle tu as mérité toutes les médailles (médailles reçues sur tous les 

continents et qu’à chaque fois tu empochais avec désinvolture d’un air 

faussement détaché !). Jamais ce ne furent les médailles du “bon élève”, tu en 

conviendrais, tu as toujours été trop chenapan pour cela ! Mais plutôt celles 

d’un homme au caractère rebelle, provocateur, d’une mauvaise foi sans limite, 

agitateur indomptable pour la bonne cause, forçant ainsi les esprits à évoluer, 

infatigable fédérateur, inlassable pionnier, éternel ambassadeur de notre 

maître Samuel Hahnemann et de sa doctrine. Tu as su également nous conter 

pendant des heures toute l’histoire du monde pour peu qu’à une heure tardive 

nous fussions encore aptes à te suivre. Il fallait accepter l’extravagance de ton 

mode de vie, ton humour fin parfois dévastateur, mal compris par certains. 

Nous avons tous profité de ta curiosité inlassable et de ton érudition 

étonnante, alliées à ta prodigieuse mémoire, ainsi que de la vivacité de ta 

pensée, passant d’une langue à l’autre (cinq et demi !) selon ton interlocuteur. 

Mon désir n’est pas ici de te dire adieu mais plutôt de te fêter car, présent ou 

absent, tu réchaufferas toujours nos cœurs… malgré tous ces défauts de 

galopin espiègle que tes proches amis comme Armelle ou moi finissaient, à 

chaque fois, par oublier. Il y a quantité de raisons, pour toi, de recevoir, de la 

part de la communauté homéopathique internationale, tous les hommages ! 

Mais ce n’est pas de cela dont tu te nourrissais, préférant de loin les vrais 

échanges amicaux, les débats passionnés même teintés d’éristique. Tu as su, 

plus que tout autre, depuis plusieurs décennies, rassembler et rapprocher 

au-delà des frontières, par ces liens d’amitié, des centaines de collègues 

homéopathes, qu’ils soient rouges, blancs, noirs ou jaunes, qu’ils soient petits 

ou grands, jeunes ou vieux, venus de Mars ou de Vénus ! Et cela, personne 

d’autre n’aurait pu le faire aussi bien que toi. Par la création dans les années 

80 d’Homoeopathia Europea puis Internationalis, un immense réseau de 

praticiens s’est développé partout comme un Web des esprits et des cœurs, 

un Web avant le Web. Et beaucoup de ces médecins sont devenus de vrais 

camarades. Grâce aux groupes que tu as enfantés de par le monde, près de 

2000 homéopathes, ont été formés à une homéopathie classique de qualité 

dans un grand réseau solidaire et international. (Après Homoeopathia, tu as 



Dr Jacques Imberechts 

 Première Initiation à l’Homœopathie L’ORGANON 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

Page | 299 

de même été à l’origine de l’ECH). Tu nous as ainsi forcés à voyager vers 

d’autres horizons. La naissance du Winchip et de Clificol, créé par Carlo 

Rezzani sous l’égide d’Homoeopathia, en est encore une des émanations. C’est 

l’effet … (nœud-)papillon ! En un mot, je dirais que tu as été et reste le pasteur 

ou mieux le “missi dominici” de l’homéopathie contemporaine. (Petit clin d’œil 

complice pour les initiés : oserai-je dire que tu nous as distillé la bonne parole 

?). Lorsqu’à l’université tu te passionnas à apprendre toutes les langues en 

fréquentant les étudiants étrangers, savais-tu seulement ce que le destin te 

réservait ? Ta rencontre décisive d’Hahnemann et l’idée audacieuse 

d’emmener dans cette découverte quantité de jeunes confrères sûrement plus 

timorés. Ta passion pour l’étranger, pour la thérapeutique, ta curiosité sans 

faille pour l’expérience clinique des aînés, alliée à ta sainte colère de gaulois 

contre les institutions médicales allaient te servir de sabre pour partir à 

l’abordage et à la conquête du monde. Ceux qui, comme moi, t’on connut plus 

personnellement savent combien tu étais à la fois un grand comédien, un 

charmeur culotté et pourtant l’ami le plus fidèle, le plus présent lorsque le 

besoin s’en faisait sentir, discrètement, sans forfanterie. Comme tu as eu un 

jour le culot de me dire : “je suis un grand timide !”… Certes un grand timide 

mais qui n’a jamais hésité, depuis quarante ans, à “asticoter” l’ensemble du 

monde homéopathique pour faire éclore en chacun le meilleur de lui-même. 

Cher Jacques, sache que nous t’en sommes tous infiniment reconnaissants. 

Comme le marin d’antan, tu as, dans chaque port, partout, laissé à 

l’homéopathie quantité de bébés, de petits Imberechts !    Bon vent l’Ami ! 

Dr Philippe et Armelle Servais 

 

Merci à l'équipe pour cette hommage bien mérité. Triste nouvelle pour 

l'homéopathie. Je me souviendrais de ses conseils pour défendre 

l'homéopathie: priorité à tout ce qui peut permettre d'améliorer la fiabilité de 

nos prescriptions. Merci Jacques pour ce tu nous a apporté. 

Dr William suerinck 

Some people leave deep and long lasting footsteps behind them, such was 

Jacques. Invaluable teacher he generoulsly, yet very strict when necessary, 

helped me to build the foundations and the backbone of my classical 

homeopathic education. I also had the privilege of being his guest a few times 

in both in his house in Brussels and in his family country house, where 

discussions on doctrine and materia medica went on late in the night, havig 

dinner around 3 o 4 am….Rigorously attached to our basic principles he was 

very open minded, and constantly advsed we, younger doctors, to listen to 

different view points. I feel his imprinting deeply seated in my attitude as a 

homeopathic doctor. Thank you Jacques, have a good journey 

Marco Venanzi 
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Jacques fue uno de los pilares del unicismo en Europa, en la época en la cual 

el complejismo se enseñoreaba. Tuvo una estrecha relación con la 

Homeopatía Argentina, y fue instructor de Homeopatía a través de los Grupos 

de Homeopatía Europea, formando a Homeópatas de Francia, España, Italia, 

Suiza y Rusia (gracias Patrick Carton!). Lo recordamos con afecto, 

agradecimiento y admiración, a una labor de más de 50 años en favor de la 

Homeopatía Unicista. Saludamos a su familia, y transmitimos nuestras 

condolencias. 

Dr. Norberto Lolago (Presidente) Dr. Eduardo Bitis (Director) Escuela 

Médica Homeopática Argentina 

A mon tour aussi de rendre hommage à Jacques pour son dynamisme et ses 

magnifiques réalisations. Je l’ai personnellement peu connu, mais il me 

poussa intelligemment à présenter un travail d’admission à la SRBH, ce qui 

me passionna. Et Jacques fit parfois référence à ce texte. Merci Jacques. 

Repose en paix bien méritée. Avec mes pensées conviviales pour toute la 

famille. 

Dr Michel De Greift 

Cher Jacques, c’est la dernière mais la plus importante lettre que je t’écris. 

Au cours de ces 40 années de collaboration, nous avons échangé de 

nombreuses lettres. Au début, dans les années 80, lorsque la poste italienne 

était très en retard dans la distribution du courrier, nous échangions notre 

courrier par la station-service dès que nous traversions la frontière suisse et 

cela vous faisait toujours sourire. Ce furent les premières années de mon 

voyage homéopathique et vous avez été mon initiateur, comme vous l’avez été 

pour beaucoup d’autres. Pendant les nombreuses semaines que j’ai passées 

avec vous dans votre cabinet du Bruxelles, j’ai appris beaucoup, beaucoup 

plus que dans beaucoup d’autres séminaires. Hyperactif jusqu’à tard dans la 

nuit avec les patients, vous sautiez ici et là dans le répertoire à une époque 

où les ordinateurs n’existaient pas. Ce furent des années très vives, avec vous, 

rien n’était jamais acquis : on se préparait à une réunion en ayant tout prévu, 

puis vous deviez tout révolutionner ; vous apportiez toujours un point de vue 

différent, global, large et jamais limité à la seule homéopathie. Beaucoup de 

stress, mais au final, on sorti toujours de ces réunions avec quelque chose de 

nouveau, de différent, de plus large, heureux d’avoir passé des heures avec 

vous. 

 Avec cette approche “ouverte à la vie”, vous avez créé en moi une ouverture 

aux différentes âmes de l’homéopathie, m’imposant des réflexions continues. 

Vous perdre est une véritable douleur car ce n’est pas seulement la perte d’un 

grand homéopathe toujours capable de conseiller, de stimuler et de réfléchir 

ensemble, mais c’est surtout la perte d’une personne à qui pouviez toujours 

parler : un ami. Comme tout être cher qui se perd, plus le temps passe, plus 
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on pense au nombre de possibilités que nous auriez aimé avoir de vivre à 

nouveau ensemble. 

Vous laissez tant de choses et laissez le témoignage d’une vie passée pour 

l’homéopathie avec la grande générosité qui vous a toujours distingué. 

Essayer de vous ressembler dans cette large attitude culturelle sera la tâche 

que vous laisserez derrière vous : une fois de plus, vous êtes aux commandes 

! 

 Merci Jacques pour ce que tu as fait pour moi, pour nous tous et pour 

l’homéopathie. 

 Un câlin 

Charles Dr Carlo Maria Rezzani 

Hommage à un grand homéopathe. Par ses relations mondiales, il a créé une 

diffusion de l’homéopathie qui permet maintenant des échanges de 

connaissances fructueux. 

Dr Michelle Delattre 

Friends   In 1984 I had finished the proving of Androctonus.  At that time 

professional (non-doctor ) homoeopaths were  very unwelcome at Liga 

congresses , persona non grata.   This made no difference to Jacques. He 

wanted me to lecture about the new remedy at the Leon congress, 1986. He 

told be to pretend I was a doctor and to stick close to him. I was petrified!   But 

I gave the lecture, and and I stayed close to Jacques  the whole congress, 

drinking whisky and smoking (at the time you could do both inside.)   At one 

of the lunches I was placed with the UK Faculty table, and everyone was asked 

to introduce themselves going around the table. My knees were shaking, but 

at the last second Jacques saw the situation, came over and pulled me 

out!   Times have changed of course, and since then I have happily 

attended  the Liga Congress many times, often and Jacques invitation.   We 

became good friends. He contributed so much to real, down to earth 

homoeopathy   I am sure they have excellent whisky and healthy cigarettes 

waiting for him in heaven   

Jeremy Sherr 

Friends, 

  
I'll never forget having dinner with Jacques Imberechts in Phoenix. 
  

We were eating at a nice restaurant, but I need to qualify it a bit by saying 
that it was "nice" but not "great" or "gourmet." 

  
Jacques ordered a steak...and when the waitress asked him how he wanted it 
cooked, he replied, "Tartare" (which means RAW).  And while it may make 

sense to request this special preparation in Belgium and France where there 
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are HIGH-QUALITY meat producers who raise organic beef, that is NOT the 

case of the art in the USA.  The waitress looked at him in shock and simply 
said, "Oh, we can't do that.  You don't want that!" 

  
At another time, I saw him at one of the annual LIGA meetings.  When he 
approached me, he asked me to pull down my pants.  I said, "Excuuuuuse 

me, whaaaaat?"  And then, he pulled out of his briefcase the French edition 
of my book, "Everybody's Guide to Homeopathic Medicine."  And in the 
Acknowledgements section of the book, I had written that I dedicated this 

book to my parents who helped me become the person that I am.  HOWEVER, 
the French version translated it a tad differently and had me thanking my 

parents for helping me to become the WOMAN that I am ("Dana" is not a 
common man's name in France!). 
  
Dana Ullman 

 

Dear friends 

I have some events to remember him. Some are funny, but I remember him 

very kingly. 

Jacques Imberechts came to Brazil several times. Once he was invited by 

Corrado Bruno, that was not here, when Imberechts was arriving. So, he 

asked, me and his wife (we were partners at that time in the pharmacy), to 

meet him at the airport, and take him to his hotel, for the class, next day. I 

was pregnant, in the last weeks. So, we went to the center of the city 

(somebody, from the travel agency, had choosen a hotel in the center, a "bad" 

place), late in the night (like 22hs), to take him to have dinner with us.  

another time he came with a girlfriend. But she was French. When they 

arrived, she could not enter the country, because French people were asked 

for a VISA (as we Brazilians were when going to France). So, the fast solution 

was to send her to Argentina, to as for a Visa, and come back. I had a very 

good friend, so I call him up (a little before WhatsApp time) and asked him to 

take care of this women, to pick her up at the airport, to take her to a good 

hotel, to take her to the French embassy to get a visa, and then back to the 

airport. He was so kind to help me! 

but, when the airplane stopped in Porto Alegre (still Brazil), the girlfriend went 

out of the plane, and was stopped again by Brazilian federal police. Her plane 

went to Argentina, and she was left in Brazil. Then we had to get another flight 

for her, to tell the friend in Buenos Aires that she was not in the first flight. 



Dr Jacques Imberechts 

 Première Initiation à l’Homœopathie L’ORGANON 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

Page | 303 

Finally she arrived in Buenos Aires and everything was fine. She was almost 

"in love" for my friend, taking care of her.  

When Elizabeth (Corrado Bruno's wife, my ex partner in the pharmacy - she 

has already passed away) and I went to Brussels, Imberechts decided to take 

care of us. He took us to his very exclusive male bier club, in the center of 

Brussels, to drink with him.  

And he liked to say that we have, not only to "milk the cow" (Homeopathy), 

but we had to feed the cow too. And we corrected me when I said that 

everything in Homeopathy was for us. No, for the patients!!!! 

and last, when I started in the LMHI, as Secretary for Pharmacy, he was the 

one (besides Corrado Bruno) that was teaching me a lot about how 

international homeopathy worked, who was who, what was important to take 

care, etc, etc.  

I have many good memories from him! I hope he will find peace and light.  

all my best  

Farmaceutica Amarilys de Toledo Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello all, 
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Here is what little I have on him at this moment. I heard him lecture in the 

US and met with him in Europe and Brazil several times. Some of you knew 
him better than I. He did an enormous amt for hy., that goes without saying. 

 
Imbrechts, Jacques (8-7-1930 • 11-2-2020) was a noted Belgian homeopathic 
physician who practiced in Brussels. He was very active in the LIGA, serving 

as president at one point. He was a capable and engaged administrator. He 
served as the Belgian LIGA national vice-president from 1979 to 1995. 

Jay 

 
J A Y   Y A S G U R 

     author of Yasgur's Homeopathic Dictionary (6th Edition) * 
     
 

 

Merci Jacques D’avoir contaminé tous les praticiens 

en Homœopathie de la discipline indiquée par le 

Maitre Hahnemann ! 
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2005.07.05. Homoeopathie et l’Organon - Initiation première 

 

Ecole Belge de Médecine Homoeopathique – Cours du samedi 10 

septembre 2005. 

– Dr Jacques Imberechts – Brussels –  

Belgium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à notre Ami le Dr Jacques Imberechts. Merci Jacques ! 

 

Voici un exposé imparfait, préparé par un gars imparfait qui s'adresse 

à des collègues imparfaits. 

 

Donc, pas de complexe! Nous sommes entre gens imparfaits. 
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Donc vous devez écrire, non pas ce que je vous raconte, mais les 

questions qui vont surgir au cours de cet exposé. 

Ainsi nous aurons l'occasion ou l'opportunité d'échanger des 

considérations entre mon imperfection et la vôtre. 

Quand j'ai commencé à nager dans l'Homoeopathie, j'ai rencontré des 

gars imparfaits, qui n'ont pas assez insisté, à l'époque, sur l'importance 

de l'ORGANON. 

Nous avions à cette époque, une série de querelles d'écoles, ici même en 

Belgique, qui vivaient le festival des interprétations. 

Toutes les causes peuvent être bonnes et justifiées mais seuls les 

drapeaux sont différents. 

 

1. L'ORGANON est un instrument. 

 

Nous devons donc d’abord savoir quelle est notre cause. 

Quelle est notre intention. 

Quelle en est la justification. 

Et alors nous pourrons savoir sous quel drapeau, nous nous mettons au 

travail pour agir. 

 

Pierre Schmidt nous disait : "plus on acquiert de connaissance, plus 

on devient sensible à l'ignorance qui subsiste selon untel ou un 

autre tel, sans assez se référer au document de base qu'il vous 

faut assimiler avant tout et avant de vous laisser éblouir par les 

considérations spéculatives peut-être intéressantes, mais qui 

doivent d'abord subir l'épreuve du temps et de l'expérience clinique 

avant de jouer les prophètes." 

 

En 1970, la première fois que nous nous sommes rencontrés, le docteur Pierre 

Schmidt a écrit, dans mon premier répertoire de Kent, la fameuse phrase de 

Hahnemann : "Lorsqu'il s'agit de l'art de guérir, négliger d'apprendre est 

un crime" 
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(On pourrait projeter ici cet exemplaire de mon vieux répertoire et aussi 

les notes du livre de Jacques Baur, Homéopathie, Médecine de 

l'Individu.) 

 

Donc il nous faut nous placer au niveau de la première et seule réalité de 

notre métier qui est d’aider les gens qui souffrent pour qu’ils sortent de leurs 

souffrances. Et ensuite les instruire pour qu'ils veillent à la conservation de 

leur bien-être 

 

Et cela correspond à la première phrase de ce que dit Hahnemann  dans le 

premier paragraphe de son livre de base, l'ORGANON :  

Ce livre s’appelle  " un instrument pour l’art de guérir"   

C’est par respect pour Hippocrate que Samuel Hahnemann intitulât 

ultérieurement son " instrument " par le mot grec qu’avait utilisé Hippocrate 

"Οργανον " - ORGANON qui veut dire instrument. 

(On pourrait ici projeter un exemple d'un vieil Organon avec les ajouts 

correctifs de Hahnemann) 

Je vous ai dit "un instrument", un outil.  

Pas une loi,  

Pas une doctrine,  

Pas une philosophie,  

Pas un dogme,  

Simplement "un outil".  

C'est un outil sur l'art de guérir avant d'être un traité de médecine 

homoeopathique. 

C'est plus un manuel de thérapeutique générale. 

Dans cet instrument de médecine générale s'insère la méthode thérapeutique 

de la médecine homoeopathique. 

 

Hahnemann nous y explique l'art de guérir en général et nous offre une 

réflexion approfondie sur ce qui occasionne la maladie et les chemins de 

guérison que la nature nous propose. 
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Dans cet ouvrage sur l'art de guérir, il commence d'abord, et avant tout, par 

examiner le problème de la médecine générale,  en général et en particulier. 

Je le cite au travers des divers paragraphes dès le début, et aussi, au décours  

de son ouvrage :  

§2 : Qu'est ce que rétablir la santé 

 

 

§3 : Comment faire :  

1. percevoir ce qui est à guérir,  

2. dans chaque cas individuel,  
3. qu'est ce qui est curatif dans chaque médicament en particulier,  

4. c'est la connaissance des vertus médicinales,  
5. choisir le médicament le mieux adapté au patient,  
6. le mode de préparation qui convient le mieux,  

7. administrer la quantité la meilleure,  
8. juger de l'opportunité ou non de répéter le médicament,  

9. connaître les obstacles à la guérison,  
10. et savoir les écarter dans chaque cas spécial (particulier, 

individuel),  

§4 : Non seulement guérir la maladie mais aussi être un conservateur de la 

santé 

§5 : Distinguer les causes occasionnelles de maladies aigues et les causes 

fondamentales de la vulnérabilité de base sous-jacente aux épisodes aigus ou 

répétitifs. 

§6 : Les qualités nécessaires :  

1. pas de préjugés,  

2. observation minutieuse des déviations qui sont  
i. ressenties,  
ii. observées,  

1. par le patient, (anamnèse) 
2. par l'entourage (hétéro-anamnèse) et  
3. par le médecin lui-même,   

§7: L'ensemble des symptômes,  

La totalité du malade.  

Un seul des symptômes n'est pas plus la maladie qu'une seule 

jambe n'est l'homme dans son entier. 

§9, §10 : La partie matérielle du corps est animée par une force vitale 

immatérielle 
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§12 : La santé qui doit être rétablie dans son intégrité, et l'organisme entier 

ramené à la santé. 

§13 : Il n'est pas correspondant à la réalité d'utiliser une part du tout pour 

traiter le tout. 

 

Et çà continue, dans les considérations de médecine générale et de Bon Sens, 

sans que nous devions, ce soir, nous en aller dans des considérations 

détaillées puisque l'essentiel est perçu. 

 

"Considérations dynamiques, sur l'ensemble de symptômes." 

 

Nous ne pouvons pas agir comme médecins sans tenir en compte et je cite 

dans tant d'endroits   

 

L'état général de l'économie de santé,  

L’ensemble des signes et accidents perceptibles,  

Le total de la maladie, 

La somme des symptômes,   

L’ensemble des symptômes,  

L’état général de l'homme,  

La force immatérielle cachée, seule l'expérience et l'observation 

des effets 

Ces citations dans plus de 30  paragraphes nous montrent que cet ouvrage 

l'ORGANON est d'abord un ouvrage sur l'Art de Guérir, soigner et conserver 

la santé bien avant d'être un traité de médecine homoeopathique. 

La méthode thérapeutique homoeopathique n'est que la conclusion d'une 

réflexion sur la bonne conduite en médecine générale. 

L'esprit pratique et  pragmatique de Hahnemann se retrouve au §25 quand il 

dit que  

 

"Seule l'expérience pure peut nous informer sur la capacité des 

médicaments de modifier la dysharmonie de la santé" 
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Cette expérience pure, c'est l'expérimentation des médicaments sur un 

homme en bonne santé.  

Il ne s'agit pas donc de méthode homoeopathique mais de méthode de bon 

sens. 

Homoeopathie = utiliser une substance qui, chez les volontaires  bien 

portants, a provoqué des symptômes semblables à ceux manifestés par le 

patient mal portant 

Dans les § 76 - § 77 : il nous y indique aussi la part importante que prend, 

dans notre observation, les influences délétères des erreurs d'hygiène de vie 

ou d'hygiène alimentaire, ou d'hygiène d'environnement ou des traitements 

antipathiques qui établissent des vulnérabilités chroniques. 

 

Comme monsieur le docteur Christian, Fréderic, Samuel Hahnemann l'a 

humblement appelé, par respect pour Hippocrate: ORGANON. 

Dans le premier paragraphe de cet ouvrage, il dit : 

 

"La plus haute et même l’unique vocation du médecin est de 

rétablir la santé des personnes malades, c’est ce qu’on appelle 

guérir". 

. 

.Mais il faut aussi en lire la note du bas de page dont je vous donne ici la 

traduction qu’en a fait le Dr Pierre Schmidt. :  

 

" Sa vocation n’est pas de forger d prétendus systèmes, en 

combinant des idées creuses et des hypothèses sur l’essence 

intime du processus de la vie et de l’origine des maladies dans 

l’intérieur invisible de l’organisme (ambition qui fait gaspiller à 

tant de médecins leurs forces et leur temps". 

 

" Sa vocation ne consiste pas non plus à chercher par 

d’innombrables tentatives d’expliquer les phénomènes morbides 

et la cause prochaine des maladies, etc. qui leur est toujours 

restée cachée. 

 

« Son but ne vise pas d’avantage à se prodiguer en paroles 

inintelligibles et en un fatras d’expressions vagues et pompeuses, 
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qui veulent paraître savantes afin d’étonner l’ignorant, tandis 

que les maladies réclament en vain des secours ! 

 

" Nous en avons assez de ces savantes rêveries que l’on appelle 

médecine théorique  et pour lesquelles on a même institué des 

chaires spéciales et il est grand temps que ceux qui se disent 

médecins cessent de tromper les pauvres humains par leur 

galimatias (discours ou écrit confus, embrouillé et inintelligible) 

et  commencent enfin à agir, c'est-à-dire à secourir et guérir 

réellement." 

 

 

 

 

2. L’ORGANON de Samuel Hahnemann n’est pas facile à lire. 

 

Il est rédigé par un  saxon studieux et minutieux.  

Pendant trente trois ans, de 1810 à 1843, il l’a revu six fois, en l’amendant et 

le corrigeant à partir de la réalité de son expérience clinique et de sa réflexion 

médicale minutieuse pour nous communiquer le bon sens des résultats de sa 

vie clinique aussi minutieuse. 

Donc il ne faut pas le parcourir à toute vitesse. 

Il faut y trainailler et le parcourir à petits pas, en étant très fainéant. 

Ainsi, ce qui s’y trouve viendra trainailler dans votre compréhension. 

Nous devons y aller et venir à l’aise sans se faire des chagrins intellectuels. 

Il est plein de bon sens. 

Je cite à présent, mon grand ami, qui vient de décéder, le docteur Jacques 

BAUR. 

Il a écrit un gros bouquin : "Homoeopathie, médecine de l'Individu" que je 

vous conseille de lire à votre aise, lentement et calmement. 

Jacques Baur est aussi un minutieux. Et donc ses écrits son bourrés de 

références qui rendent son texte un peu lourd, parfois ou souvent. 

C'est comme l'ORGANON de notre cher Hahnemann, lui aussi, très 

minutieux. 
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Le docteur Jacques Baur, page 38 de son gros bouquin, nous dit :  

 "Lire l'ORGANON, dans son développement, n'est pas 

seulement en rechercher la signification, depuis la préface 

jusqu'à son dernier paragraphe, sans oublier la longue 

introduction qui en précède le texte proprement dit.  

C'est aussi essayer de comprendre la démarche de son auteur qui, 

jusqu'à la fin de sa vie, n'a cessé d'approfondir sa recherche, 

laissant à ses successeurs le soin de la poursuivre.  

 

Lire l'ORGANON, c'est se familiariser avec les six éditions qui se 

sont succédé entre 1810 et 1921. 

Cette lecture fait ressortir des indications qui n'ont jamais varié. 

Elles seules permettent de donner une définition précise de 

l'homoeopathie, en établissant clairement ses principes de base, 

ses limites et ses techniques d'application. " 

Nous avons l’avantage, dans cette Ecole Belge d’Homoeopathie, d’en avoir 

réédité un exemplaire où nous avons introduit un plan et une table des 

matières dont les titres et sous-titres sont insérés dans le texte. 

Cela nous permet d’y mettre un peu d’ordre et de structure. 

 

3. Justification de la cinquième édition 

 

Ne vous étonnez pas d’y trouver le texte de la cinquième édition. 

La dernière édition, la sixième, est le dernier effort de Hahnemann, dans ses 

vieux jours, pour modifier la façon de prescrire. 

Il voulait faciliter la palliation dans les cas chroniques difficiles. 

Cette édition, rédigée avant sa mort en 1843,  n’est sortie de presse qu’en 

1921.  

Ce qui veut dire que, pendant près de 80 ans, elle fut inconnue dans les 

mentalités des médecins homoeopathes.  

Donc la grande majorité des expériences cliniques, dans la littérature 

médicale homoeopathique, ignore cette sixième édition.  

Hering, Bönninghausen, les Farrington, James Tyler Kent, et tous les autres 

de cette époque, et encore beaucoup, aujourd'hui, ne travaillent que selon les 

instructions données dans la cinquième édition. 
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Dans vos années d’apprentissage. Cette 6ème édition, Oubliez-la ! 

Car cette sixième édition, pour des raisons d’économie, à cause du prix du 

plomb des imprimeurs de l’époque, comporte des paragraphes modifiés mais 

aussi des paragraphes non modifiés. 

Cela pourrait comporter des raisonnements apparemment contradictoires 

parce qu'ils sont encore de la cinquième édition. 

Ne vous compliquez pas la vie. 

Etudiez la cinquième édition et tenez-vous-en là.  

 

C’est le meilleur instrument qui va vous aider très bien, avant que vous 

essayiez les méthodes plus sophistiquées, et jusqu’à présent pas encore bien 

assimilées, que Hahnemann propose à titre expérimental dans la sixième 

édition. 

Il existe aussi, dans notre littérature homoeopathique, une foule d'auteurs 

qui proposent des considérations spéculatives dont vous ne devez tenir aucun 

compte avant d'être très familiers avec la cinquième édition de l'ORGANON. 

Avant de s’aventurer dans les sentiers étroits et escarpés, abrupts et malaisés 

des hautes montagnes, et des nouvelles théories, contentons nous de rester 

dans les chemins sûrs, solides et efficaces, bien établis sur les grandes 

chaussées des bonnes vallées où l’expérience de deux cents ans s'est bien 

stabilisée. 

Donc la cinquième édition d’abord.  

On y est là sur un chemin solide et confortable. 

 

4. réflexion générale sur l'application de l'Homoeopathie 

Réflexions sur l'Art de Guérir 

Par C.M.Boger 

 

Depuis que Hahnemann a mis en évidence la méthode 

homoeopathique comme Loi de Guérison, il y a eu des disciples de 

tous niveaux, depuis ceux qui se contentent d'en reconnaître la 

validité et l'utilisent de temps à autre, jusqu'à ceux qui suivent 

fidèlement les principes de l'ORGANON. 

C'est une variation qui est commune à toutes sortes d'entreprises 

humaines et qui dépend vraiment de l'éducation, de l'intelligence 

et de la volonté. 
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Enseigner en deçà de l'idéal, amène à une régression finale car la 

réalisation est obligatoirement faite par des mortels faillibles. 

Il faut donc connaître à fond cet ouvrage, instrument fondamental : 

l'ORGANON 

Deux siècles d'Homoeopathie, au travers des remous et des polémiques, n'ont 

pas connu les accélérations aléatoires de l'histoire. 

Les remous n'ont agité que la surface. 

La base se maintient  et persiste. 

Jacques Baur et l'équipe de Pierre Schmidt, dont je fus,  en témoignent. 

 

Les lyrismes passent, la promiscuité et les spéculations engendrent des 

enthousiasmes passagers dont le respect s'estompe en peu d'années. 

L'autorité, la certitude, dans le droit chemin, se maintient dans les vieux murs 

et la base reste solide. 

Au-delà des quelques tuiles du toit que des vents passagers secouent, il reste 

toujours de la bonne vieille autorité du bon sens réaliste. 

Les nouvelles chansons, et leurs nouveaux rythmes n'ébranlent pas les 

vieilles berceuses ancestrales. 

Evitons l'air vif et les courants d'air. Ils ne sont que momentanés. 

Le va-et-vient des théories et des stratégies spéculatives mettent des 

apparences de variété dans une homoeopathie qui reste stable. 

Mais, si la toiture varie parfois, l'édifice et les fondations demeurent 

inchangés. 

De 1810 à 1833, ce ne sont que les diverses éditions de l'ORGANON de l'Art 

de Guérir et l'analyse des Maladies Chroniques en 1828, qui constituent dans 

l'œuvre de Hahnemann, la seule vraie base de l'Homoeopathie. 

5. les plans de l'ouvrage 

 

Le plan de l'ouvrage : 

Les Avis, Avertissements, Préfaces, vous les lirez à l'aise.  

Mais lisez-les !  

Car vous y apercevrez quelques remarques qui éclaireront quelques points 

expliquant la présentation de l'ouvrage au lecteur. 
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Il pourrait être intéressant qu'une explication simple mette au point notre 

vocabulaire : 

De quoi s'agit-il quand on parle de thérapeutique. 

Prenons un exemple :  

Facteur 

Agressif 

Par exemple streptocoque 

↓ 

patient bien portant        ←←                      →→      patient malade 

 

              

Conséquences 

 

La capacité d'autodéfense      la capacité 

d'autodéfense 

Fonctionne correctement      est insuffisance 

Et donc        donc elle s'exaspère 

En silence        donc elle fait du bruit 

 

Pas de symptôme ←     → il y aura des 

symptômes 

 

Trois stratégies sont possibles 

S'IL Y A DES SYMPTOMES 

 

1. supprimer les symptômes : antipathie = antipyrétique contre la fièvre, 

anti-diarrhéique, antidouleur, antidépresseur, etc. 

 
2. faire autre chose  que de s'occuper des symptômes, (allo-pathie) par 

exemple supprimer le facteur agressif = antibiotique pour supprimer le 

streptocoque 
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3. accompagner les symptômes en accompagnant les manifestations de la 

capacité d'autodéfense exacerbée =  aller avec = σ ύ ν π α θ έ ί ν = sum-
pathein = sympathie = Homoeopathie 

 

Homoeopathie = utiliser une substance qui, chez les volontaires  bien 

portants, a provoqué des symptômes semblables à ceux manifestés par le 

patient mal portant 

La notice sur la vie, les travaux et la doctrine de Samuel Hahnemann 

par le Dr Léon Simon, père, est très intéressante même si rédigée dans le style 

parfois un peu polémique de la littérature médicale homoeopathique de 1855. 

§1. Vie et travaux de Hahnemann 

§2. Doctrine de Hahnemann :  

1. une première lecture : elle donnera l'esprit et la tendance de la 

doctrine homoeopathique 
2. puis une connaissance plus approfondie fera comprendre la 

conception physiologique, la loi thérapeutique, le système 

pathologique et la Matière Médicale. 
3. Les deux attitudes philosophiques opposées : organicisme 

matérialiste et vitalisme 

4. étude des questions pathologiques, l'étiologie, la symptomatologie, 
les conclusions diagnostiques, le dynamisme vital, les maladies 

aigues sporadiques ou les maladies chroniques15, l'individualisation, 
l'universalité des symptômes,  

5. l'étude de la Matière Médicale, l'expérimentation pure, l'observation 

clinique, passer de l'organicisme au dynamisme. 
6. le principe cardinal : Similia Similibus Curentur 

 

§3. Les ouvrages de Hahnemann : les livres et les articles, les traductions 

 

La préface de Hahnemann pour la cinquième édition en 1833.  

Critique de l'attitude médicale de son époque en la comparant aux possibilités 

de la méthode homoeopathique. 

L'ORGANON de l'Art de Guérir, cet instrument de médecine générale qui est 

aussi une Exposition de la Doctrine Médicale Homoeopathique ou comporte 

une longue et importante introduction. 

                                                           

15  Pour Hahnemann, "maladie chronique" ne veut pas dire maladie à répétition mais maladie 

fondamentale, de base, appelée ultérieurement diathèse, ou vulnérabilité de base, sur laquelle se 

manifestent des exacerbations qui ont l'apparence de maladies ou épisodes aigus. 
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 Dans cette INTRODUCTION, on trouve 4 parties :  

 

§I. Coup d'œil sur les méthodes allopathiques16 et palliatives des écoles qui 

ont dominé jusqu'à ce jour en médecine – examen minutieux  et critique des 

méthodes thérapeutiques de son époque, avec comparaison avec la méthode 

homoeopathique – avec une foule de références anecdotiques cliniques et 

bibliographiques 

 

§II. Exemples de guérisons homoeopathiques opérées involontairement par 

des médecins de l'ancienne école. (Énantiopathique 17  ou allopathique 18 ). 

Donc dues au hasard. 

 

§III. Parmi les personnes étrangères à l'Art de Guérir, il s'en est trouvé qui 

ont reconnu que les traitements homoeopathiques étaient les seuls efficaces. 

Ce fut une erreur d'appellation 

C'est, en fait, de l'Isopathie, une  méthode curative per identique soit 'aequalia 

aequalibus' dont nous parlerons certainement un jour et dont Hahnemann a 

analysé la méthode dans son Organon  § 56 et ses notes de pied de page. 

 

§IV. Parmi les médecins, depuis très longtemps, déjà Hippocrate, et d'autres 

après lui, on senti et proclamé la vérité de la méthode homoeopathique. 

 

On trouve dans cet ouvrage de base des connotations, des dénotations, des 

déductions, des inductions, etc. 

Des connotations qui ajoutent quelque nuance à la signification première. 

Des dénotations qui  désignent ce qu'un signe signifie. 

On y trouve aussi des fondements d'une logique déductive et inductive ainsi 

que des éléments de la métaphysique sur laquelle se base le travail de Samuel 

Hahnemann. 

                                                           

16  "Antipathie = énantiopathie" cf. grec = opposé, contraire,  tandis que "allo" veut dire autre, 

"allopathie" veut dire qui ne correspond pas aux symptômes, et "sympathie" veut dire qui va avec, qui 

accompagne, c'est "semblable" =  òmoios = l'homoeopathie 

17 idem 

18 idem 



Dr Jacques Imberechts 

 Première Initiation à l’Homœopathie L’ORGANON 

Revue belge d’Homœopathie / 288 / Vol 107 /1 Décembre 2020 

Page | 318 

 

Revoyons la signification de ce vocabulaire :  

 

La déduction : c'est le raisonnement qui va des principes généraux vers un 

cas particulier. C'est la conclusion atteinte par le raisonnement comme les 

impôts sont déduits à partir de ce que nous gagnions. 

 

L'induction : c'est conduire vers, c'est in-troduire, initier, induire,  c'est 

conduire à une loi générale à partir de faits particuliers. C'est une méthode 

de raisonnement logique qui obtient ou découvre  des lois générales à partir 

de faits particuliers ou des exemples. 

 

Ce qui permet au lecteur de comprendre le fondamental philosophique, 

scientifique et artistique à partir des connotations, des dénotations, des 

inductions et des déductions. 

 

Lisez les préfaces! 

 

Nous n'avons, dans notre édition, que la préface de la cinquième édition. C'est 

bien assez. 

Mais quel délice et, malgré sa férocité lucide, nous y comprenons facilement 

et clairement l'analyse impitoyable des méthodes antipathiques et 

allopathiques. 

Il y a dans ce texte certains termes qui datent d'il y a un siècle. 

Par exemple : "vésicant" : il date de 1478 dans la terminologie médicale. Et fut 

repris en 1812. Donc un terme "moderne" pour Samuel Hahnemann. C'est ce 

qui détermine des ampoules sur la peau. 

"Vésicatoire" : qui date de 1575 et utilisé encore dans la terminologie médicale 

dès 1611. C'est un remède local destiné à provoquer un soulèvement de 

l'épiderme et l'accumulation de sérosité, la dérivation par révulsion. C'est 

l'ampoule et la plaie qui lui succède. 

"Sinapi" en grec signifie moutarde. 

"Sinapisme" c'est le traitement révulsif par application de cataplasme à base 

de farine de moutarde. 
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"Révulsion" date d 1552. C'est la thérapeutique pour produire un afflux de 

sang dans une région pour dégager un organe atteint de congestion ou 

d'inflammation. (Cataplasme, cautère, friction, piqure, scarification, 

sinapisme, ventouse, ou vésicatoire.) 

"Séton" : 1478 – signifie "la soie"- c'est un faisceau de crins passé sous la peau 

(les deux extrémités sortant par deux orifices différents) utilisé pour assurer 

un drainage continu. 

"Cautère" : depuis le 14ème siècle vient du mot grec "brûlure". C'est un agent 

physique ou chimique pour brûler un tissu et le convertir en escarre. 

"Cautérisation" : 1314 – destruction d'un tissu par un caustique ou une 

brûlure. 

 

Texte de l'ORGANON :  

Voir les tables des matières en résumé et en détail en fin de l'ouvrage. 

(On projettera ici les tables des matières de notre ouvrage ORGANON 

5ème édition que nous commenterons ensuite.) 

 

Parcourez ces tables des matières, et divers plans de l'ouvrage et  à 

votre aise. 

Ne courrez pas vers des trucs et ficelles d'apparence faciles. 

Prenez bien votre temps pour vous familiariser avec l'ensemble du 

contenu. 

Il est plus prudent et fructueux de prendre le temps de bien comprendre 

et plus difficile de corriger plus tard des trucs et ficelles mal assimilés 

à cause d'un empressement maladroit, pour faire vite, ce qui doit être 

compris aisément donc lentement et bien. 

D'ABORD : 

Résumé du plan de l'Organon 

Puis 

Plan détaillé de l'Organon 

Puis  Table analytique des matières 

 

Selon LUC 

2005.08.11. 
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Présenter des situations où l'homoeopathie fut utilisée sans la nommer 

L'application du principe de similitude est plus importante que le principe lui-

même, qui est la seule base de l'homoeopathie. 

Remarques  (09/08/05) 

La Loi du Similitude (le principe du similitude) est la seule base de 

l’homéopathie. C’est une loi naturelle et universelle, qu’on ne peut pas nier  

Toutes les autres règles (dilution, dynamisation, méthodes, stratégies)….) 

sont secondaires.  

La dynamisation d’un remède ne le rend pas homéopathique, seule la 

similitude peut le faire.  

Si on nie ce principe et on donne trop d’importance aux méthodes, stratégies, 

idées et systèmes, la débâcle de l’homéopathie se rapproche. 

Mais il y a différentes similitudes ou niveaux de similitude 

Si j’ai bien compris Hahnemann la similitude concerne la symptomatologie du 

patient et de la pathogénésie (proving). Il n’y a pas d’homoeopathie sans 

proving. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

Interprétable ou aléatoire (2005.08.14.) 

Jo Reeves explique :  

Albert Einstein disait que tout est explicable, c'était son esprit mathématicien 

Il a dit "Dieu ne joue pas avec des dés" 

Mais Niels Bohr dans la réalité des études sur les atomes lui a fait conclure 

et dire qu'il existait des phénomènes aléatoires. 

Ce qui le mit en contradiction avec son ami Albert Einstein. 

Jo Reeves, un astrophysicien, ajoute que tout n'est pas toujours interprétable 

et qu'on doit s'attendre aux phénomènes aléatoires. 

Il y a des idées qu'on aime et d'autres idées qu'on n'aime pas. 

Les sciences ont du goût. 

Et leur perception et compréhension dépendent donc des capacités gustatives 

propres au goûteur ou dégustateur 

 

D'où l'importance de la BIOPATHOGRAPHIE qui permet au médecin de se 

connaitre lui-même et de repérer ses capacités caractéristiques de Goûteur.  
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Ce qui lui permet de rester "sans préjugé" lui-même aussi. 

Comme le dit Samuel Hahnemann :  

Cf. Organon. § 83.  

 

"L'examen d'un cas particulier de maladie, qui a pour but de le 

présenter sous les conditions formelles de l'individualité, n'exige de la 

part du médecin,  qu'un esprit sans prévention, des sens parfaits, de 

l'attention en observant, et de la fidélité en traçant le portrait de la 

maladie. Je me contenterai d'exposer ici les principes généraux de la 

marche qu'on doit suivre; on ne se conformera qu'à ceux qui sont 

applicables à chaque cas spécial." 

Dr Jacques Imberechts 
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Milano. November 1993 

Congrès de la Connaissance de Soi. 

INTRODUCTION. 

L'importance de l'individualisation, de la PERSONNALISATION des 

symptômes implique une connaissance de leurs MODALITES 

PERSONNALISANTES, par exemple une fièvre à 40° ne caractérise en rien 

l'individu qui fait cette fièvre.  

En effet, pendant la fièvre, certains ont soif, d'autres n'ont pas soif.  

Certains sont agités, d'autres sont abattus. Certains transpirent, d'autres ont 

la peau sèche. Certains frissonnent ou grelottent de froid, d'autres ont trop 

chaud et se découvrent. Etc.  

Voilà quelques manières de faire une fièvre qui caractérise la forme 

particulière dont l'individu fait cette fièvre. C'est donc dans la modalité que 

gît l'élément personnalisant du symptôme, et c'est par l'apprentissage de 

l'auto-observation qu'un individu apprend à se connaître utilement pour 

participer au dialogue avec son thérapeute homoeopathe. 

D'où l'importance de la BIOPATHOGRAPHIE 

C'est par les modalités qu'un symptôme banal acquiert un CARACTERE 

PERSONNEL. 

Il faut insister, à ce point de l'exposé, sur le caractère STRICTEMENT 

EXPERIMENTAL, soit en pathogénésie pure, soit en expérimentation clinique 

observable, des commentaires qui vont suivre.  

Il ne s'agit en aucune manière d'interprétation d'ordre physiopathologique ou 

psycho-psychanalytique du pourquoi ni du comment qui pourrait, selon une 

théorie quelconque, être supposée derrière le fait observé.  

En effet, en homoeopathie, la connaissance de soi n'est pas une explication 

du phénomène, mais l'observation la plus strictement possible de ce qui est 

ressenti ou observé. 

Pour obtenir la correspondance entre la symptomatologie manifestée par le 

patient dans la clinique et la symptomatologie manifestée par 

l'expérimentateur dans les expériences pures vécues lors d'une pathogénésie, 

il est important de RESPECTER la terminologie qui a permis la 

FORMULATION de la sensation éprouvée ou du symptôme manifesté, en 

évitant l'utilisation de synonymies interprétatives.  

Par la déformation du prisme personnel de l'observateur, expérimentateur ou 

clinicien, les interprétations ont l'inconvénient de biaiser une des deux 

réalités biologiques dont la confrontation permettra de percevoir la similitude. 
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- 1 -  

CATEGORIES DE MODALITES 

On schématise les modalités les plus utiles en douze catégories : 

1) Circonstances d'apparition 

2) Type de sensation éprouvée 

3) Gradient d'installation 

4) Degré d'intensité 

5) Localisation exacte et latéralité 

6) Extension, irradiation et vagabondage du    phénomène 

7) Horaire, fréquence et périodicité 

8) Alternance du phénomène avec un autre phénomène 

9) Concomitance du phénomène avec un autre phénomène 

10) Modalités d'aggravation ou d'amélioration 

11) Etat de l'humeur et du caractère avant,   pendant et après l'apparition du 

phénomène  

12) Chronologie d'apparition du phénomène dans 

    l'ensemble de la biopathographie et séquence 

    d'apparition et de succession des phénomènes observés. 

- 2 - 

  1) CIRCONSTANCES D'APPARITION. 

C'est en examinant les circonstances d'apparition qu'on peut repérer un 

éventuel FACTEUR ETIOLOGIQUE ou causal, facteur déclenchant du 

phénomène éprouvé. 

Bien que les symptômes étiologiques soient rarement fournis par les 

expérimentations pathogénésiques ou provings et qu'ils sont d'origine 

clinique, ils représentent cependant la faille dans la cuirasse d'autodéfense. 

En effet,  c'est à partir d'eux que la symptomatologie morbide s'est enclenchée. 

Par exemple, si on remarque qu'une séquence de phénomènes est apparue 

après que le patient ait éprouvé un chagrin par la mort d'un être cher, ce 

chagrin pourrait être considéré comme étiologique sur la vulnérabilité latente 

du patient. 
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 D'autres personnes subissent régulièrement le chagrin par la mort d'un être 

cher, sans pour autant développer des symptômes pathologiques, parce qu'ils 

n'ont pas cette vulnérabilité latente et caractéristique du patient affecté.  

2) LE TYPE DE SENSATION EPROUVEE. 

Il n'est pas équivalent d'avoir une sensation de chaleur qu'une sensation de 

brûlure, une sensation de froid qu'une sensation de gelure. L'intensité du 

phénomène éprouvé est à l'image du seuil de sensibilité de la personne qui 

l'éprouve. 

Il en va de même pour une sensation d'endormissement dans un organe, ou 

membre,  ou de fourmillement ou de paralysie ou d'anesthésie de cet organe 

ou de ce membre. 

La douleur, comme un mal aux dents ou un mal à la tête (aching), est 

différente de la douleur inflammatoire et irritative ou blessante (sore), ou 

ulcérative, ou de contusion (bruise). Une douleur vrillante (bore) diffère d'une 

douleur de brisure (broken) ou d'une coupure (cutting) ou d'un coup de 

couteau (stabbing) ou d'une blessure par balle ou par lance (shooting). Une 

contusion (bruise) est différente d'une douleur d'entorse ou de foulure 

(sprain). La sensation éprouvée par une piqûre d'insecte (sting) est différente 

de la piqûre d'aiguille (stich). Une douleur tirante (drawing) est d'un autre 

type que la douleur déchirante (tearing). Autant de modalités des sensations 

éprouvées qui impliquent une qualité dans l'observation du phénomène 

éprouvé.   

3) LE GRADIENT D'INSTALLATION. 

Certaines douleurs apparaissent et disparaissent avec un gradient 

d'installation qui caractérise la réactivité de l'individu qui l'éprouve. 

Certaines douleurs apparaissent brusquement et disparaissent brusquement. 

D'autres apparaissent brusquement et disparaissent progressivement.  

D'autres apparaissent progressivement et disparaissent brusquement. 

Certaines enfin apparaissent progressivement et disparaissent 

progressivement.  

4) LE DEGRE D'INTENSITE. 

Nous nous trouvons à ce niveau face à un paramètre qui demande une 

minutie de formulation de la part de quatre personnes : 

- l'expérimentateur qui s'observe 

- l'observateur de l'expérimentation qui enregistre la formulation de 

l'expérimentateur 
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- le patient qui se décrit 

- le clinicien qui annote les symptômes décrits.  

Ces quatre personnages doivent s'exercer à une formulation transmissible et 

comparable de l'intensité de ce qu'ils éprouvent ou de ce qu'on leur rapporte.  

Diverses échelles ont été suggérées qui sont surtout utiles quand il s'agit de 

comparer l'évolution des modifications d'états successifs. 

"Mieux" ou "moins bien" ne permettent pas une évaluation suffisante, 

annotable, analysable et transmissible de l'évolution d'états successifs. 

Il est fréquent dans l'évolution du traitement de migraines d'observer deux 

types d'améliorations.  

D'une part, certains patients rapportent une diminution des fréquences, 

d'autres signalent une diminution des intensités.  

D'autres encore rapportent des diminutions de fréquences avec augmentation 

d'intensité.  

Enfin, certains rapportent une diminution des fréquences et de l'intensité. 

Il est utile de faire estimer par les expérimentateurs et par les patients, tant 

la fréquence d'apparition des phénomènes éprouvés que leur pourcentage 

d'intensité.  

- 4 - 

Certaines terminologies donnent une approximation, elles aussi utilisables, 

qui vont de "faible" (degré 20) à "supportable" (degré 40), à "moyen" (degré 60), 

à "fort" (degré 80) et à "insupportable" (degré 100). 

Cette auto-observation demande un apprentissage d'objectivation, tant pour 

l'expérimentateur que pour l'observateur, le patient et le clinicien.  

Ce n'est pas inné, ce doit être exercé. 

5) LOCALISATION EXACTE ET LATERALITE. 

Les tropismes morphologiques, tissulaires ou organiques sont aussi des 

modalités personnalisantes d'un symptôme. On connaît les migraines 

toujours localisées dans la région frontale chez certains, dans la région 

occipitale chez d'autres, dans l'hémiface droit chez certains, dans l'hémiface 

gauche chez d'autres encore.  

Il s'agit là de caractéristiques de localisation et de latéralité qui caractérisent 

l'individu concerné. 

On connaît des personnes dont la symptomatologie est systématiquement de 

latéralité droite et d'autres de latéralité gauche. Il en est qui ont une latéralité 
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croisée : un côté est affecté pour la partie supérieure du corps, tandis que 

l'autre l'est pour la partie inférieure. 

 

Par exemple, on connaît très bien l'homolatéralité de la douleur de gorge à 

droite avec la douleur à l'oreille droite, à l'œil droit et les troubles hépatiques 

(le foie se trouve à droite). 

On connaît aussi l'hétérolatéralité ou la controlatéralité de l'amygdalite droite 

avec otalgie gauche ou sinusite gauche. 

Une controlatéralité fréquente qui peut être caractéristique est l'arthrite de 

l'articulation du membre supérieur droit concomitante à l'arthrite des 

articulations du membre inférieur gauche ou vice versa. 

- 5 - 

6) EXTENSION, IRRADIATION ET VAGABONDAGE. 

Une sensation apparue à un certain endroit du corps n'est pas toujours 

statique, mais souvent dynamique. Quand elle apparaît à un endroit du corps, 

il arrive fréquemment qu'elle se déplace ou s'étende de son point d'origine vers 

une autre localisation voisine ou à distance, parfois même à un autre organe, 

allant jusqu'à la notion de métastase symptomatique avec persistance ou 

disparition de la sensation à la localisation d'origine. 

Dans certains cas, cette extension prend un caractère radiaire ou irradiant, 

en s'étendant dans plusieurs directions, comme en étoile ou en rayon, telle 

par exemple la douleur de dos qui caractérise le remède Berberis. 

Un troisième type de déplacement d'une sensation éprouvée à partir de son 

endroit d'origine est le vagabondage (wandering). C'est le cas de ces douleurs 

qui errent d'une articulation à l'autre, sans qu'on y perçoive une logique 

topographique. 

7) HORAIRE, FREQUENCE ET PERIODICITE. 

Les symptômes n'ont pas une durée constante ni continue. Leur temps 

d'apparition, par contre, peut correspondre à certaines heures. Ils 

disparaissent ensuite et réapparaissent encore.  

Nombreux sont ceux qui ont éprouvé des réveils spontanés à une heure 

précise de la nuit. Certains éprouvent une sensation de brusque fatigue à 

certains moments de la journée.  

Ces modalités horaires caractérisent leur chronobiologie. 

Outre le caractère horaire d'apparition et de disparition des symptômes, la 

périodicité avec laquelle ils apparaissent représente une image de leur 

chronobiologie. 
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Dans les modalités d'horaire ou de temporalité, il faut aussi considérer les 

phénomènes qui systématiquement apparaissent avant, pendant et après 

l'apparition d'une réaction biologique. 

 

- 6 - 

Un exemple facile à comprendre et bien connu des dames sont les symptômes 

à la tête, au thorax, aux seins, au bas-ventre, au bas du dos ou dans les 

modalités caractérielles, avant, pendant et après les règles. 

C'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, périmenstruel ou 

postmenstruel. 

La physiopathologie actuellement connue ne leur donne pas une signification 

claire. Ces syndromes sont cependant éminemment utiles dans la recherche 

du remède homoeopathique, car ils se sont manifestés à l'occasion des 

expérimentations pathogéniques pures ou provings des substances utilisées 

en homoeopathie. 

La fréquence horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre est 

aussi un paramètre qui caractérise la chronobiologie du patient. Cette 

fréquence est repérable dans certaines biopathologies pures, mais aussi et 

surtout dans les annotations de l'évolution clinique. 

8) ALTERNANCE DU PHENOMENE AVEC UN AUTRE 

   PHENOMENE. 

Il est fréquent et caractéristique du rythme biologique du patient concerné 

que l'organisme présente une alternance de certains symptômes avec 

d'autres. Cela pourrait être mis en rapport d'ailleurs avec le phénomène 

métastatique dont il fut question à propos des modalités d'extension. Par 

exemple, il est fréquent de constater qu'un épisode de céphalée alterne avec 

une diarrhée ou qu'une sensation de chaleur alterne avec une sensation de 

froid ou de frisson. Ces phénomènes d'alternance participent éminemment à 

personnaliser le symptôme d'un patient donné. 

9) CONCOMITANCE DU PHENOMENE AVEC UN AUTRE 

   PHENOMENE. 

Dans le même ordre d'idées, la SIMULTANEITE itérative d'un symptôme avec 

un autre symptôme peut être, elle aussi, significative du caractère personnel 

de la réactivité d'un individu. 

Par exemple, une transpiration de la paume des mains qui apparaît au 

moment où surgit le mal de tête ou qui accompagne systématiquement une 

réaction émotionnelle. 
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10) MODALITES D'AGGRAVATION ET D'AMELIORATION. 

Ce sont vraisemblablement les modalités pratiquement les plus utiles de 

toutes les modalités personnalisantes d'un symptôme en homoeopathie. 

 

Il s'agit des circonstances : 

de temps, d'espace, de mouvement, de position, de météorologie, de saison, 

de chaleur ou de froid, de sécheresse ou d'humidité, d'altitude, de proximité 

ou d'éloignement du bord de mer, de pression ou de décompression, de flexion 

ou d'extension, de bruit ou de silence, d'obscurité ou de luminosité, dans 

lesquelles le symptôme examiné s'atténue ou s'exacerbe. 

Dans la tradition de l'expérience accumulée, il semble bien que les symptômes 

d'aggravation aient plus d'importance que les symptômes d'amélioration, sauf 

quand ces derniers sont extrêmement frappants et inhabituels. 

Par exemple, la céphalée frontale améliorée ou aggravée par l'application 

d'une main chaude ou la pression d'un objet froid. 

On peut citer aussi les douleurs de ventre améliorées par l'application d'une 

bouillotte chaude, les douleurs au vertex de la tête améliorées par l'application 

d'un sac de glace, les migraines améliorées par l'obscurité et aggravées par le 

bruit. 

11) ETAT DE L'HUMEUR ET DU CARACTERE AVANT, 

    PENDANT ET APRES L'APPARITION DU PHENOMENE. 

Ce point est extrêmement important, lui aussi, puisqu'il exprime, tant au 

niveau de l'expérimentation que de la clinique, des modalités 

neurophysiologiques, mentales et émotionnelles, dont chacun sait qu'elles 

participent de façon importante à la réactivité des patients humains et 

animaux.  

Citons, pour mémoire, déjà évoqués plus haut, les symptômes qui précèdent, 

accompagnent ou succèdent aux règles chez les dames : tristesse, pleurs, 

irritabilité, activité ou indolence, langueur ou enthousiasme. 

En pédiatrie, par exemple, l'observation par la mère du comportement 

intellectuel, émotionnel et caractériel des enfants avant, pendant et après 

l'apparition d'un symptôme est un adjuvant éminemment précieux pour 

l'évaluation d'un symptôme ou de son évolution. 
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12) CHRONOLOGIE D'APPARITION DU PHENOMENE DANS 
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    L'ENSEMBLE DE LA BIOPATHOGRAPHIE ET SEQUENCE 

    D'APPARITION ET DE SUCCESSION DES PHENOMENES 

    OBSERVES. 

a) LA BIOPATHOGRAPHIE : 

    

L'observation d'un phénomène biologique n'est pas un phénomène ponctuel, 

mais s'inscrit dans une histoire. Elle démarre dans les antécédents familiaux 

et se poursuit tout au travers des étapes de la vie. Chacune module la 

suivante avec parfois des caractères constants qui se perpétuent tout au long 

de l'histoire évolutive de l'être vivant qu'on observe. 

La BIOPATHOGRAPHIE est la transcription de cette histoire dans tous ses 

paramètres modalisés. 

C'est par l'examen de cette biopathographie qu'il nous est possible d'avoir une 

vision globale, dite holistique, d'un être vivant, non seulement dans la 

situation d'aujourd'hui, mais surtout dans une vision panoramique de son 

évolution au cours du temps. Cette vision panoramique va au-delà de la 

simple collection séquentielle des événements. Elle doit inclure aussi 

l'évolution séquentielle des modalités symptomatiques dont nous avons parlé 

plus haut pour avoir une image vraie et personnalisée de la vulnérabilité et 

de la capacité réactionnelle de la personne que nous devons comprendre. 

Dans l'histoire d'une personne, la biopathographie permet de distinguer ce 

qui représente : 

- la vulnérabilité de base encore silencieuse 

- le facteur déclenchant des premières 

  manifestations morbides   et 

- la cascade, causes et conséquences. 

On verra le tableau symptomatologique des réactions premières en une 

fixation ultime pour aboutir enfin au tableau clinique complexe de 

l'aujourd'hui du patient où se mêlent des caractères constants et des 

caractères successivement modifiés, selon les heurs et malheurs des 

événements vécus et auxquels il fut réagi avec bonheur ou malheur, selon la 

capacité d'autodéfense du moment. 
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Par exemple, un organisme en bon équilibre présente des caractères 

confortables et non pathologiques qui permettent cependant de décrire une 

façon d'être et de réagir. Ils représentent un tableau de vulnérabilité latente. 
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Selon la réactivité sous-jacente, à l'occasion d'un facteur déclenchant 

étiologique de sa vulnérabilité latente, il présentera des modalités 

réactionnelles défensives à visée réharmonisante qui le caractérisent et qui 

sont différentes d'un autre individu. 

Beaucoup d'enfants sont Calcarea Carbonica, jusqu'au jour où un facteur 

étiologique fait surgir leur modalité d'autodéfense sous forme de Lachesis, 

Natrum Muriaticum ou Pulsatilla. 

 

Nous n'irons pas dans plus de détails qui concernent un cours 

d'homoeopathie plus approfondi. 

b) SEQUENCE D'APPARITION ET DE SUCCESSION DES  PHENOMENES. 

Certains rhumes commencent par une sensation d'obstruction nasale suivie 

d'un écoulement de type aqueux qui se poursuit par une morve épaisse et 

jaune accompagnée de congestion fronto-sinusale. 

D'autres rhumes commencent par une congestion fronto-sinusale suivie 

d'une sensation de brûlures dans les conjonctives oculaires accompagnées ou 

suivies par des éternuements avec écoulement aqueux et abondant. 

D'autres rhumes, enfin, commencent par une irritation prurigineuse à la 

racine du nez provoquant des éternuements avec évacuation aqueuse 

abondante suivie de picotements au voile du palais et se terminant par une 

morve épaisse et jaune qui dégage la congestion fronto-sinusale. 

Voilà trois exemples parmi de nombreux autres qui nous indiquent une 

séquence d'apparition et de succession de manifestations symptomatiques 

qui, chacune d'entre elles, caractérisent et la vulnérabilité de base et la 

capacité réactionnelle d'un individu. Et l'ensemble de l'aujourd'hui" peut 

s'insérer ou non dans la logique de la biopathographie. 
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Ceci nous permettra de comprendre l'expérimentateur ou le patient dans son 

"maintenant" et son "toujours" pour percevoir le remède qui correspond, non 

seulement à sa réactivité d'aujourd'hui - conséquence de toute son histoire -  

mais aussi le remède qui doit ressusciter sa capacité d'autodéfense à partir 

de l'image de sa vulnérabilité de base retrouvée jusqu'à sa phase latente. 

                       *   *   * 

La connaissance de soi, tant au niveau de l'expérimentateur qu'au niveau du 

patient, qui souhaite qu'on lui restitue sa capacité d'autodéfense, n'est 

possible que dans la réalité biologique. Celle-ci n'est perceptible que par le 

moyen des modalités minutieusement observées et colligées. 
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La communauté des patients et des médecins homoeopathes consciencieux 

et minutieux est reconnaissante au Dr Carlo REZZANI et au groupe d'étude 

Lycopodium de Milan qui ont pris la peine de mettre sur support informatique 

le COMPUTERIZED HOMOEOPATHIC INVESTIGATION PROGRAM (C.H.I.P.)  

qui met à la disposition des médecins homoeopathes l'expérience de vingt ans 

des travaux de HOMOEOPATHIA EUROPEA. 
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Milano. November 1993   Congrès de la Connaissance de Soi. 
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