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Découverte de l’homéopathieA.

• Oublier les préjugés

• Complémentarité des médecines

• Différentes techniques



B. Premiers pas et premières surprises !

• Approche mentale du médicament « remède » ?
• Exemple de Nux vomica !
• « Le corps possède en lui un pouvoir de guérison… »
• Oublier les Anti : exemples de parasitoses sur un 

chiot,  un cheval,  un troupeau, un autre chiot !
• De vieilles histoires : Paracelse…  Hippocrate…
• Plus récemment… Hahnemann et ses deux 

observations





C. Expérimentations

• Dilution

• Dilution-succussion : dynamisation et 
message physico-chimique

• Matière Médicale





D. Prescriptions

• Remèdes  « recette »… pour tous

• Prescription sur la similitude… pour un seul ou 
quelques uns…

notion de profils d’individus

• Cheminement du désordre expérimental



Symptômes mentaux : 
primitifs peurs, angoisses

… sensations… rêves…
réactionnels… pulsions…

Symptômes physiques : 
fonctionnels, normes
lésionnels…

E. Quels sont les symptômes de ce 
« désordre » !



F.  Perception du Malade
• Un exemple concret de la diversité des 

symptômes : une vache comateuse !
• Cheminement du désordre maladie
• Deux types de maladie : un cheval
• Choisir les symptômes et 
• les rassembler autour d’un

remède
un chiot qui devient… chien !





G.  Exemples de Pulsions

• Alimentaires…
• Comportementales…
• Exemple de Léo





H. Durée « d’action » des remèdes

• Galénique du remède: qualité et quantité…
• Hauteur de la dilution
• Besoin de renouveler le remède suivant la 

résilience du malade,  suivant la gravité… de 
la maladie : consommation de l’effet…



I.  Homéopathie et vaccination

• Exemples de réaction sur un troupeau
• sur un chien
• Attitudes !



J. Maladie médicamenteuse

• Exemple
• Attitude choix éthique



K.  Cancer et homéopathie

• Aboutissement d’un désordre
• Deux combats
• Quelques exemples T T



Conclusion

• Un dernier exemple récapitulatif
• Connaître les limites, reconnaître ses échecs 

et ses difficultés
Ouverture aux autres médications 

• Le « remède » permet à l’organisme de 
recouvrer son potentiel de guérison
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