
PREMIERE	  ANNEE	  

Principes	  généraux	  de	  la	  Thérapeutique	  :	  Organon	  1	  à	  70	  
Package	  1	  
Vocation	  Médicale	  
Vocation	  
Médecin	  
Rétablir	  la	  santé	  (lois	  médicales)	  
Personnes	  malades	  (fin	  du	  réductionnisme	  et	  de	  l’idée	  des	  organes	  malades)	  
Guérir	  
Note	  a)	  

Idéal	  Thérapeutique	  
Guérison	  ou	  suppression	  
Rétablir	  la	  santé	  
Des	  principes	  clairs	  et	  intelligibles	  
L’expérimentation	  
Rapidité,	  douceur,	  permanence	  

Compétence	  Médicale	  
Proposition	  de	  questions	  
Percevoir	  
Ainsi	  nous	  devons	  percevoir	  ce	  qui	  est	  à	  guérir	  dans	  les	  maladies	  
Connaître	  les	  propriétés	  curatives	  des	  médicaments	  
Etudier	  la	  Matière	  Médicale	  
Des	  principes	  clairement	  définis	  
Appliquer	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  curatif	  dans	  les	  médicaments	  
Ce	  qu’il	  y	  a	  d’indubitablement	  morbide	  chez	  le	  malade	  
En	  vue	  de	  la	  guérison	  
Les	  obstacles	  à	  la	  guérison	  

Etiologie	  
Conditions	  qui	  troublent	  la	  santé	  :	  causes	  occasionnelles	  
Conditions	  qui	  engendrent	  la	  maladie	  :	  susceptibilité	  individuelle	  
Conditions	  qui	  entretiennent	  la	  maladie:	  miasmes	  

Causalité	  
Cause	  occasionnelle	  
Phases	  évolutives	  les	  plus	  significatives	  
Cause	  fondamentale	  (Psore,	  Sycose,	  Syphilis,	  Tuberculose)	  
Constitution	  physique	  
Caractère	  moral	  et	  intellectuel	  (Sketch	  :	  un	  cheveu	  sur	  la	  soupe,	  Tempéraments	  hioppocratiques)	  

Séméiologie	  
Manifestation	  pathologique	  individuelle	  
Affection	  généralisée	  
Un	  appel	  au	  bon	  sens	  :	  ne	  cherchez	  pas	  midi	  à	  quatorze	  heures	  
Quelque	  chose	  de	  plus	  dur	  que	  le	  fer	  et	  le	  bronze	  



Contrôle	  expérimental	  
Trois	  classes	  de	  symptômes	  

Package	  2	  
Totalité	  Des	  Symptômes	  
Éliminer	  d’abord	  la	  cause	  occasionnelle	  
La	  médecine	  des	  expédients	  
Les	  symptômes	  nous	  guident	  mais	  ne	  pas	  négliger	  la	  présence	  d’un	  miasme	  
L’intégralité	  des	  symptômes	  seule	  source	  fiable	  pour	  trouver	  le	  remède	  nécessaire	  
La	  totalité,	  notre	  seule	  préoccupation	  
Transformer	  la	  maladie	  en	  état	  de	  santé	  
L’annihilation	  de	  la	  totalité	  équivaut	  à	  l’éradication	  de	  la	  pathologie	  
Allusions	  maçonniques	  

Principe	  Vital	  
Force	  vitale	  et	  téléologie	  
De	  l’organe	  au	  principe	  vital	  
Vitalisme	  :	  la	  maladie	  provient	  uniquement	  d’un	  dérèglement	  dynamique	  
Action	  dynamique	  des	  médicaments	  
Vers	  des	  lois	  biologiques	  pour	  appréhender	  le	  vivant	  

La	  maladie	  résulte	  d’un	  désaccordement	  de	  l’énergie	  vitale	  
Principe	  Holistique	  

Conséquences	  thérapeutiques	  de	  la	  totalité	  et	  de	  la	  force	  vitale	  
Plan	  d’action	  dynamique	  des	  médicaments	  
Guérison	  
Pharmacothérapie	  

Provings,	  découverte	  du	  principe	  curatif	  des	  médicaments	  

Package	  3	  
Les	  trois	  méthodes	  thérapeutiques	  
Loi	  	  Des	  Semblables	  
Une	  loi	  universelle	  
Définition	  de	  l’homéopathie	  
Une	  affection	  dynamique	  plus	  faible	  est	  éteinte	  par	  une	  plus	  forte	  
Théorie	  	  Homéopathique	  	  Substitutive	  

Réceptivité	  Morbide	  
Capacité	  pathogénésique	  limitée	  des	  influences	  externes	  
Puissance	  pathogénésique	  médicamenteuse	  illimitée	  

Interférences	  Et	  Combinaisons	  De	  Pathologies	  
Deux	  Affections	  Dissemblables	  
Deux	  Affections	  Semblables	  

Précellence	  Des	  Médicaments	  Par	  Rapport	  Aux	  Guérisons	  «	  Héroïques	  »	  Naturelles	  
Les	  	  Méthodes	  	  Thérapeutiques	  	  Médicamenteuses	  
Seule	  L’homéopathie	  Repose	  Sur	  L’observance	  Des	  Lois	  Naturelles	  
Allopathie	  Et	  Syndrome	  De	  Suppression	  
L’Homéopathie,	  méthode	  diamétralement	  opposée	  
Supériorité	  absolue	  de	  l’homéopathie	  

Résumé	  Général	  De	  La	  Thérapeutique	  



	  

Les	  trois	  axes	  de	  l’Art	  de	  Guérir	  
Package	  4	  
Etablissement	  Des	  Critères	  Morbides	  
Classification	  Des	  Maladies	  

Manifestations	  Aigues	  
Maladies	  Chroniques	  Et	  Allopathie	  
Maladies	  Pseudo-‐Chroniques	  
Etiologie	  des	  Maladies	  Chroniques	  

Les	  Miasmes	  Chroniques	  
Historique	  
Les	  conditions	  essentielles	  
Application	  du	  concept	  de	  miasme	  

Psore	  
Symptomatologie	  
Traitement	  du	  miasme	  psorique	  
Conception	  moderne	  

Package	  5	  
Sycose	  

Formes	  primaires	  acquises	  à	  la	  suite	  d’une	  urétrite	  
Formes	  transmises	  sexuellement	  
Catarrhe	  des	  muqueuses	  
Rhumatismes,	  goutte,	  anémie	  
Thérapeutique	  
Concept	  moderne	  
Symptômes	  émotionnels	  
Symptômes	  mentaux	  

Tuberculose	  ou	  Pseudo-‐Psore	  
Historique	  
Cas	  cliniques	  
Symptômes	  mentaux	  
Signes	  physiques	  

Syphilis	  
Les	  trois	  stades	  classiques	  
Le	  point	  de	  vue	  homéopathique	  



Package	  6	  
Syphilinum	  
Les	  signes	  Physiques	  
Les	  signes	  mentaux	  
Les	  modalités	  
Cas	  cliniques	  

Examen	  Du	  Malade	  

Package	  7	  
Examen	  Du	  Malade	  (II)	  
Spigelia,	  Gelsemium,	  Ignatia	  

Package	  8	  
Examen	  Du	  Malade	  (III	  à	  V)	  
Bryonia	  (I,	  II,	  II),	  Moschus,	  Cucurbitacées	  


