
 

DEUXIEME ANNEE 
 

 

Package 9 

 
          Principe d’individualisation  
          Qualités du médecin  
          Anamnèse  
Etude des médicaments et de leurs propriétés (pharmacodynamie)  
     Effets pathogénétiques des médicaments  
         Expérimentation sur des sujets sains  
         Utilisation de données toxicologiques  
         Effets primitifs et secondaires [voir §63 Loi d’Action -Réaction]  
         Effets alternants  
         Signes pathogénétiques exceptionnels chez de rares individus : Idiosyncrasie  
         Spécificité Médicamenteuse  
     Directives Expérimentales  
         Quantités à administrer  
         Préparation de la Substance Médicinale. Unicité  
         Régime durant l’expérimentation  
         Le Sujet  
         La Dose dynamisée  
         Effet insuffisant de la dose  
         Dose forte initiale, succession des symptômes  
         Dose croissante, pas de renseignement sur l’ordre des symptômes  
         Expérimentation de substances réputées inactives  
     L’Observation du sujet  
         Tester les modalités  
         Survenue de symptômes différents suivant les personnes  
         Nécessité d’un grand nombre d’expérimentateurs  
         Loi Energétique Médicamenteuse  
         Dose minimale pour observer les effets primaires  
         Tous les symptômes, mêmes anciens qui réapparaissent, sont attribuables au  
         médicament expérimenté  
         Le Rapport d’expérimentation  
         Importance de l’Auto-expérimentation  
 
Package 10 
          Symptômes pathogénétiques apparaissant après administration du médicament  
          chez le malade. Voir §156  

 
    Elaboration de la Matière Médicale  
         Nécessité du plus grand nombre possible d’expérimentations  
         Rejet des hypothèses  
         Le nombre relativement restreint de médicaments déjà connus convient pourtant  
         à la plupart des affections observées  



Application thérapeutique des médicaments  
    Généralités. Nature dynamique des maladies. Quantité de médicament. Répétition  
         Sélectionner le médicament présentant la plus grande homéopathicité  
         Absurdité de la représentation matérialiste de la maladie  
         Origine dynamique des maladies  
         Nécessité de la répétition en fonction de la profondeur de l’implantation de  
         l’affection dans l’organisme  
         Indispositions passagères ne nécessitant pas de prescription  
         Colliger les symptômes est d’autant plus facile que le cas est aigu  
         Jung et la Symbolique archétypale du caducée  
    Valeur des symptômes  
         Prescription dans un cas de forte homéopathicité  
         Prescription dans un cas de moyenne homéopathicité  
         Prescription dans un cas de faible homéopathicité  
         L’homéopathicité s’évalue en fonction du nombre de signes caractéristiques  
         couverts par le médicament  
    Aggravation homéopathique  
         L’aggravation est habituellement peu marquée et de brève durée  
         Focalisation du remède sur les signes existants chez le patient  
         Survenue habituelle de symptômes pathogénétiques. Effet « tache d’huile ». Voir  
         §142  
         Rechercher un antidotage en cas d’action insuffisante de la dose  
         Guérison idéale  
         L’Aggravation Initiale  
         Bon pronostic de l’aggravation similaire  
         Quantum d’énergie mdicamenteuse  
         Toujours attendre au moins une heure avant de renouveler un médicament aigu  
         Prépondérance des symptômes pathogénésiques sur les symptômes  
         pathologiques analogues. Exemples historiques  
         Limitation de l’aggravation dans les cas chroniques grâce à la nouvelle posologie  
         liquide  
 

Package 11 

 
    Les différentes réactions à la suite de la prise d’une dose  
         Quelques règles absolues  
         Eventualité 1 à 21  
    Homéopathicité partielle  
         Médicaments fragmentaires, pénurie de médicaments  
         Maladies défectives, pénurie de symptômes  
    Niveaux de santé. Transfert de la pathologie vers des plans profonds par les suppressions 
allopathiques 
 
Package 12 
 

          Les miasmes chroniques  
 

 



 

Package 13 

 

         Examen du malade chronique 

       Altérations mentales et émotionnelles  
 

Package 14 

 
         Matière médicale  
 
Package 15 

 
         Pathologies mentales  
         Maladies alternantes  

        Posologie  

 

  

 


