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Avant-propos 
 
 
« Presque toutes les soi-disant maladies de l’esprit et de l’âme ne sont origi-
nairement autre chose que des maladies du corps, où le symptôme de l’alié-
nation de l’esprit et de l’humeur a augmenté d’une manière prépondérante, 
tandis que les symptômes physiques ont diminué, de façon qu’il en résulte 
enfin une partie marquante, approchant de celle qui se montre dans les 
maux locaux. »  

S. Hahnemann (Organon, 234). 
 
 
Nous vivons une situation paradoxale : la médecine universitaire (allopathie) 
est de plus en plus puissante, tant au niveau de la précision diagnostique 
(ex. : biologie lymphocytaire, histologie, scanner…) que thérapeutique (ex. : 
antibiotiques, hormones, psychotropes…), alors que les patients se sentent 
perdus, ayant l’impression d’être « découpés en rondelles » entre les dif-
férentes spécialités, intoxiqués par des traitements ponctuels (et chers !), 
sans véritable logique derrière ce qui leur arrive. 
 
D’un autre côté, les « médecines douces » (médecine chinoise, homéopathie, 
phyto-aromathérapie, ostéopathie, psychothérapie, micro-nutrition) pro-
posent chacune des solutions élégantes, mais sans grande cohérence 
(apparente) entre elles. 
 
Il manquait un concept fédérateur : l’approche diathésique (c’est-à-dire 
une classification des fragilités organiques et de leurs symptômes), 
véritable révolution, tant au niveau de la compréhension des symptômes, 
de la succession des maladies et des logiques unifiant les différentes 
pratiques médicales, que nous vous invitons à découvrir dans ce livre.  
 
L’homéopathie, c’est l’étude des relations entre les symptômes (provoqués 
– expérimentations ou présentés – maladies) et les remèdes. C’est un corpus 
de milliers de symptômes et de remèdes où même les plus doués se 
perdront.  

Symptômes   Remèdes 
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Pour pouvoir comprendre comment les remèdes s’articulent, il a fallu aller 
voir « derrière les remèdes », leurs origines, constituants, etc. et « derrière 
les symptômes » en précisant les régulations mises en défaut. 
 
La notion de « terrain » a été sans arrêt mise en avant par les praticiens de 
tous pays et époques, car il fallait essayer de systématiser les évolutions 
divergentes des malades, les uns par rapport aux autres. Chaque civilisation 
a ainsi élaboré son « système » de compréhension des phénomènes. Ceux-
ci se ressemblent évidemment, même s’il y a des divergences notables quant 
à leurs modélisations. Par exemple, on évoque les 5 « mouvements » de la 
médecine chinoise, les 4 « humeurs » hippocratiques, les 3 « diathèses » 
homéopathiques, les 6 « phases » de l’homotoxicologie. 
 
Un avantage commun à ces approches est de considérer le couplage psycho-
somatique (association des symptômes physiques et des comportements 
psychologiques) et l’évolution des situations dans le temps, selon des 
logiques objectives, ce que la médecine occidentale ne fait pas – ou très peu. 
Chaque auteur d’une Matière médicale a choisi un angle particulier de 
présentation de ces multiples symptômes. Il faut donc avoir plusieurs 
ouvrages (Kent, Voisin, Kollitsch…) pour saisir les différents aspects des 
remèdes. De plus, si la plupart des auteurs se contentent de l’ordre 
alphabétique, quelques uns se sont risqués à regrouper les remèdes en 
familles (Kollitsch) ou en filières (Scholten). 
 
Dans notre cas, nous nous sommes servis des outils d’analyse de la MTC et 
de la psychologie du développement pour concevoir les logiques des 
relations dynamiques qui expliquent comment les remèdes se complètent 
et se succèdent. Dans ce « précis », nous ne développons que les aspects 
caractéristiques des polycrests (remèdes à large spectre), les uns par rap-
port aux autres, vous laissant le soin de chercher les détails des remèdes 
« satellites », dont chacun présente une action particulière de ces polycrests. 
Pour ceux qui souhaitent approfondir ce type d’étude, nous vous conseillons 
la lecture des 3 tomes de notre « trilogie homéopathique ». 
 
La vision diathésique, destinée à mieux comprendre la dynamique et le sens 
des évènements observés en clinique, est difficile à élaborer, car elle doit 
prendre en compte deux forces constamment opposées : 
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1/ le potentiel inné (le génome – hérité – de l’individu) d’adaptation, plus ou 
moins fragile, révélé en partie par les antécédents familiaux de diabète, 
d’allergie, de rhumatisme, de goutte, d’hypercholestérolémie, etc. 
2/ la somme des contraintes physiques et psychologiques qui vont s’ap-
pliquer sur ces régulations au cours de la vie (surmenage, alimentation trop 
grasse ou trop sucrée, sédentarité, intoxication tabagique, alcool, infection 
chronique ou polyvaccination, soucis, etc.). 
 
Ce « Précis diathésique de Matière médicale homéopathique » raconte 
cette approche logique, outil puissant de compréhention, appuyée sur une 
méthode biologique de validation, les Bilans Nutrition-Santé (BNS), qui 
objective les mécanismes qui sous-tendent les dérèglements et induisent 
l’émergence des symptômes pathologiques. 
 
  




