
Hanneman, le découvreur de l’Homéopathie s’est basé sur 
le principe de la SIMILITUDE pour traiter la maladie, et non sur
le principe des « CONTRAIRES » comme on le fait encore dans 
l’ALLOPATHIE ; 

ex : mettre du Froid sur le Chaud ; 
Ceci explique la formulation ANTI-inflammatoire
                                                 «         pyrétique
                                                  «        algique
                                                   «       biotique
L’autre principe était celui de l’infinitésimal, car à son 

époque, la Médecine employait de véritables poisons, comme le 
MERCURE, l’ARSENIC, et il s’était aperçu que les doses 
employées s’avéraient plus destructrices que bénéfiques, et que 
plus on diluait de telles substances, plus effets délétère 
s’estompaient.

Enfin, dernière trouvaille, mais non des moindres, la 
SUCCUSSION ( la notion d’agiter la substances à chaque 
nouvelle dilution) ajoutait un pouvoir de GUERISON 
insoupçonné.

Au fil de sa pratique, néanmoins, il s’aperçut que des 
remèdes qui permettaient de rétablir la santé, dans mon nombre 
de cas, finissaient par épuiser leur action, ou que les troubles 
rechutaient. C’est ainsi que la notion de «  Maladie Chronique » 
a fait son apparition, amenant la découverte de nouveaux 
remèdes «  de FOND », qui permettent, quand on les trouve, 
d’éviter les rechutes. 

Par exemple, un remède qui pouvait calmer un rhume ne 
pouvait pas empêcher de s’enrhumer à nouveau, à moins de 
trouver le « remède de FOND », seul capable d’enrayer cette 
tendance à s’enrhumer facilement.

C’est un peu la méthode employée par les Homéopathes 
d’aujourd’hui, quelque soient leurs techniques, (des 
complexistes , pluralistes aux unicistes), ces derniers étant ceux 
qui se rapprochent le plus de la technique prônée par Hanneman 
et ses plus proches disciples, méthode idéale pour interpréter 
l’évolution des symptômes au cours d’un traitement 
Homéopathique.



Voilà ce que je me propose de faire, lors d’un jeûne, pour 
ceux qui le désirent.

En effet, c’est une occasion unique, où notre CORPS sent 
bien qu’on lui permet de « se faire du bien », et comme il est 
bien plus « sage » que notre mental, il peut vous inspirer pour 
nous guider au mieux, vers un remède naturel, qu’il appartienne 
au règne, Minéral, Végétal ou Animal.

 
                                                 


