Les exceptions à l'individualisation
Didier Grandgeorge - Congrès de liège - mars 1998 L'originalilé de l'homéopathie est que l'on y individualise chaque cas.
Cette règle présente néanmoins des exceptions . Hahnemann lui-même
considérait que dans les épidémies on pouvait trouver un remède
semblable pour de multiples personnes. Plus récemment on a montré que
plusieurs individus d'une même famille, pouvaient bénéficier d'un
même remède; ce sont les histoires de famille. Tout s'explique car en fait il
y a trois niveaux d'Inconscient : un inconscient collectif, un
inconscient familial et un inconsci ent personnel. Chaque niveau pourra
nécessiter un remède différent.
Mots-clefs : inconscient personnel, familial , collectif, unicisme, pluralisme,
épidémie, intoxication.

Introd uction :
L'originalité et la force de l'homéopathie réside dans le fait que c'est une
médecine qui Individualise les malades.
Dans son Organon, Hahnemann nous dit que la première chose à faire
devant un malade, c'est d'oublier d'avoir déjà vu un cas semblable.
Il faut s'intéresser aux symptômes particuliers à chaque individu, surtout
s'ils sont frappants , originaux, inusités, personnels (§ 153 Organon).
Cette individualisation de chaque cas nous évite les pièges des recettes
applicables dans tous les cas, comme celles que certains médecins ont eu
de tous temps la tentation d'instaurer. Ils cherchaient à s'éviter la fatigue de
la réflexion, et à diluer leurs responsabilités dans des conduites admises
par tous, entrant subrepticement dans des systèmes de pensées uniques
menant à terme à l'impasse. Ainsi par exemple il est actuellement de mise
de traiter tous les asthmes, même modérés, avec des corticoïdes inhalés et
des betamimétiques, qui les rendent à terme dépendants et difficilement
curables.
L'homéopathie devra donc étudier en détail toute la vie de l'homme qui le
consulte, fouillant même ses antécédents héréditaires. On y voit que
chacun a un trajet, des expériences uniques qui sont véritablement son
chemin.
Cas particulier des épidémies :
Cependant Hahnemann a reconnu assez vite qu'il existait une exception à

l'individualisation représentée par les épidémies. Dans ces cas qui se
présentent en nombre, tout se passe comme si l'agent pathogène déréglait

2
toutes les énergies vitales de la même façon. On y voit donc se répéter
l'indication d'un remède déterminé. Hahnemann donne des précisions à
ce sujet dans les paragraphes 101 et 102 de l'Organon : "pour saisir la vue
d'ensemble d'une épidémie et tous les symptômes qui la représentent, il
faut par abstraction, se faire un tableau des symptômes observés chez
plusieurs malades qui en sont atteints en tenant compte des différences
de leur constitution".
Il s'agit de tenir compte en premier lieu des symptômes caractéristiques
individuels, et de se servir des symptOmes pathognomoniques de la
maladie, que si les symptômes individuels ne sont pas suffisamment
nombreux et caractéristiques. Plusieurs symptOmes Individuels
collectés chez différents malades pourront être confrontés,
pour découvrir le remède du génie épidémique.
Devant l'afflux de cas aigus lors des grandes épidémies, c'est donc un
extraordinaire confort de pouvoir déterminer un nombre limité de remèdes,
et de pouvoir les donner systématiquement avec succès.
Hahnemann avait ainsi affronté avec succès une épidémie de scarlatine
avec Belladonna, et la fameuse épidémie de choléra du début du XIX ème
siècle avec Camphora, Veratrum-album et Cuprum.
Dans nos précédents travaux (1) nous nous sommes attaché à démontrer
que chaque remède homéopathique avait un signifiant. Il était en quelque
sorte le relais du verbe. Le similimum des unicistes est le premier relais,
correspondant au système de neuromédiation impliqué dans la
compréhension de la parole qu'il faudrait que le malade entende pour
guérir. En effet les mots non dits rendent les gens "maudits", et ce parfois
comme on le verra plus loin sur plusieurs générations.
Dans ce contexte on ne peut comprendre l'exception des épidémies, c'est
à dire le fait qu'une foule de malades ait besoin du même remède que si
l'on considère ce que Jung a appelé l'Inconscient collectif (4). Dans
une société, à un moment donné , des grands thèmes agitent
l'inconscience de la plupart de ses acteurs et il s'ensuit une pathologie
précise.
Par exemple récemment, à l'occasion de la Hguerre du golfe" les gens

étaient pendus à leur récepteur de télévision pour voir les hostilités se
déchainer, les bombes tomber et entrainer la mort.
Une épidémie de grippe se déclara dont le remède , Arsenicum-album,
représentait l'angoisse de la mort dans un monde matérialiste qui prétend
qu'il n'y a rien après.
L'année dernière le Téléthon a vu un record de dons. Malgré la
paupérisation ambiante les gens se "saignaient aux quatre veines" pour
donner pour la recherche. L'épidémie de grippe avait comme remède,
Arnica, que l'on pourrait résumer par cette parole "çà vaut le coup". On va
bosser, mais on s'en sortira.
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On ne peut pas parler de ces grandes épidémies, le plus souvent virales,
sans se dire qu'il y a certainement un remède pour l'épidémie de
SI d a. Pour ma part après avoir essayé sans succès net Scorpio-australis
et Plutonium-nitricum , j'essaye actuellement Aurum-murlatlcum, car
dans cette maladie il y a la tendance suicidaire d'Aurum et le repli sur
sol de Muriatic-acid. Récemment un bébé de 2 ans dont les tests avaient
été considérés comme positifs pour le VIH , a eu d'autres tests négatifs
après avoir reçu quelques doses de ce remède - affaire à suivre ..
Les maladies suite de :
Mises à part les maladies épidémiques, il y a d'autres exceptions à
l'individualisation qui concernent de grands nombres de malades, c'est à
propos de ces situations, que l'on peut faire des statistiques pour prouver
l'efficacité clinique de l'homéopathie.
Ce sont les maladies suite de, apparaissant dans des circonstances pour
lesquelles tous les individus sont programmés pour réagir à peu près de la
même façon .
Ainsi J. Jobert (1) a pu montrer que Aconit 7 CH en salle de réveil de
chirurgie infantile, était plus efficace que le placebo pour la peur et
l'agitation des enfants. L'esprit de ce remède se situe dans le fait qu'à la
suite d'une grande frayeur , la mort étant passée très près, il faut s'agiter
pour trouver rapidement des réponses permettant la survie.
De même Arnica est efficace en première intention dans toutes les suites

de coup : il faut trouver pourquoi cela vaut le coup, comme on l'a vu plus
haut.
Ignatla convient en premier lieu dans les ruptures affectives, les deuils.
Nous avons montré (1) que ce remède permet d'accéder à l'amour dans
ses trois dimensions, donc à l'amour altruiste qui autonomise et libère, et
non pas de se contenter de l'amour fusionnel qui enferme.
Staphysagrla convient dans les suites de frustration , les ambiances
sadiques. Mais n'est-on pas un peu masochiste de les avoir acceptées
sans oser dire NON.
Opium est le remède des suites de la peur qui a tout paralysé. Le paradis
n'existe plus et cela nous sidère. Récemment une famille juive, athée
depuis le retour des camps de la mort, me consultait :"nous avons des
problèmes d'yeux dans la famille , docteur" (Problème Dieu dans la
famille) .

Les intoxications collectives :
Représentent encore une exception à l'individualisation liée à la
souffrance de l'inconscient collectif en voici quatre exemples :
1

Le fluor : depuis quelques années on ne peut concevoir de laisser un
bébé sortir de maternité sans sa dose quotidienne de fluor (fluorure de
calcium ou de sodium) , pour qu'il ait 'la dent dure" et évite les caries.
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Quand on est homéopathe, on voit par exemple que Calcarea-fluorica a
peur de la pauvreté, s'intéresse donc à l'argent qu'il accumule, devient
matérialiste. Or c'est précisément ce matérialisme effréné qui met en
danger notre civilisation. L'homme cherche à y échapper en consommant
de fortes doses de fluor. Hélas c'est à doses homéopathiques qu'il faut le
prendre. Ainsi lorsqu'un bébé consulte pour une pathologie chronique, je
suis souvent obligé de commencer la cure homéopathique par une ou
deux doses de Calcarea-fluorica, pour éliminer ce toxique qu'il prend
depuis sa vie intra-utérine, qui fera barrage à l'action du remède de fond .
Le vaccin Hépatite B :
A été vendu après une promotion commerciale tous azimuts, à laquelle
peu de gens ont su échapper. Pourquoi nos contemporains se sont-ils rués
sur ce vaccin alors qu'il n'y avait pas d'épidémie en France ? La réponse
est là aussi dans l'inconscient collectif. Malraux a dit que le troisième
millénaire serait spirituel ou ne serait pas. En effet, après la chute du
communisme on assiste à celle du capitalisme, deux sociétés matérialistes
dans lesquelles les forces de l'ego créent en fait des systèmes de pensée
unique. Tout s'effondre comme dans le mythe de Babel, cité où tous
portaient le même nom . Pour trouver une troisième voie il faut accéder à
l'amour altruiste, cela impose d'accéder à la spiritualité. Il faut donc
passer la porte du foie, arrêter de se "faire de la bile". L'homme matérialiste
est bloqué au niveau du foie, organe de la foi , donc se sent fragile vis à vis
des hépatites qui lui font peur.
Dtoù la ruée sur le vaccin qui leur donne un grand coup à ce niveau et

porte souvent atteinte à divers organes, tels les yeux, reflets de l'âme (1).
Au début d'une cure homéopathique, avant de donner le remède de fond ,
il faudra impérativement antidoter ces vaccins par leur dilution
homéopathique, renforcée par des remèdes de foie , tels Phosphorus,
Sepia, Lycopodium .
Le plomb :
L'intoxication au plomb fait des ravages chez les gens pauvres, habitant de
vieilles maisons, dont les conduites d'eau vétustes sont au plomb, quand
ce ne sont pas les peintures intérieures qui se décomposent en libérant le

plomb. On trouve de nombreux cas de saturnisme dans des pays en
décomposition sociale, tels ceux de l'ex URSS . L'idée de Plombum , c'est
que tout est pesant, tout est contraintes auxquelles on voudrait échapper.
L'Iode :
Tchernobyl nous a arrosés copieusement d'iode radioactive, beaucoup de
personnes présentent depuis des prOblèmes de thyroïde. L'iode
représente le Yod, première lettre du nom de Dieu. Dans l'apocalypse de
Jean on peut lire : "une étoile tombe sur la terre, son nom : l'absinthe, elle
pollue les rivières et les montagnes". Or Tchernobyl veut dire absinthe en
ukrainien!
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lodum est un remède pour beaucoup de nos contemporains qui refusent la
transcendance et fuient dans une agitation constante. qui ne laisse aucune
place à la contemplation.
Les histoires de famille :
Depuis quelques années, les psychanalystes à la suite de Serge Tisseran
(6) ont décrit des familles dans lesquelles les mêmes pathologies se
répétaient de génération en génération (Aïe mes ai eux, par AnneAncelin Schützenberger). Un problème a fortement marqué la première
génération, puis pendant plusieurs générations alors que l'histoire initiale
est oubliée, les situations pathogènes s'installent.
R. Bourgarit nous disait que pour soigner les enfants, il avait découvert
qu'il fallait étudier la pathologie du parent qui lui resemblait le plus.
Personnellement, j'ai remarqué que le premier enfant (en comptant
d'éventuelles fausses-couches) représentait la lignée paternelle, le
deuxième la lignée maternelle, le troisième de nouveau le père etc ...
Ce qui marque le plus les familles ce sont les deuils prématurés. Par
exemple à propos d'Urtica-urens (1) je décris l'observation d'une famille
dans laquelle à la première génération, on assistait à la mort brutale du
père. Sa fille qui allaitait son enfant, vit son lait se tarir en apprenant cette
triste et soudaine catastrophe. Le bébé fut alors nourri au lait de vache
mais se couvrit aussitôt d'eczéma. On le soigna avec des pommades. Il
guérit mais présenta par la suite de l'asthme qui persista jusqu'à l'âge
adulte. Lui-même consulta alors à mon cabinet pour son fils ainé qui
présentait des otites séramuqueuses. Le père et le fils guérirent avec
Urtica-urens. On voit donc qu'au sein des familles il y a une exception à
l'individualisation.

Les pédiatres en voyant les enfants, trouvent souvent un remède qui
pourra bénéficier au parent auquel ils ressemblent.
L'homéopathe devra donc fouiller les antécédents familiaux de ses
malades, pour voir s'il ne s'agit pas de symptômes récurrents de
génération en génération nécessitant un remède approprié. Ce remède
pourra être découvert en prenant des symptômes sur plusieurs
générations (transmission verticale) , tout comme dans les épidémies on
le trouvait sur plusieurs malades contemporains (transmission horizontale).

Conclusion :
On voit donc que la pratique de l'homéopathie est un art complexe, qui
s'enrichit sans cesse des découvertes faites dans des domaines adjacents,
telle la psychanalyse. Chez un même malade plusieurs niveaux
d'inconscient pourront coexister , et expliquer le fait que plusieurs
remèdes homéopathiques pourront être indiqués. Il ne s'agira pas bien sûr
de tout donner en même temps, mais plutôt de suivre la technique
qu'utilisèrent les Horaces contre les Curiaces : les prendre dans l'ordre
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d'arrivée et les éliminer successivement.
Cette pensée pourra alors réconcilier les tenants de l'homéopathie
pluraliste, raisonnée, et les parllsans de l'homéopathie
unlclste, qui comprendront pourquoi une cure homéopathique
comprend souvent plusieurs remèdes successifs pour atteindre
"in flne" le noyau profond du malade, son Inconscient
personnel.

BIBLIOGRAPHIE

1. Grandgeorge D.

"L'homéopathie exactement". Tomes 1-2-3- chez
Edicomm. Tome 4 à paraître.
"L'esprit du remède homéopathique" Edicomm
1992.
"Homéopathie, chemin de vie" Edicomm 1998.

2. Hahnemann S. :

Organon de l'art de guérir. Trad. de la 6ème éd.
allemande par le Dr P. Schmidt. Jeheber éd.
Genève 1975.

3. Jobert J. et
Aliben J-P

Aconit en dilution homéopathique et agitation post
opératoire de l'enfant. Pédiatrie 1990. 465-466.

4. Jung C-J. :

Dialectique du moi et de l'inconscient. Gallimard
éd. Paris 1964.

5. Schützenberger A. : Aïe mes aieux. Epi 1 La méridienne 1993.
6. Tisseran S. :

Tintin et les secrets de famille. librairie Séguier.
Paris 1990.

