
2008.10.28. anti-allo-et sym-pathie 

ORGANON 6th Ed. §1. « restore health to the sick. 

What is health? It is restore his/her self defence capacity. 

Lui restituer sa capacité d’auto-défense 

 

« Vivre et penser à l’Utile, le Nécessaire et la Bienveillance » 
Considérons deux personnes 

L'une en bonne santé (B) dont la capacité d'autodéfense est efficace 

L'autre en mauvaise santé (M) dont la capacité d'autodéfense est déficiente 

 

Bonne santé (B) Mauvaise santé (M) 

Capacité d'autodéfense efficace Capacité d'autodéfense insuffisante 

 

Tous deux sont  

Soumis à un facteur nocif 

Quel qu'il soit 

Disons un streptocoque 

Que va-t-il se passer? 

 

Chez le (B) en bonne santé Chez le (M) en mauvaise santé 

Il n'arrivera rien puisque sa capacité 

d'autodéfense est efficace 

La capacité d'autodéfense va exaspérer ses 

efforts de défenses et cela va faire du bruit 

que nous appelons les symptômes 

 

Nous aurons donc chez le (M) des symptômes qui ne se présenteront pas chez le (B) 

 

Il y a trois façons de réagir pour aider le (M) qui présente des symptômes : 

 

1. nous allons œuvrer pour supprimer ces symptômes en allant contre eux, donc ANTI 

– PATHIE contre les symptômes (ααααννννττττ ιιιι-ππππααααθθθθεεεειιιινννν) 

 

2. ou nous allons œuvrer pour toucher autre chose que ces symptômes, par exemple, 

en luttant contre le facteur nocif déclenchant – autre chose c'est ALLO-PATHIE 

(ααααλλλλλλλλοοοο-ππππααααθθθθεεεειιιινννν) 

 

3. ou nous allons accompagner les efforts de la capacité d'autodéfense insuffisante, 

c'est-à-dire "aller avec", c'est de la SYM-PATHIE – (σσσσυυυυνννν-ππππααααθθθθεεεειιιινννν) 

 

La "sympathie" n'est pas un moment sympathique, mais c'est une méthode 

d'accompagnement de la réactivité de notre patient  dont la capacité d'autodéfense 

insuffisante s'exacerbe face aux difficultés. 

 

Pour agir en sym-pathie (σσσσυυυυνννν-ππππααααθθθθεεεειιιινννν), il faut avoir des instruments qui, 

expérimentalement, provoquent des symptômes du même genre, donc semblables, chez 

un expérimentateur sain. 

 

Semblable çà veut dire HOMOIOS (οοοοµµµµοοοοιιιιοοοοσσσσ-ππππααααθθθθεεεειιιινννν)  - c'est çà l'Homoeopathie  
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