Glossaire tempéré d'homéopathie ...
en construction
BIOTHERAPIQUES = préparations homéopathiques infinitésimales et dynamisées obtenues à partir de sécrétions,
d'excrétions pathologiques ou non d'origine animale ou humaine, de cultures microbiennes ou de vaccins.
On ne s'interesse plus à « l'identité du malade mais à celle de la maladie. Il s'agit d'une image analogique et
miniaturisée de la maladie afin de réorganiser le terrain et orienter les réactions de défense contre les toxines
microbiennes ou virales » (Dr R. SANANES).
Aucun rôle vaccinal n'est revendiqué ...!

NOSODE = synonyme de BIOTHERAPIQUE. Ce mot, refusé par le « Codex Français », ne devrait plus être utilisé ...
sauf entre homéopathes ...

SUCCUSSION de succutere -> secouer
La succussion hippocratique était un mode d'exploration du thorax. Le malade étant assis surson lit, on pratiquait
l'auscultation de sa poitrine tout en le secouant latéralement de manière à entendre un éventuel bruit de flot
caractéristique (glou-glou) dans la cavité pleurale (hydropneumothorax).
En homéopathie, il s'agit de faire subir un certain nombre de secousses à chacune des dilutions ce qui, d'après
HAHNEMANN permet aux formes latentes et inactives de la simple dilution de manifester leur puissance active ... !
Dans son ORGANON (1834) HAHNEMANN précise que « l'expérience m'a forcé de réduire à 2 le nombre de
secousses, dont auparavant je prescrivais 10 à chaque dilution ce qui développait trop la puissance des remèdes ».
Ainsi, l'homogénéisation mécanique de chaque dilution (avec un Vortex® par exemple) qui est pratiquée universellement
avant le prélèvement d'un aliquot s'apparente pour les homéopathes à une pratique magique grâce à laquelle une
« information » se transmet et décuple au fil des dilutions ...!
Hormis les désastreuses expériences de Jacques BENEVENISTE (1935-2004) sur la mémoire de l'eau, aucune
démonstration n'a jamais prouvée la véracité de ce phénomène délirant ...
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