Histoire schématique de l'HOMEOPATHIE

HIPPOCRATE
460-370

ARISTOTE
384-322

Prêtre-médecin grec, vénérant ASCLEPIOS = le dieu de la médecine.
Pour HIPPOCRATE, les maladies et leurs symptômes expriment le déséquilibre
entre les 4 éléments feu, eau, air, terre combinés aux 4 qualités physiques chaud,
froid, humide et sec qui influent sur les 4 humeurs sang, pituite ou phlegme (=
mucosités), bile jaune et la bile noire ( ou atrabile) ! Croyant à une cause interne
de la maladie, HIPPOCRATE veut aider la Nature à éliminer l'humeur altérée en
procédant souvent par similitude « similia similibus curantur » (saignée,
clystère, purgatifs, vomitifs, diurétiques, ventouses ...)
Philosophe grec, élève de PLATON. ARISTOTE est l'auteur des plus
anciens traités de logique qui soient parvenus jusqu'à nous, sous le titre
d'ORGANON.

J.C.

GALIEN
131-201

Médecin grec, disciple d'ARISTOTE
A la physiologie des humeurs d'HIPPOCRATE, GALIEN ajoute
les 4 tempéraments:
- les sanguins -> chaleureux et aimables
- les flegmatiques -> lents et apathiques
- les mélancoliques -> tristes et déprimés
- les colériques -> emportés et prompts à réagir.
Mais pour GALIEN la maladie étant due à une cause extérieure à l'individu, il cherche à
la guérir par l'intervention du contraire « contraria contrariis curantur ».

PARACELSE
1493-1541

Astrologue, alchimiste, guérisseur et médecin suisse, devancier
d'HAHNEMANN.
Outre la poétique théorie « des signatures », HAHNEMANN croyait à la
spécificité de chaque remède pour chaque maladie (= principe de similitude)
déterminée par la concordance astrale et recherchait la quintessence de ses
drogues convaincu que la quantité n'est rien pourvu que la qualité soit
acquise (= principe de l'infinitésimalité). Comme les homéopathes,
PARACELSE appelle déjà du même nom le mal et son remède ...
Autour de leurs grimoires et cornues, les alchimistes recherche la pierre philosophale guidés
par la loi de similitude et animés par le principe des dilutions pour exalter la puissance des
distillas, vapeurs et huiles obtenus ...
18ème siècle naissance de la médecine moderne

HAHNEMANN
1755-1843

PURS
rigoristes,
doctrinaires

Médecin allemand qui s'insurge, à juste titre, contre la faiblesse des
« moyens médicaux » de son époque (saignées, purges.....) En actualisant les
idées d'HIPPOCRATE, HAHNEMANN imagine un système de pathogénésies
pour lutter contre 2 diathèses (sycose et psore) en sélectionnant des
substances qui devraient agir à la suite de dilutions infinitésimales mais
dynamisées par la succussion ...

IMPURS
éclectiques

hauts et bas dilutionnistes

Les homéopathes « PURS » creusent un large fossé entre LA MEDECINE et
eux alors que les « IMPURS » essaient de composer avec la réalité des faits en
coexistant notamment avec la pharmacopée traditionnelle. Les doctrinaires
sont plutôt adeptes des hautes dilutions, les éclectiques des basses.
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