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PREFACE 

Ce livre a été écrit en prenant de la hauteur - à 11000 m 
d'altitude - en route pour différents endroits de notre 
belle planète : Roumanie, Japon et Inde. 

C'est un message d'espoir pour notre époque troublée 
en s'appuyant sur des voix puissantes comme celle du 
CHRIST qui parlait il y a 2000 ans et qui reste au fond de 
notre cœur. D'autres grands maîtres seront évoqués tels 
CONFUCIUS, BOUDDHA., LAO TSEU ... 

Oui, il y a un sens pour ordonner le chaos, oui, il y a un 
bonheur et une harmonie possible sur terre mais il y a du 
travail à faire, travail personnel tout d'abord, travail de 
groupe, travail planétaire enfin pour y arriver. 

Voici quelques pistes de réflexions pour aller dans cette 
direction initiatique. 

L'Amour dans ses trois dimensions est le phare qui nous 
guide vers le bon port, l'homéopathie est une des aides 
qui nous sont proposées : sachons profiter de ce trésor 
qui n'échappait pas à GANDHI quand il déclara que 
« l'homéopathie est la méthode la plus avancée et la plus 
raffinée pour traiter le patient de manière économique et 
non -violente ». 

Certains ne manqueront pas de s'étonner de ce qu'ils 
verront comme un amalgame entre l'homéopathie, qui est 
une discipline sérieuse, enseignée depuis plus de vingt 
ans dans les meilleures facultés de médecine, et des 
textes sacrés qui ont des millénaires derrière eux. 
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De même ils s'étonneront de l'exposé de cas cliniques 
guéris. J'en parle en fait à dessein pour mieux 
individualiser ce livre, ce qui est le minimum que l'on 
puisse attendre d'un homéopathe. En aucun cas ces 
observations ne sont à considérer comme des modèles de 
traitements pour soigner d'autres malades souffrant de 
pathologies semblables. Enfin il ne faudra pas en 
conclure que l'homéopathie permet de traiter 
efficacement toutes les pathologies qui se présentent : des 
échecs existent comme dans toute activité humaine. 

Nous sommes dans une société occidentale qui, sous 
prétexte de rationalisation, occulte de nombreux aspects 
de notre humanité et refoule de fait des champs entiers de 
conscience. L'homme se retrouve avec des angoisses 
telles qu'il devient le champion de la consommation de 
drogues officielles ou officieuses ! 

L'homéopathie ne néglige aucune de ces dimensions : 
ses répertoires contiennent des rubriques telles que « voit 
des anges », « parle avec les morts », et donc 
l'homéopathe est habitué à aborder ses patients jusque 
dans les plans spirituels s'il le faut. 

Cet ouvrage est un témoignage qui reflète ma recherche 
personnelle. Il y a en effet de nombreux courants dans 
l'homéopathie moderne, ce qui est normal pour une 
discipline vivante qui s'articule autour des principes de 
similitude et d'infïnitésimalité découverts par 
Hahnemann. Toutes ces voies sont éminemment 
respectables et proposent chacune des chemins 
intéressants pour aborder le malade et sa maladie. 
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Parmi ces courants, certains se sont intéressés à l'aspect 
transcendantal de l'être humain comme l'argentin A. 
Masi ou la française M.L.Fayeton. 
Pour ma part j'ai développé un abord artistique et 

symbolique du remède dans mon premier ouvrage 
« l'esprit des remèdes homéopathiques » et une 
ph i l osoph ie  de  l a  v i e  dans  l e  deux ième l i v re  
« homéopathie chemin de vie ». 

Cet essai en est un peu le prolongement. Tout ce travail 
permet au grand public de pénétrer la dimension 
initiatique que procure l'homéopathie. 

Quant à la parole du Christ, après avoir lu beaucoup de 
livres « initiatiques » des grands maîtres de l'humanité, je 
me suis aperçu qu'elle était le summum de profondeur, 
d'humanité et de simplicité, et je conseille à tous ceux 
qui auront aimé ce livre de lire ou de relire les quatre 
évangiles dans le texte. 

Enfin je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé 
pour ce travail, Hélène, Catherine, Pauline, Anne-Marie, 
Dominique, Nicole, Sophie, Colette, Michel, Pierre-
Henri, Frédérique, William, Jean Louis et bien d'autres... 
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