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FAITES VOTRE HOMEOPATHIE 
VOUS-MÊME 

LA FABRICATION ARTISANALE  

Le Choix de l'eau 

L'eau distillée est ce qu'on utilise classiquement. Cette 
eau s'achète au litre en pharmacie. Attention, il est inutile 
de prendre de l'eau injectable beaucoup plus chère. 

Si vous avez un appareil à osmose inverse, l'eau 
osmosée fait parfaitement l'affaire. 

Mais on peut aussi faire du bon travail avec une eau 
de source, à condition qu'elle soit très pure et la moins 
minéralisée possible. 

CHOIX ET PRÉPARATION DES FLACONS 

II se vend en pharmacie des flacons de 500 ml parfai-
tement adaptés. En urgence, on peut utiliser une 
bouteille de petite taille. Mais, il faut rendre le flacon 
vibratoirement vierge. Le laver ne sert pas à grand-chose 
si ce n'est à réaliser une dilution supplémentaire. Pour 
effacer la vibration résiduelle, on peut soit : 

• Tremper le flacon dans de l'eau dont la température 
est supérieure à 70 °. 

• Passer le flacon au four à micro-ondes (j'espère que 
vous n'en avez pas). 

• Passer le flacon aux ultrasons (si vous êtes opticien). 
• Rincer le flacon avec un peu d'alcool à 90° (méthode 

facile). 
- 3 9 -  



Extrait de « Homéopathie courante», M. Dogna / A.-F. L'Hôte 
Éditeur : Guy Trédaniel 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

Homéopathie courante 

LES SOUCHES MÈRES 

Les souches-mères peuvent être de nature extrême-
ment diverse, mais il est nécessaire qu'elles soient condi-
tionnées sous une forme liquide (aqueuse ou 
alcoolique). Lorsqu'il s'agit de produits solides, il est 
donc utile de les faire tremper dans de l'eau pure, ou de 
l'alcool à 70° selon la nature du produit, même s'il ne 
présente pas de solubilité. Il y a alors enregistrement de 
l'information, c'est-à-dire la signature vibratoire de la 
souche. Le temps de trempage peut varier de quelques 
heures à 3 jours selon qu'il s'agit, d'une plante, d'un 
minéral, d'un produit chimique ou organique, sans 
oublier le plus simple : un exsudât comme nous l'avons 
vu plus haut. Vous obtenez là ce que l'on nomme la 
base. Nous voilà donc prêts pour entamer la procédure 
homéopathique Korsakov proprement dite. 

QUELQUES DÉTAILS IMPORTANTS 

Rappelons que pour réaliser de la véritable et bonne 
homéopathie, il faut 3 choses : 

Dilution - Secousses - Conscience. 

Remarquez qu'une machine ne peut pas satisfaire à la 
troisième proposition. Ce volet n'est pas plus surprenant 
que dans le domaine de la cuisine, qui doit être faite, dit-
on, « avec amour ». D'ailleurs on trouve dans les écrits 
de Nostradamus : « Ne consommez point la nourriture 
d'un cuisinier en colère. » 

Dernier détail : Où se mettre pour effectuer la 
manipulation ? 
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Ma longue expérience personnelle m'a montré que 
les flux d'énergie sont mieux ressentis et canalisés 
quand on se place dehors dans la nature, une simple 
pelouse pouvant suffire. 

MODE OPÉRATOIRE 

1. Marquez au feutre sur votre bouteille   un trait au 
1/3 environ de la hauteur. 

2. Introduisez une petite quantité du produit de base 
juste suffisante pour mouiller tout l'intérieur du 
flacon. Secouez 4 ou 5 fois et jetez l'excédent sur le 
sol (dans l'herbe) sans égoutter. 

3. Remplissez jusqu'au trait 1/3 le flacon avec de l'eau 
pure. Notez « dilution 1 ». Bouchez le flacon et 
secouez-le une centaine de fois. À noter que ceci 
est théorique. Les sensitifs peuvent sentir à un 
moment donné une vibration chaude s'établir entre 
leurs mains. Les secousses doivent être verticales et 
sans violence, à un rythme juste que vous trouve 
rez en le faisant varier plus vite, moins vite, jusqu'à 
ce que vous ressentiez un réel plaisir, dans votre 
corps : pensez pendant ce temps que vous effec 
tuez un mariage entre les forces du ciel et de la 
terre dans le flacon. Si vous n'arrivez pas à ressen 
tir tout cela, tant pis, vous obtiendrez quand même 
de  l'homéopathie,  mais  elle  sera  «  standard » 
comme celle des machines. 

4. Videz le flacon sur le sol et dites : «Je te rends à la 
terre afin que tu renaisses plus grand ». C'est un 
principe d'affinage universel utilisé quotidienne- 
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ment par la nature. Si vous jetez simplement l'eau 
sans rien dire ou penser, vous obtiendrez quand 
même de l'homéopathie, mais toujours « standard ». 

5. Remplissez à nouveau au trait votre flacon avec de 
l'eau pure. Notez dilution 2 et recommencez l'opé 
ration comme dans le paragraphe 3. 

6. Videz le flacon et procédez comme dans le para 
graphe 4. 

7. Remplissez au trait et notez dilution 3, continuez 
ainsi de suite jusqu'à dilution 9- 

Attention à la dilution 9 : Secouez et NE JETEZ PAS. 
Vous avez le produit définitif. 

8. Vous pouvez ou non sacraliser votre produit par la 
méthode que vous voulez. Certains détails sont 
importants. Voyez les résultats  scientifiques de 
Masaru EMOTO sur l'eau avec des musiques, 
des   mots,  des   pensées,  des   prières,  ou   de 
simples étiquettes... 

Je rappelle ici cette expérience étonnante, reproduc-
tible, réalisée par EMOTO: deux flacons fermés dans 
lesquels du blé est mis à germer en conditions iden-
tiques. Sur le premier est collée une étiquette avec le 
mot AMOUR, sur le second une étiquette avec le mot 
GUERRE. Le blé du premier flacon pousse magnifique-
ment alors que le blé du second flacon pourrit et déve-
loppe des champignons. Essayez vous-même. 
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9. Fixez le produit homéopathique avec 10 % d'alcool 
afin d'éviter l'invasion d'algues ou micro-orga 
nismes divers. Néanmoins, si le produit ne doit pas 
être gardé longtemps, il est possible de le laisser tel 
quel,   en   particulier   pour   des   bébés   ou   des 
personnes allergiques à l'alcool. 

10. Enfin, il est prudent et sage d'envelopper le flacon 
intégralement dans du papier aluminium de 
cuisine et avec du papier blanc par dessus pour 
le protéger de toutes les pollutions vibratoires 
ambiantes (WIFI, ondes radio...). On sera aussi 
attentif à ne pas stocker les flacons obtenus, à 
proximité  de  produits  chimiques  peu  nobles 
(ménagers ou pharmaceutiques). 

Voilà, vous savez tout, et vous n'avez plus besoin de 
personne pour réaliser de l'homéopathie de qualité supé-
rieure à ce que vous pouvez acheter dans le commerce. 

NOTA : Si des personnes vous observent en train 
d'opérer dehors, n'ayez crainte elles croiront que vous 
êtes en train de laver des bouteille ! 

À vous de jouer. 

LE CHOIX DE LA DILUTION 
KORSAKOV MANUELLE 

Rappel : L'homéopathie est une forme thérapeutique 
uniquement vibratoire. Chaque dilution fait monter la 
fréquence propre du produit à une harmonique supé-
rieure. Plus la dilution est élevée, plus elle se syntonise 
avec les fréquences des corps énergétiques profonds. 
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La 3e dilution : Concerne la matérialité. 

Elle s'adresse au corps éthérique qui commande 
directement le corps physique. 

La 5e dilution : Concerne les émotions. 
Elle s'adresse donc au corps émotionnel ou astral. 

La 6e dilution : Concerne la spiritualité et l'Amour. 
Elle s'adresse à une partie du corps causal. 

La 7e dilution : Concerne la gestion de l'avenir. 
Elle s'adresse donc au corps mental. 

La 8e dilution : Concerne la mort et la renaissance. 
Elle sert à éloigner les indésirables (voir méthode en 

biodynamie de Steiner). 

La 9e dilution : Concerne l'équilibre matérialité -
spiritualité (6 + 3). 

Elle s'adresse au corps causal qui commande en 
cascade tous les autres corps. 

Dans la méthode Korsakov, 
comme il n'y a qu'un seul flacon, 

les mémoires de toutes les dilutions 
précédentes restent actives. 

C'est pour cela qu'en réalisant la 9e dilution 9 K, 
on couvre tous les cas de figure. 
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