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Chapitre 5 

Les diathèses, 
si la vie m'était contée... 

Les diathèses 
La diathèse (et le terrain) forme le type constitutionnel ; 

elle prédispose la personne à certains types de maladie, 
c'est que nous appelons le mode réactionnel. 

Schématiquement, nous pouvons dire que la diathèse 
(typologie) prédominante, chez une personne, est celle 
qui est le plus portée à l'excès, à la production d'un 
déséquilibre. Mais tous les individus correspondant à une 
diathèse ne réagiront pas forcément de façon identique. 
Ils feront leur propre réaction, leur propre maladie qui les 
démarquera du "général". 

La trilogie : constitution, terrain, diathèse est un fil con-
ducteur pour la consultation ; elle nous aide à définir le 
mode réactionnel du patient à sa maladie. 

La diathèse est la "disposition générale d'une personne à 
être atteinte par un ensemble d'affections de même nature 
spontanément ou successivement. " (Le Petit Robert). 

Elle est liée à un terrain individuel et est une mise en jeu 
de la personnalité. La diathèse n'est pas une maladie : elle 
est une prédisposition à réagir face à la maladie, elle est 
héréditaire ou acquise. Elle est une disposition, une mise 
en attente : elle est susceptible de pré-disposer la 
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personne à faire telles affections. La diathèse est une sup-
position, un support de réflexion et de recherche. 

La psore, la plus ancienne et la plus répandue 
des maladies ? 

La cause des maladies de l'ensemble du genre humain a 
été appréhendée par Samuel Hahnemann sous un angle 
précis : nous aurions tous la même maladie en nous. Nous 
la créons nous-même par auto-intoxication ; elle se man-
ifeste au travers de désordres intérieurs et se montre visible 
par le biais de la peau. Il l'a nommée psore, et la définit 
comme "une seule et même immense maladie fondamen-
tale". 

Souffrance pure, la psore était déjà connue par les 
thérapeutes depuis plusieurs millénaires ; elle est évoquée 
par Pline l'ancien, Platon, Cicéron, Hippocrate, apparaît 
également dans les textes anciens de l'Inde et de la Chine 
archaïque. Les affections cutanées ont toujours interrogé 
les thérapeutes. La psore serait-elle donc inhérente au 
principe de vie ? 

"Personne ne voit à travers la peau. [...] Par ce qui est 
devant lui, (le médecin) voit ce qui se trouve derrière lui. Par 
l'extérieur, il découvre l'intérieur. L'extérieur seul révèle l'in-
térieur." (Paracelse). 

La psore, cause fondamentale de toute maladie 
C'est la notion de vulnérabilité, de sensibilité et de 

fragilité préalable du principe vital. 
Une blessure primitive, qui est la naissance, engendre 

une angoisse essentielle, existentielle. 
Pour Samuel Hahnemann, la psore va se manifester par la 

maladie de peau, avec démangeaison physique. Sa suppres-
sion engendre une réaction virulente et va ouvrir la porte à 
d'autres infections, comme la syphilis (luèse) ou la sycose. 

Pour J.T. Kent, le domaine de la psore est "trop vaste, car 
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il remonte à l'erreur la plus fondamentale de l'homme, le 
péché originel, véritable maladie première de notre race; 
j'entends, la maladie spirituelle ainsi créée, état primaire à 
partir duquel toutes les races ont engendré ce que nous pou-
vons appeler la réceptivité psorique qui, à son tour, a posé les 
fondations de toutes les autres maladies. " 

Issus du même levain ? 
Mais il est une idée qui est difficile à concevoir et à 

accepter pour la plupart d'entre nous. C'est celle qui nous 
fait naître tous de la même souche, porteurs du même 
"miasme". 

Partons du nom Psore. Il vient du grec : psorâ et désigne 
la gale. La psore se dit scabies jugis, scabiosa ou scabieuse, 
et en latin scabies (gale). La scabieuse était utilisée, au 
Moyen Age pour combattre la teigne et les maladies de 
peau. Plante vivace, elle se trouve sur les talus, les rocailles, 
les versants ensoleillés et les lieux secs, et peut pousser 
jusqu'à 1 800 m. 

La psore est donc lichen, dartre, prurit ou émanation 
putride provenant d'une décomposition. 

Le lichen (Physcia stellaris) est un organisme hybride, 
issu de l'union d'un champignon (90 % de sa masse 
totale) et d'une algue. Le champignon apporte eau et sels 
minéraux à l'algue, qui fabrique des constituants 
organiques. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre, car ils 
s'apportent mutuellement des propriétés qu'ils n'ont pas 
seuls. Liés par un cordon (haustorium) qui permet aux 
différents éléments nutritifs de circuler, champignon et 
algue, ensemble, arrivent à se nourrir et à survivre, même 
dans un habitat peu accueillant. 

Est-ce que la vie serait possible sans lichen ? Nous pou-
vons nous interroger au sujet de la psore. Sans elle, la vie 
pourrait-elle se développer ? Il peut sembler osé d'ef-
fectuer un rapprochement entre le cordon du lichen et 
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notre cordon ombilical. Mais, ne pouvons-nous pas nous 
demander si le cordon ombilical ne serait pas le véhicule 
inhérent à l'être humain par lequel transite la psore, c'est-
à-dire notre levain ? 

Si nous avons un minimum de connaissance agraire, 
nous savons que le fumier, le limon sont nécessaires pour 
que les plantes puissent se développer. Le limon est fait de 
boue d'argile et de sable mêlé de matière organique, très 
fertile. 

La pourriture et le moisi sont indispensables à la trans-
mission de la vie. Ils donnent une autre forme de vie ; et 
la décomposition des corps engendre un "engrais", fertil-
isant le "sol", le terrain. Le levain, la base de notre pain, est 
une pâte à pain aigrie incorporée à la pâte fraîche pour la 
faire lever ; le levain est aussi ce qui fait naître ou accroître 
tel sentiment, telle passion... 

Sans moisissure, nous n'aurions ni fourme d'Ambert, ni 
roquefort... ni pénicilline. La moisissure est formée par un 
ensemble de champignons minuscules qui se développent 
sur des matières organiques humides ou en décomposition. 

Et puis, nous devons savoir que le miasme est toujours 
sous-jacent en nous. Nous nourrissons notre terrain, de la 
même manière que le font les plantes. La seule véritable 
différence existant entre tous les êtres humains est la 
teneur du départ qui va conditionner le contexte de vie 
dans lequel chacun d'entre nous va évoluer. 

Histoire de peau... 
Tissu résistant et souple qui recouvre notre corps, épi-

derme ou enveloppe d'un fruit, pellicule à la surface d'un 
liquide, la peau est présente partout. Elle est notre 
enveloppe, notre écorce. Elle est un tamis, un filtre, le 
miroir de nos états d'âme ; elle est le reflet de ce qui est 
au fond de nous. La peau est notre lieu d'élimination 
privilégié et visible. Protection, elle est maille, tulle, filet ; 
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ses sillons sont les expressions de notre état d'esprit. La 
peau est champ d'investigation, de contact avec l'ex-
térieur et l'intérieur; elle est notre instrument de mesure, 
notre signature profonde, notre marque. 

La peau parle de nous, elle nous parle. C'est un 
organe à part entière (elle couvre la totalité de notre 
corps). Elle est la réalité vivante que nous ignorons sou-
vent, que nous enfouissons derrière des écrans. Elle est la 
partie de nous-mêmes que nous ne donnons pas. Nous 
pouvons couper une mèche de cheveux, l'offrir en gage 
d'affection mais nous ne découpons pas un morceau de 
notre peau pour en faire don à autrui. 

C'est un formidable capteur sensoriel interne et externe. 
La peau est antenne. N'oublions pas que la peau et le 
système nerveux apparaissent ensemble dans l'embryon, 
pour former l'ectoblaste. Ils appartiennent au même 
feuillet embryonnaire. 

La peau est barrière, frontière, garde-fou, rempart, aver-
tisseur : la peau nous montre tels que nous sommes. En 
Asie, les marques sur la peau (le corps) donnent des indi-
cations sur ce que nous sommes, si nous sommes "mar-
qués" par notre destinée. 

Les expressions : " à fleur de peau" ; "avoir les nerfs à 
fleur de peau" ; "avoir la peau sur les os" (être maigre) ; 
"être bien, mal dans sa peau", "faire peau neuve" (changer 
complètement) ; "la peau de quelqu'un" : sa vie ; "avoir 
quelqu'un dans la peau" ; "se mettre dans la peau de 
quelqu'un" (s'imaginer à sa place) ; "peau de vache"... en 
disent long sur l'importance de la peau dans notre lan-
gage et dans notre culture. J'évoquerai également sa 
présence dans notre littérature : Peau d'âne, Peau de cha-
grin, La Toison d'Or, La Belle et la Bête... 

La peau est l'essentiel. Elle est la vêture de l'esprit, de ce 
qui nous habite, son expression initiatique, la marque de 
sa vie, de ce qui est enfoui dans nos profondeurs : ce qui 
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est sombre et obscur (introversion, version intérieure), 
parce que dans le noir, mais le noir est la couleur de la 
lumière intérieure. La peau, porteuse d'un signe, est le 
seuil de notre corps intime. 

Qu'est-ce que la peau exprime ? 
La peau est communication, elle est le reflet de l'indi-

vidu, par rapport à sa texture, ses colorations. Elle est un 
langage social : tatouage, maquillage et un langage 
religieux : marques de la peau, les signes. 

La Peau est l'Être (être vivant), la peau est Être. 
"Depuis trois siècles qu'on a pris si inconsidérément l'habi-

tude de la dépouiller du symptôme cutané, l'exanthème 
psorique, qui réduit au silence et remplace en quelque sorte le 
mal interne, elle engendre tant de symptômes secondaires, 
dont le nombre va toujours croissant, que les sept huitièmes 
au moins des maladies chroniques la reconnaissent pour 
unique source." (Samuel Hahnemann). 

À travers les siècles, la psore est passée de l'extérieur à 
l'intérieur, elle est de moins en moins visible. 

Les maladies naissant d'affection cutanée rentrée ont 
été répertoriées par Samuel Hahnemann : 

Asthme, étouffements asthmatiques, catarrhe suffocant, 
asthme avec intumescence générale, asthme avec 
hydropisie, pleurésie et inflammation de poitrine, point de 
côté et toux, toux violente, crachement de sang seul ou 
avec phtisie pulmonaire, collections de pus dans la 
poitrine, dans le mésentère, altérations considérables d'un 
grand nombre de viscères, altération du cerveau, 
hydrocéphale, ulcères à l'estomac, sphacèle de l'estomac 
et du duodénum, cedématie générale, ascite, hydrocèle, 
gonflement rouge de tout le corps, jaunisse, gonflement 
des parotides, gonflement des glandes du cou, obscur-
cissement de la vue et presbytie, ophtalmie, cataracte, 
amaurose, surdité, inflammation des viscères, hémor- 
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