Didier Grandgeorge
Le coeur trois fois heureux : Amour et Homéopathie Copies imparfaites
Extrait du livre
Le coeur trois fois heureux : Amour et Homéopathie - Copies imparfaites
de Didier Grandgeorge
Éditeur : Sudarènes éditions

http://www.editions-narayana.fr/b13448
Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.
Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

NOTRE PERE
MATTHIEU : 6,9

Le Christ nous enseigne une prière qui commence par
« Notre père qui êtes aux cieux ».
Le Notre signifie que tous, nous avons le même Dieu, le
même père, dont nous sommes les enfants. Cette
croyance au Dieu unique est partagée par les trois
religions du livre.
La fonction Père est fondamentale car le rôle du père
est de nous faire sortir de l'amour fusionnel infini de la
mère dans lequel se forme notre EGO. En nous limitant,
en nous donnant des règles et des barrières, cet amour du
père nous ouvre à une dimension qui nous permet
d'aimer l'autre et d'accéder à la deuxième dimension de
l'amour, le NOUS dans un premier temps puis à travers
l'Œdipe, en renonçant au meurtre, découvrir l'amour
universel infini pour les autres où on dit « EUX ».
On peut donc dire que le père est l'ambassadeur de la
société car grâce au père, on quitte le nid maternel et
donc on va pouvoir aller rencontrer les autres. L'abbé
Pierre répétait souvent « et les autres ? ».
Bernard, un ami montagnard, me fait remarquer qu'on
peut aussi entendre : notre père, qui est « aussi eux » !
Pour sœur Emmanuelle, le paradis c'est les autres : elle
prend le contre pied de Sartre pour qui l'enfer c'est les
autres.
Le père est symbolisé par Pégase, le cheval ailé qui nous
prend sur son dos pour nous emmener au Paradis : pars à
dieu, pars vers les autres !
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« Que ton nom soit sanctifié » : on porte le NOM du
Père, on est soumis au NON du père qui limite notre ego.
C'est la castration du père, un moment difficile à vivre
entre 18 mois et deux ans où l'enfant va renoncer à sa
toute puissance et quitter la structure dite « orale » pour
accéder à celle appelée « anale » car on y apprend les
contrôles et les limites. Les paranoïaques ont du mal à
accepter ces limites. Or il est essentiel de les accepter car
elles vont permettre de vivre avec les autres.
Dans la forêt gabonaise, deux hommes qui se
rencontrent se disent « Bonjour, quel est ton
nom ? » « M'Bolo, Kumbouaou ». Sans NOM, sans
NON, on n'existe pas, la vie devient fragile.
Un cancéreux, par exemple, n'ayant jamais pu vraiment
dire NON ni mettre des limites de peur de perdre l'amour
fusionnel se retrouve parfois avec une maladie qui
l'envahit, les cellules étant libres de proliférer sans frein.
Voici l'exemple de Valérie qui souffre d'un cancer du
poumon.
Il s'agit d'une jeune femme de 39 ans dont je consulte
les deux enfants depuis plusieurs années.
Ses gosses sont insupportables lors des examens
médicaux. Ils sont impolis, touchent à tout, s'agitent, bref
ce sont des enfants fatigants pour le pédiatre.
Heureusement, grâce à l'homéopathie, ils sont peu
souvent malades et ce sont des visites de routine tous les
six mois que je ne fais pas traîner.
On ne voit jamais le père, et la mère semble dépassée,
ne disant jamais rien à des enfants qui, visiblement,
cherchent les limites.
On est le 13 juillet 2000 : ce jour là cette maman me dit
qu'elle a de gros ennuis de santé : on lui a diagnostiqué
un cancer du poumon, elle doit se faire opérer et ensuite
avoir une chimiothérapie.
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Il s'agit d'un carcinome adénosquameux du lobe
supérieur gauche.
Je lui propose de revenir dans la soirée, mais sans ses
enfants, pour que l'on puisse trouver son remède de fond
et lui donner la meilleure forme pour les épreuves qui
s'annoncent.
Elle revient comme prévu et me raconte qu'elle fume
depuis l'adolescence dix cigarettes par jour. Il y a un mois
elle a fait une pneumonie du lobe inférieur gauche qui a
récidivé. Son médecin traitant a donc prescrit des
examens, bronchoscopie et scanner, qui ont mis en
évidence le processus tumoral.
La rubrique du répertoire de Kent « pneumopathie du
lobe inférieur gauche » donne trois remèdes :
Chelidonium, Natrum sulfuricum, Sulfur.
En voyant Chelidonium, je pense une autre rubrique du
Kent « désire battre ses enfants » où ce remède est
unique, car ce pourrait être un sentiment affleurant la
conscience en présence de ses enfants ! Et donc je lui
pose la question « n'avez vous jamais eu envie de battre
vos enfants ? »
Elle pâlit, son visage se décompose : « Mais moi,
docteur, je suis une ancienne enfant battue ! C'est le
drame secret de ma vie ! »
Du coup, tout devient clair : De peur de passer à l'acte et
de ne plus pouvoir se contrôler - et d'en tuer un ? - elle
préfère ne rien dire et se laisse envahir par ses enfants...
D'ailleurs elle se laisse envahir dans tous les domaines :
elle fait un travail qui ne lui plaît pas -secrétaire - secret
taire- pour contenter son mari, n'arrive pas à dire non au
tabac dont les volutes bleues l'envahissent, se laisse enfin
envahir par les cellules tumorales....
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Son mari lui reproche de se laisser déborder par ses
enfants, mais lui-même ne leur donne aucune limite.
Je lui prescris une dose de CHELIDONIUM 15CH,
suivie 8 jours plus tard d'une dose de TABACUM 15
CH, puis en échelle des doses de CHELIDONIUM : 18,
24, 30CH.
Revue le 20 octobre 2000 : on lui a fait une lobectomie
supérieure gauche et depuis elle est sous chimiothérapie à
Marseille. Elle se sent très en forme depuis les doses de
CHELIDINIUM, et étonne les hospitaliers car elle n'a
aucun effet secondaire de ces lourds traitements.
Un détail : depuis la prise du remède, elle a remarqué
que ses selles ne flottent plus dans les toilettes : cela
confirme le remède dont c'était un symptôme connu.
Après une prise olfactive de CARCINOSINUM
10.000K je continue CHELIDONIUM 200K, 1000k,
10.000k, 50.000k, 100.000K 1 dose par mois dans
l'ordre.
8 février 2001 : elle va bien, elle est heureuse, elle n'a
plus d'angoisse comme en témoigne une bonne mine
reposée.
11 mars 2001 : «grâce à cette maladie, beaucoup de
choses se sont réglées, même au niveau du couple » me
dit elle. Elle a décidé d'arrêter son travail de secrétariat et
de réaliser son rêve : ouvrir une maison et tables d'hôtes
avec cuisine provençale. Prescription : CHELIDONIUM
LM 1 à 15, une dose tous les mois. (Ce sont des dilutions
cinquante millésimales, les dernières préconisées par
Hahnemann).
7 Septembre 2001 : Elle va bien : la chimiothérapie a
été arrêtée en mai. Récemment elle a ressenti une gêne
sur le thorax gauche et elle a repris spontanément des
granules de CHELIDONIUM 7 CH et tout s'est arrangé.
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Elle a créé sa chambre d'hôtes et se sent de plus en plus
épanouie.
29 janvier 2002 : contrôle du scanner NORMAL. Elle
prend CHELIDONIUM 7 CH de temps en temps, par
exemple quand elle est angoissée par les consultations à
Marseille.
13 Juillet 2005 : bilan après 5 ans : rien à signaler
d'anormal, elle va bien, tous les examens sont normaux.
Elle est considérée comme guérie.
2009 : Ils ont déménagé pour les Etats Unis où son mari a
été muté. Tout va bien sur le plan de la santé.
CHELIDONIUM, la grande éclaire, est surtout connue
pour son action sur le foie et la vue comme nous le décrit
E. Valero dans « L'homéopathie exactement » Tome 2.
Dans l'histoire biblique, Tobie guérit la cécité de son
père en appliquant sur ses yeux du fiel de poisson selon
les indications de l'ange Raphaël qui l'accompagnait :
Tobie, 6 ,1-15
Or la chélidoine est une plante dont le suc rappelle la
bile.
Le blason de la ville de Saint-Raphaël montre l'ange qui
donne la main à un enfant qui lui-même tient un poisson.
Que signifie ce symptôme « désir de battre les
enfants » ?
On a vu que dans sa marche vers la connaissance
l'homme doit affronter ses « animaux intérieurs ». Ils se
manifestent d'une façon claire surtout pendant l'enfance
où les pulsions profondes, animales ne sont pas encore
contrôlées par le surmoi.
CHELIDONIUM se trompe de combat et projette sur
l'extérieur sa lutte intérieure. Au lieu de se tourner vers
sa propre enfance et d'essayer de faire face aux
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problèmes non résolus, il se tourne vers les enfants qui
l'entourent, ne supporte pas leurs perversions et se met à
les corriger physiquement.
CEREUS BONPLANDII est le remède de ceux qui
voudraient Dieu la mère, c'est à dire Dieu qui ne pose
pas de limite, qui influence, envahit, rend fusionnel. Euxmêmes vivent « sous influence », se laissent envahir,
« marabouter », ensorceler et envahissent aussi les autres.
Pourtant, dans le nom même du remède, il y a la
solution ; c'est Reus, le bon plan pour accéder au Dieu,
aux autres; Reus, le roi, le père, celui qui pose des
limites.
C'est une adolescente dont les parents déplorent le
changement de caractère « depuis qu'elle est sous
l'influence d'une copine on ne la reconnaît plus : elle se
drogue, ment, vole, ne fait plus rien au collège ! » ou
alors c'est un enfant de maternelle qui s'isole avec un
copain à tel point qu'il faut les séparer pour en tirer
quelque créativité. « II copie en tout point son ami
effaçant toute sa personnalité propre ». On observe aussi
cela chez certains jumeaux.
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel » ; pour le moment sur terre, régnent
les idoles, l'argent caracole en tête, mais pour la première
fois de l'histoire de l'humanité, ce règne de l'argent,
donc du stade anal et de sa pollution menace directement
l'existence même de l'homme, ce qui a fait dire à
Malraux que le troisième millénaire serait spirituel ou ne
serait pas.
« Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien » ; voilà
pour calmer les angoisses PSORIQUES, les angoisses du
stade « oral » dont la première est celle de manquer de
nourriture. PSORINUM est le remède homéopathique de
l'abandon, c'est un remède de fond pour tous les
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allergiques qui ne supportent pas l'extérieur car ils ne se
sont jamais remis d'avoir été chassés de l'utérus
maternel !
« Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés » : ce sont les angoisses
SYCOTIQUES. On offense l'autre en ne respectant pas
les limites. Seul le pardon nous permet de continuer vers
la troisième dimension.
« Si tu veux prier commence par te réconcilier avec ton
ennemi » Matthieu : 5,24, sinon la prière est inutile !
NITRICUM ACIDUM est le remède de ceux qui ne
pardonnent jamais. Ils sont rigides et durs comme le
chêne que la tempête aura tôt fait de déraciner alors que
le roseau, humble et penchant - pensant - plus souple,
passera l'épreuve sans encombre !
« Ne nous soumets pas à la tentation » ; c'est pour nous
délivrer du troisième miasme hahnemanmen, la LUESE,
avec la pulsion du meurtre œdipien pour éliminer les
gêneurs et garder le pouvoir. Ce peut être aussi la
tentation de l'adultère, amour interdit qui nous renvoie à
l'interdit de l'inceste : je développerai ce thème un peu
plus loin.
Le Christ nous dit dans un autre passage, Mathieu 16-25
« Qui veut sauver son être le perd mais qui le perd à
cause de moi le trouve ». Ailleurs, il nous dit «je suis le
chemin, la vérité, la vie ». Jean : 14,6
Méfions nous donc des forces de l'ego qui, pour sauver
notre peau, développent milles petites ruses qui nous
éloignent de la vérité. Celui qui perd sa vie pour la vérité
trouve la vie éternelle. A quoi sert d'avoir fait sa petite
place au soleil bien confortable pour se retrouver dans le
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néant le jour de notre mort, jour qu'il ne nous appartient
pas de connaître et surgit à l'improviste comme les
voleurs.
On n'emmène pas dans l'au-delà des trésors matériels
mais notre qualité d'âme, trésors que nous avons
accumulés au cours de tous ces petits gestes d'amour que
nous réalisons sur terre.
Qui perd gagne : en distribuant généreusement ce qui
nous appartient comme le soleil qui réchauffe le monde,
on découvre des trésors de cœur que sont la charité et la
compassion et ces trésors nous appartiennent à jamais.
Comme le Christ arrivait dans une ville, un riche
collecteur d'impôt était monté dans un arbre - un
s yco m o re - p o u r l 'ap ercev o i r. Le C h ri s t l u i d i t
« descends de l'arbre, ce soir je résiderai chez toi »
Luc: 19,4
Entendons « descends de ta SYCOSE, le deuxième
« miasme » décrit par Hahnemann, qui correspond à
l'égotrophie, gonflement de l'EGO à la recherche de la
puissance, de l'argent, à Panalité pour Freud sycomore : more and more SYCOSE comme dirait une
amie, Anne-Marie, en utilisant la langue anglaise en
cabale phonétique. On accumule jusqu'à en étouffer ! «
Ce soir je vais m'installer dans ton cœur, moi qui suis la
vérité, la vie ».
Il nous faut un jour tomber de notre piédestal, perdre
notre superbe et trouver notre nudité originelle pour
accueillir le Christ, la troisième dimension de l'Amour.
Celui qui vit perd: VIPERA est le remède
homéopathique de l'homme qui s'accroche à la matière
et refuse de perdre quoique ce soit. Comme tous les
serpents, ce remède permet de franchir l'œdipe et gagner
la vérité au-delà des illusions.
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Pour les bouddhistes le bonheur réside dans le
Détachement. « Quitte tout et suis moi » demande le
Christ à un jeune homme qui veut le suivre. Luc : 18,22
Nos sociétés chrétiennes n'ont pas toujours été capables
de suivre vraiment cet enseignement. Le Bouddhisme
vient à notre rescousse pour nous ré-enseigner le
détachement alors que nous croulons sous les richesses
matérielles et y perdons notre âme.
La matière c'est l'âme à un tiers ! - l'âme ne nous
appartient plus. Il est dur de posséder la matière sans
qu'elle nous possède. On devient vénal ou trop préoccupé
par l'entretien du matériel pour garder un temps pour
l'esprit, un temps de silence pour rencontrer notre âme.
Quand la maladie survient, ce sera par exemple une
sinusite - SI-NUS-ITE - bien que nu, va (ITE signifie
« va » en latin). Il faut accepter de se séparer de nos
couches matérielles pour continuer le chemin plus haut,
plus loin, et comme nous le dit un proverbe indien « tout
ce qui n'est pas donné est perdu ! »
« Et délivre nous du mal ! »
Nous sommes hélas tous soumis à la souffrance pendant
notre passage terrestre, ce qui montre bien que ce n'est
pas le paradis. Une très belle journée sans nuage sera
gâchée par une simple rage de dent.
Beaucoup de nos douleurs sont liées à notre résistance
quand nous sommes confrontés aux changements
nécessaires.
Il faut savoir laisser aller, s'abandonner avec confiance,
comme pour un accouchement où l'on sait que la peur
complique tout.
Maintenant c'est l'anesthésie péridurale presque
systématique : on injecte des dérivés de la morphine et de
la cocaïne qui ne sont pas sans conséquence chez le bébé.
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En d'autres temps, Le Boyer avait une méthode de
relaxation qui faisait merveille pour un accouchement en
douceur.
L'homéopathie propose elle même des remèdes
intéressants dans ces circonstances. En voici une
observation :
Elisabeth se rend à l'hôpital pour l'accouchement de
son premier enfant : la sage femme l'examine et lui
conseille de rentrer chez elle car le travail n'a pas
vraiment commencé. De retour à la maison elle me
téléphone pour un conseil homéopathique : je la sens
inquiète devant cette épreuve et lui préconise de prendre
une dose d'ACTEA RACEMOSA 15 CH. Dans l'heure
qui suit un travail efficace se met en place si bien que
trois heures après elle appelle son mari au travail pour
qu'il la ramène à l'hôpital en urgence : elle accouche à
l'arrivée d'une belle petite fille de 3,200kg.
Dans mon précédent ouvrage, « L'esprit du remède
homéopathique », je raconte l'observation d'un enfant
hospitalisé en réanimation pour une brûlure grave et qui
crie sans arrêt malgré tous les antalgiques administrés
jusqu'à ce qu'elle reçoive une dose d'ARSENICUM
ALBUM 15CH qui lui procure l'apaisement, le sommeil,
puis une guérison rapide avec peu de cicatrices.
D'autres remèdes homéopathiques pourraient être cités
comme ACONIT, souverain dans l'agitation post
opératoire en chirurgie pédiatrique comme le montre
l'étude en double aveugle de Jacques Jobert au centre
hospitalier universitaire de Grenoble. Plus banalement,
combien d'enfants hurlant de douleurs dentaires ont été
soulagés instantanément par quelques granules de
CHAMOMILLA 7 CH, combien d'otites extrêmement
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douloureuses se calment instantanément avec des
granules de FERRUM PHOSPHORICUM.
On peut aussi évoquer la cessation rapide des douleurs
d'écrasement d'un doigt dans une porte avec
HYPERICUM 15 CH, celles d'une opération sur un
phimosis avec STAPHYSAGRIA ;
En fin de vie, dans les douleurs de l'agonie, il faut avoir
essayé TARENTULA CUBENSIS qui peut parfois
éviter la morphine qui comme son nom l'indique procure
une « mort fine », mais endort la vigilance donc peut
réduire la richesse des derniers contacts.
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