
INTRODUCTION 
 
La vie est un mystère  
 
Le corps humain est chef d’œuvre de la nature, sommet de la Création, don qui nous a été 
confié pour que nous en prenions soin toute notre vie. Profiter de ce don exige néanmoins une 
certaine compréhension – se rendre compte des besoins de notre corps. Ce savoir, cette 
connaissance prend une place aujourd’hui plus importante qu’auparavant car l’homme a su 
inventer des technologies capables de détruire l’essence même de la vie. La compréhension la 
plus profonde et la plus fine du principe de la vie est essentielle. Le médecin devrait connaître 
ces contextes, s’en servir dans sa pratique pour soigner des malades.  
 
Le corps humain est un instrument pour atteindre la Conscience Supérieure. Pour y aboutir il 
faut que cet instrument soit ajusté avec précision pour s’unir à un orchestre. La condition 
fondamentale c’est le métabolisme qui fonctionne bien.  
 
le métabolisme affaiblissant, la plupart des maladies surgissent des niveaux les plus profonds. 
Dans un contexte plus large, on peut dire que la bonne digestion concerne non seulement la 
nourriture mais aussi le traitement des autres impulsions de l’extérieur. « Aujourd’hui, un 
homme civilisé, qu’est-ce qu’il a à digérer ? Il y a un rapport avec la croissance du syndrome 
métabolique, de colite spastique, de maladie de Crohn, d’allergie alimentaire, d’anorexie, de 
maladie cœliaque, de goutte, d’ostéoporose ?  
 
Quel est le rapport de la stratégie homéopathique à la compréhension complexe des processus 
métaboliques?  
 
Notre symposium chercherait à vous montrer que ce rapport est très étroit. 
Comprendre bien ces processus métaboliques nous amène à l’écologie profonde qui nous 
enseigne que toutes nos valeurs sont inséparables de la nature vivante. Ceci compris, des 
conséquences psychiques et spirituelles apparaissent ce qui peut nous aider à accepter un neuf 
paradigme. Le profit en sera la guérison non seulement de l’homme mais aussi de la société et 
de la nature. En simplifiant, on pourrait dire que la situation du monde entier dépend 
dans une mesure considérable de la façon de la « digestion » de tout ce que nous avons à 
notre disposition.   
 
Il y a un long chemin à faire, bien sûr, et cela ne serait peut-être pas une utopie.  
Chacun de nous, participants de ce Symposium, pourrait y contribuer en intégrant dans sa 
pratique médicale la stratégie homéopathique à partir de la compréhension plus profonde des 
contextes.  
 
Nous tous; nous pouvons prendre part à l’accomplissement de la définition hahnemanienne de 
la santé. Il y a 200 ans, Hahnemann écrit dans sa 6e publication de l’Organon dans l’article 9: 
  
Dans l'état de santé, la force vitale (1) qui anime dynamiquement la partie matérielle du corps 
exerce un pouvoir illimité. Elle entretient toutes les parties de l'organisme dans une admirable 
harmonie vitale, sous le rapport du sentiment et de l'activité, de manière que l'esprit doué de 
raison qui réside en nous peut librement employer ces instruments vivants et sains pour 
atteindre au but élevé de notre existence. 
 



La préparation de symposium durait beaucoup d’heures. Tous les intervenants apportent leurs 
expériences de la pratique de logues années. Suite à nos échanges, à travers nos discussions 
nous avons pu comprendre beaucoup de choses et nous voudrions bien partager ces acquis 
avec vous. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec vous.   
 
      Hana Váňová, présidente de HLA, juillet 2012 
 
 
(1) Texte original : "force vitale immatérielle". (Note de l'éditeur) 
http://www.homeoint.org/books/hahorgan/frorganon.htm#1 
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