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PREFACE 

Ce livre s'adresse aux étudiants en Homéopathie et à ceux qui s'intéressent à la 
santé, la maladie et la guérison. Je n'ai pas la prétention de vous garantir des solutions 
mais je peux vous assurer que cet ouvrage est le fruit d'une recherche sincère fondée sur 
des observations et des idées développées au cours de plusieurs années de pratique. 

Il est divisé en quatre parties : 

La première partie définit la maladie et analyse son origine et ses forces dynamiques. 
Nous étudierons la loi de guérison de la nature, l'évolution de la théorie homéopathique 
qui en découle ainsi que les applications pratiques. 

La deuxième partie sera consacrée à l'état psychique du patient. Ce domaine, dont 
on parle beaucoup, est encore une zone bien nébuleuse. Nous allons refaire le parcours 
qui m'a mené de la compréhension des hallucinations à la compréhension de l'état 
psychique global. Nous étudierons aussi le lien existant entre le corps et l'esprit. 

La troisième partie se penche sur l'art de pratiquer l'Homéopathie : la consultation 
et le processus qui nous mènent à une connaissance approfondie du patient. Dans cette 
partie, je vais mettre l'accent sur l'aspect philosophique de ma démarche. Je vous donnerai 
des techniques et des indications spécifiques à votre usage. 

Dans la dernière partie je vais développer une nouvelle compréhension des remèdes 
en m'appuyant sur des exemples. 

Vous trouverez également des réflexions sur des questions pratiques telles que 
l'importance de la pathologie, les relations entre les remèdes, la démarche diagnostique 
et l homéo-psychothérapie. 

Chaque chapitre contient plusieurs cas cliniques et pour faciliter leur compréhension, 
ils sont accompagnés d'anecdotes. J'ai utilisé un langage très simple pour que cet ouvrage 
soit à la portée de tous. 

Je pense que le rôle d'un pédagogue est de stimuler en chacun l'envie d'apprendre. 
Si ce livre vous incite à observer et à réfléchir, il aura atteint son objectif. 

1er mars 1991, Bombay 

Rajan Sankaran 
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