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Notes aux lecteurs 
 
Qu’est-ce que le projet convergence ? 
 
Le monde spirituel a toujours été en contact avec le monde physique depuis l’origine de 
l’Humanité. Nombre d’orientations et d’informations ont pu être transmises au cours des âges 
à travers des médiums ou des personnes initiées à la communication avec l’au-delà. Au cours 
du XIXème siècle, Allan Kardec a réalisé un effort considérable afin de compiler les résultats 
et orientations de nombreuses expériences médiumniques. Ses œuvres telles que le Livre des 
Esprits ont fondé le Spiritisme que nous connaissons aujourd’hui dans ses trois dimensions : 
religieuse, philosophique et scientifique. 
Depuis lors, de nombreux messages et livres ont été transmis par le monde spirituel et la 
médiumnité a pu se développer à travers le monde. De nombreux points de vue d’Esprits 
élevés ont pu être partagés et ont enrichi notre connaissance de l’Homme et du sens de la vie 
sur Terre. 
À travers le projet Convergence, nous proposons de poursuivre le travail d’analyse et de 
recoupement des informations obtenues grâce au monde spirituel par la psychographie pour 
approfondir et actualiser, avec les connaissances d’aujourd’hui, les fondements de la doctrine 
Spirite. 
À un rythme régulier, un nouveau cycle sera initié et se déroulera de la manière suivante 

• Une question est posée sur des points de la doctrine Spirite ; 
• Dans un temps imparti, chaque groupe participant doit soumettre cette question au 

monde spirituel et retranscrire les messages obtenus ; 
• Les messages sont compilés de manière anonyme et analysés par un comité ; 
• Une synthèse des réponses, ainsi que l’ensemble des réponses à la question sont 

publiés sur ce site. 
 
 
Comment ses messages ont-ils été obtenus ? 
 
Chaque groupe médiumnique participant organise de manière autonome une réunion 
médiumnique dans le but d’obtenir une ou des réponses des esprits. Selon la médiumnité des 
personnes présentes, la réponse peut être communiquée via différents moyens comme la 
psychographie (écriture automatique) ou la psychophonie (dialogue avec un esprit via le corps 
du médium). 
Dans le but de ne pas biaiser le protocole d’analyse, ces messages sont transmis 
anonymement à un comité qui les rassemble et les analyse. Enfin, ce comité publie une 
synthèse des points de convergence. 
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Peut-on avoir confiance dans ces messages ? 
 
La communication avec le monde spirituel est un phénomène complexe qui implique à la 
fois le monde spirituel et physique. Tout comme une communication entre deux personnes, 
la teneur du message peut être influencée par de nombreux paramètres tels que : 

• La nature de l’esprit qui se communique 
• L’état physique et mental du médium à ce moment là 
• L’ambiance énergétique de la réunion 
• L’influence du médium sur la communication 
• Le milieu culturel des personnes recevant le message 
• Etc… 

 
Par conséquent, des biais et des déformations sont possibles à différents niveaux de la 
communication. Ces messages ne sont donc pas à prendre à la lettre individuellement mais à 
méditer avec le recul de l’ensemble des réponses. 
 
Croiser l’ensemble des messages et chercher les points de convergence permet d’extraire la 
quintessence des aspects que monde spirituel souhaite nous transmettre et que nous 
sommes en mesure de comprendre aujourd’hui. 
 
 
Comment en savoir plus sur ce projet ? 
 
Nous vous invitons à visiter notre site : https://www.convergence-spirite.org 
 
 
Avant de lire cette synthèse… 
 

• Aucune modification n’a été portée aux messages pour en préserver les éventuelles 
ambiguïtés ou incomplétude. Il en est de même pour les éventuelles fautes 
d’orthographe. 

• Dans le respect du protocole du projet, seules les idées convergentes sont analysées 
et commentées ici. 

• L’intégralité des réponses utilisées pour cette analyse est disponible sur notre site. 
• N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques sur cette synthèse en écrivant à 

feedback@convergence-spirite.org 
 

 
Copyright 
 
Les messages ci-après sont la propriété de l’Association Convergence et de leurs auteurs. 
L'altération de ces documents ou leur modification est strictement interdite. La reproduction 
et la transmission libre est autorisée mais la distribution à partir d'un site tiers n'est possible 
après autorisation du C.A. de l'Association Convergence.  
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Analyse et synthèse des réponses 
 

Les réponses suivantes sont contenues dans les messages analysés : 
1) Homéopathie : la médecine du futur / points de réflexion, 
2) Impact de l’industrie pharmaceutique, 
3) Conseils et exhortations. 

 
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des réponses convergentes et quelques extraits des 
messages afférents. Nous réitérons que celles-ci ont été obtenues par plusieurs médiums 
œuvrant au sein des différents centres qui participent à ce projet. 
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1. Homéopathie : la médecine du futur / points de réflexion 
 

Mais les mentalités vont changer et dans un futur lointain, tous les médicaments chimiques 
seront remplacés par des plantes comme les Druides pratiquaient. Ce sera le retour aux 
sources : plantes, fluides, médecine énergétique… seule la chirurgie restera. 
 

* * * 
 

Si on pense à un monde plus juste, il est nécessaire de changer d’une manière plus correcte, 
simple et propre, le regard sur la maladie et sur l’Être humain. Si on admet l’Être humain 
comme une entité qui comprend le corps et l’esprit et que l’esprit a un impact très fort sur 
le corps, alors on doit comprendre qu’il faut guérir l’esprit avant le corps. Quand on 
commencera à faire cela, il y aura moins de maladie dans le futur et à partir de ce moment-
là, il viendra après l’homéopathie, d’autres manières de traitements plus subtils et plus 
énergétiques. 
 

* * * 
 
Dans ce monde actuel, la chose la plus importante c’est l’argent, principalement pour la 
médecine et on a tendance à bloquer notre regard sur le traitement de la maladie. Comme les 
personnes ne sont pas encore ouvertes à la guérison de l’âme et de l’esprit, elles ont besoin 
de l’allopathie et de l’homéopathie… Donc, on imagine une transformation pour arriver à une 
plus grande subtilité et plus énergétique. 
 

* * * 
 
Reconnaissons d’abord ensemble que la santé, tout comme le corps qui la veut préserver 
est tripartite. Le corps physique, l’univers émotionnel, psychique et l’esprit sont à traiter 
ensemble. Plus qu’à l’alignement, l’équilibre que la guérison nous aide à retrouver tend à 
l’unité. Les individus de la création ne communient-ils pas en Dieu ? 

 
* * * 

 
…C’est plutôt la chimie qui manifeste par répercussion les élans de l’esprit. Vous êtes les 
esprits frappeurs dans l’édifice cellulaire sacré qu’est votre corps et nous vous conseillons 
de prendre la liberté de guérir. Vous le savez, l’épicentre n’est pas le corps. Celui-ci porte 
l’empreinte de l’esprit… 
 

* * * 
 

Économie d’énergie. Économie d’effets secondaires dus à l’allopathie. Économie de 
charlatanisme et d’ignorance. Exigence plus grande de résultats, car méfiance du corps 
médical. Économie d’argent. Économie de souffrance. Économie d’inefficacité. Facilité 
d’utilisation. Formation d’un corps médical motivé et compétent, car nécessité de répondre à 
des résultats prouvés. Universalité de cette médecine simple à faire, mais qui demande 
connaissance et motivation. Limitation de l’industrie pharmaceutique par la simplicité des 
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produits simples à fabriquer. Parallélisme et retour avec les médecines ancestrales 
(ayurvédique, chinoise, aromathérapie, placebo, naturopathie, phytothérapie, etc.) 
 
Moindre dépense d’énergie pour se concentrer sur l’essentiel. 
 

* * * 
 
… Dans la préservation de cet équilibre, l’homéopathie jouera un rôle, car elle ne pousse pas 
à l’affrontement. Trop de révolte dans le cœur des hommes encore. Acceptons nos 
expériences. L’homéopathie en adhérant, en emportant le mal en douceur à travers les 
abîmes de l’inconscience humaine pousse le patient à comprendre le mal dont il souffre. 
N’oubliez pas que la vertu du patient est la patience, celle du médecin, la prévenance. 
 

* * * 
 
Au-delà des querelles marchandes et mercantiles, l’homéopathie bien acceptée et bien 
comprise peut être d’une aide précieuse. Simple à fabriquer, quasiment sans effet 
secondaire, cette « médecine » peut aider le corps médical sans le concurrencer. Encore 
faut-il que tous soient de très bonne foi, car il faut s’élever au-dessus des querelles de clocher 
qui empoisonnent le corps médical. L’argent corrompt tout et malheureusement l’objectivité 
nécessaire en prend un coup. 
Mais un autre danger guette la médecine traditionnelle, c’est, nous semble-t-il, la croyance 
aveugle en la science. Inutile de rappeler que l’origine de la médecine moderne nous vient 
sans doute du Moyen-Orient par l’intermédiaire des croisés qui fondèrent la première 
faculté de médecine à Montpellier, à leur retour des croisades. Cette médecine, alors, était 
largement fondée sur le pouvoir des plantes (la phytothérapie). Dès le 19e siècle, la 
connaissance de la chimie entraîna la synthèse des molécules du naturel vers la chimie ce qui 
entraîna sans doute des effets secondaires des médicaments modernes, car l’organisme était 
incapable de reconnaître ces nouvelles molécules de synthèse. 
 
Bien sûr, il faut reconnaître que la médecine moderne a largement contribué à sauver des 
millions de personnes : vaccins, antibiotiques, etc. Mais comme dans toute chose, c’est l’excès 
qui provoque des drames, des accidents et parallèlement, la croyance absolue en la sainte 
science au détriment du bon sens et de la raison. 
Pourquoi ne pourrait-on pas faire entrer l’homéopathie dans le cadre d’une médecine 
moderne et douce aux côtés de la médecine traditionnelle, ce serait complémentaire, l’une 
ne fait pas d’ombre à l’autre si l’harmonie et la bonne foi président à cela. Juste et difficile 
équilibre à trouver en dehors de toute passion, tout intérêt mercantile. 
 

* * * 
 

Bien sûr, il faut chercher la certitude, surtout dans la science médicale afin d’éviter les erreurs 
et le charlatanisme. Toutefois quand une thérapie est suffisamment installée, qu’elle soit 
douce ou dure (allopathie, naturopathie, etc.), nous pensons alors qu’elle trouve sa légitimité 
par la durée de son existence. Le temps finit parfois par donner raison aux choses en général ; 
allopathie/homéopathie persistent toujours malgré les enquêtes, études, sondages, etc. 
comme en politique, dirions-nous. 
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Il y a encore sans doute de bons médecins, quelle que soit la médecine choisie. Il y a encore 
de bons médicaments allopathiques ou naturels ou homéopathiques… Le temps fait office de 
juge, de tribunal. Si le nombre ne fait pas la vérité, comme disait Gandhi, le temps, lui, efface 
les querelles parfois dans l’intérêt de la vérité scientifique ou humaniste. 
 
Faisons ce long travail d’humaniste, de bonne foi, de confiance qui nous guidera peut-être 
vers une vérité et non pas la vérité que nous ne possédons pas systématiquement. Et 
analysons les arguments antagonistes qui finiront bien par se fondre dans l’éternité de la 
réussite. 
 

* * * 
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2. Impact de l’industrie pharmaceutique 
 
Si on regarde l’impact de la production dans l’industrie pharmaceutique, cela n’est pas bon 
pour le futur de l’humanité et de la planète ! Dans le sens où il y a des propriétés de la nature 
qu’il est plus sain d’utiliser plutôt que de faire une copie synthétique des mêmes produits. 
Tous ces processus génèrent beaucoup de polluants de toutes sortes pour le monde : papiers, 
résidus… et il y a aussi une énorme exploitation de la nature et du peuple dans l’industrie 
pharmaceutique et dans la médecine aujourd’hui, car une grande partie, même plus de la 
moitié de l’humanité, n’a pas droit à ces traitements parce qu’il faut payer ! 
 

* * * 
 
C’est du commerce tout cela. 
 

* * * 
 

Si les motivations de l’Humanité ne sont pas réformées, il est à prévoir que l’équilibre, la 
recherche d’équilibre que propose un tel outil thérapeutique se dilue dans les intérêts 
personnels, la recherche du confort matériel. 
 

* * * 
 

Éloignez-vous de l’orgueil intellectuel, de l’appât du gain et vous étudierez sainement, 
empiriquement, la question.  
 

* * * 
 

… Les études sur le sujet s’enchaînent. Les résultats de ces études varient selon l’orientation 
imprimée par les chercheurs et les « mécènes » qui financent de telles recherches. 
 

* * * 
 

Mais l’homéopathie peut rester une médecine parallèle, non encombrante, utile, mais 
gênante pour les gros industriels qui ne jurent que par le rendement avec cotation 
boursière : médecine et argent ne font pas toujours bon ménage. On peut penser par 
comparaison aux fast-foods qui ont balayé nos petits restaurants d’antan où l’on mangeait si 
bien… 
 

* * * 
 

L’argent corrompt tout et malheureusement l’objectivité nécessaire en prend un coup. 
 

* * * 
 

La pharmacopée n’est pas industrieuse, elle est studieuse. Elle doit en outre respirer la 
charité, la compassion. 
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* * * 
 

Éloignez-vous de l’orgueil intellectuel, de l’appât du gain et vous étudierez sainement, 
empiriquement, la question. Débarrassez-vous aussi du souci de la performance qui entrave 
la marche du progrès en médecine comme dans d’autres branches de la création humaine. 
Soyons simples comme un enfant, apprenons du silence qui agite les arbres sans que nous ne 
nous en rendions compte. 
 

* * * 
 
Au-delà des querelles marchandes et mercantiles, l’homéopathie bien acceptée et bien 
comprise peut être d’une aide précieuse. Simple à fabriquer, quasiment sans effet 
secondaire, cette « médecine » peut aider le corps médical sans le concurrencer. Encore 
faut-il que tous soient de très bonne foi, car il faut s’élever au-dessus des querelles de clocher 
qui empoisonnent le corps médical. L’argent corrompt tout et malheureusement l’objectivité 
nécessaire en prend un coup. 
 

* * * 
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3. Autres conseils et exhortations 
 

Le rapprochement de l’homme et de la nature : exit les remèdes chers et ceux aux effets 
secondaires catastrophiques. 

À l’heure où les antibiotiques ne font plus ou presque plus effet, l’homéopathie s’avère être : 
une médecine douce qui respecte l’être humain et les cycles lunaires, une médecine qui nous 
enseigne la patience, cette belle vertu que les humains ont souvent perdue. 

 

* * * 
 

La Terre Nature fragile, 
Les Fleurs, Médecine Douce, 
Rare. 

L’aide de la Nature, un remède nature. 
 

* * * 
 

Savoir, chers amis, c’est chercher et la recherche demande que l’ouverture de vos esprits 
soit égale à celle de vos cœurs. Ouvrez-vous de part en part. 

Quel est le véritable rôle de la médecine dans la société des hommes ? Dans quel sens agit-
elle réellement ? Quel sens lui donnez-vous ? Qu’est-ce que guérir ? Vous êtes nombreux à 
vous persuader de le savoir et pourtant que ne feriez-vous pas pour que les certitudes 
temporaires acquises dans l’effort agréable à Dieu ne s’écroulent jamais ? Quel est donc, dans 
tous les domaines, le sens de la recherche scientifique ? Quel est son but ? 

Nous vous invitons, chers frères aujourd’hui incarnés, à pousser l’examen de conscience à 
la collectivité. Cet examen vous confirmera l’importance de la réforme intérieure. Le respect 
dans sa propre vie du message du Christ vous garantira toujours plus certainement des buts 
que l’intelligence peut s’avouer à elle-même qui cessera d’obstruer votre avancée dans la 
science. 

Au point où nous en sommes, vous devez reprendre à votre compte en les améliorant des 
pans entiers de savoir que vous avez abandonnés par présomption, par cupidité, par orgueil 
et égoïsme, en somme, comme trop souvent. 

Le savoir, porteur de construction, de racine charitable, vous attend pourtant depuis toujours. 
Ne vous embarrassez plus de vos vieilles plaies morales. Tâchez de guérir en commençant par 
le cœur est la première vraie découverte en médecine. Vous savez ici que l’être ne doit pas 



CONVERGENCE – Cycle 5 – Analyse et synthèse des réponses Page      /17 12 

sa pathologie à un accident chimique. C’est plutôt la chimie qui manifeste par répercussion 
les élans de l’esprit. Vous êtes les esprits frappeurs dans l’édifice cellulaire sacré qu’est votre 
corps et nous vous conseillons de prendre la liberté de guérir. Vous le savez, l’épicentre n’est 
pas le corps. Celui-ci porte l’empreinte de l’esprit tout comme le basalte porte l’empreinte du 
feu, mais ne peut se mouvoir. Pompéi éteinte ou inondée n’aurait éteint aucun volcan. 

Avant de demander des éclaircissements de notre part sur le bien-fondé de l’homéopathie, 
allez au fond de la réflexion de l’acte de guérir. Il est une portée commune à l’esprit et au 
corps et c’est cela, guérir. Les questions économiques ne sont pas des arguments à peser sur 
la balance de la pharmacopée. Tout travail est sacré, diriez-vous que la santé de vos frères, la 
vôtre propre est affaire de profit ? Pensez-vous que le savoir empoisonne vos esprits et flétrit 
la branche sur laquelle vous êtes souvent tentés de pérorer au lieu de comprendre la branche, 
de la regarder comme partie prenante du corps universel, c’est-à-dire de la Création à laquelle, 
tous, nous participons ? 

Savoir, chers amis, c’est chercher et la recherche demande que l’ouverture de vos esprits 
soit égale à celle de vos cœurs. Ouvrez-vous de part en part. 

 

* * * 
 

L’égoïsme, l’orgueil et la cupidité sont les premières infirmités que nous devons éradiquer de 
la surface du globe. Cela s’obtient par l’équilibre. Trouver et préserver l’équilibre en vous 
sont de vrais conseils médicaux. 

L’homéopathie offre une façon d’aborder la maladie. Elle ne cherche pas à forcer, elle 
compatit et devrait se tenir encore plus à l’écoute des règnes et des individus. 
 

* * * 
 

Le rapport de la maladie à la guérison, le rapport de l’épreuve au serviteur est ici à souligner 
et je vous y invite. Mais avant d’attaquer le vif du sujet, nous vous prions de poser des 
questions propres à toucher le fond. Car le rôle de l’homéopathie dans la médecine du futur 
sera celui que vous lui accorderez. Vous disposez, si rien ne change dans la conception de la 
santé, d’éléments suffisants pour anticiper en toute logique. Voyez aujourd’hui la place qui 
est laissée à l’homéopathie et les raisons des actuelles dispositions des praticiens à son égard. 
Si les motivations de l’Humanité ne sont pas réformées, il est à prévoir que l’équilibre, la 
recherche d’équilibre que propose un tel outil thérapeutique se dilue dans les intérêts 
personnels, la recherche du confort matériel. 
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* * * 
 

Juste équilibre alors entre médecine moderne orthodoxe et médecine douce (homéopathie, 
naturopathie, aromathérapie) ; équilibre difficile à trouver, car on n’éteint pas un incendie 
avec un dé à coudre, certes, mais la confiance absolue en la chimie moderne peut aussi 
conduire à des catastrophes (allergies, dépendance  médicamenteuse,etc.) 

* * * 
 

Quel peut être le rôle de l’homéopathie ? Cela revient à dire : que voulez-vous devenir ? 
Chacune des créatures – libres – de Dieu choisit et en subit les conséquences. Ce choix s’opère 
constamment, il pèse dans la balance et c’est le fait de tous. 

Mais peut-être attendez-vous de notre part la confirmation du bien-fondé de l’homéopathie. 
Vous croyez ne pas avoir en tête, sous les yeux, entre les mains de quoi juger par vous-mêmes. 
En soi c’est insuffisant, mais c’est compréhensible. Les études sur le sujet s’enchaînent. Les 
résultats de ces études varient selon l’orientation imprimée par les chercheurs et les 
« mécènes » qui financent de telles recherches. Engagez d’authentiques études, dialoguez 
avec le règne végétal et dialoguez sincèrement avec le cœur. Dans l’analyse des phénomènes, 
soyez impartiaux comme il faut l’être en lisant ces lignes que je vous écris dans l’espoir de 
recouvrer le Bien commun, en vue, moi comme vous, frères, de l’illumination. 

Débarrassez-vous aussi du souci de la performance qui entrave la marche du progrès en 
médecine comme dans d’autres branches de la création humaine. Soyons simples comme un 
enfant, apprenons du silence qui agite les arbres sans que nous ne nous en rendions compte. 
 

* * * 
 

… analysons les arguments antagonistes qui finiront bien par se fondre dans l’éternité de la 
réussite. 

* * * 
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SYNTHÈSE DES CONVERGENCES 
 
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, dans l’enveloppe charnelle ou sur le plan 
de la vraie vie, ont soutenu ce projet par leur participation. Nous vous sommes 
reconnaissants d’avoir pris le temps de venir nous apporter vos lumières, vos impressions 
et vos conseils. Que la lumière divine éclaire vos chemins pour l’éternité ! 
 Nous reprenons ci-dessous, dans un résumé des réponses reçues, les convergences les plus 
flagrantes et qui nous donnent des clés pour notre réflexion. 
 
Il faut traiter le corps ET l’Esprit et la confiance est fondamentale dans la guérison par 
l’homéopathie : 
 
« Il est impensable de dissocier Corps et Esprit si l’on souhaite soigner et accompagner le 
patient à sa plénitude :  
Si on pense à un monde plus juste, il est nécessaire de changer d’une manière plus correcte, 
simple et propre, le regard sur la maladie et sur l’Être humain. Si on admet l’Être humain 
comme une entité qui comprend le corps et l’esprit et que l’Esprit a un impact très fort sur le 
corps, alors on doit comprendre qu’il faut guérir l’Esprit avant le corps. » 
 
* 
 
« Reconnaissons d’abord ensemble que la santé, tout comme le corps qui la veut préserver 
est tripartite. Le corps physique, l’univers émotionnel, psychique et l’esprit sont à traiter 
ensemble. Plus qu’à l’alignement, l’équilibre que la guérison nous aide à retrouver tend à 
l’unité. Les individus de la création ne communient-ils pas en Dieu ? » 
 
* 
 
Dans ce monde actuel, la chose la plus importante c’est l’argent, principalement pour la 
médecine et on a tendance à bloquer notre regard sur le traitement de la maladie. Comme les 
personnes ne sont pas encore ouvertes à la guérison de l’âme et de l’esprit…* 
 
* 
 
Vous savez ici que l’être ne doit pas sa pathologie à un accident chimique. C’est plutôt la 
chimie qui manifeste par répercussion les élans de l’esprit. Vous êtes les esprits frappeurs 
dans l’édifice cellulaire sacré qu’est votre corps et nous vous conseillons de prendre la liberté 
de guérir. Vous le savez, l’épicentre n’est pas le corps. 
 
Pas de concurrence : 
 
Au-delà des querelles marchandes et mercantiles, l’homéopathie bien acceptée et bien 
comprise peut être d’une aide précieuse. Simple à fabriquer, quasiment sans effet 
secondaire, cette « médecine » peut aider le corps médical sans le concurrencer. Encore 
faut-il que tous soient de très bonne foi, car il faut s’élever au-dessus des querelles de clocher 
qui empoisonnent le corps médical. L’argent corrompt tout et malheureusement l’objectivité 
nécessaire en prend un coup.  
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Mais un autre danger guette la médecine traditionnelle, c’est, nous semble-t-il, la croyance 
aveugle en la science. Inutile de rappeler que l’origine de la médecine moderne nous vient 
sans doute du Moyen-Orient par l’intermédiaire des croisés qui fondèrent la première 
faculté de médecine à Montpellier, à leur retour des croisades. Cette médecine, alors, était 
largement fondée sur le pouvoir des plantes (la phytothérapie). Dès le 19e siècle, la 
connaissance de la chimie entraîna la synthèse des molécules du naturel vers la chimie ce qui 
entraîna sans doute des effets secondaires des médicaments modernes, car l’organisme était 
incapable de reconnaître ces nouvelles molécules de synthèse. 
 
Bien sûr, il faut reconnaître que la médecine moderne a largement contribué à sauver des 
millions de personnes : vaccins, antibiotiques, etc. Mais comme dans toute chose, c’est 
l’excès qui provoque des drames, des accidents et parallèlement, la croyance absolue en la 
sainte science au détriment du bon sens et de la raison. 
Pourquoi ne pourrait-on pas faire entrer l’homéopathie dans le cadre d’une médecine 
moderne et douce aux côtés de la médecine traditionnelle, ce serait complémentaire, l’une 
ne fait pas d’ombre à l’autre si l’harmonie et la bonne foi président à cela. Juste et difficile 
équilibre à trouver en dehors de toute passion, tout intérêt mercantile. » 
* 
« Bien sûr, il faut chercher la certitude, surtout dans la science médicale afin d’éviter les 
erreurs et le charlatanisme. Toutefois quand une thérapie est suffisamment installée, qu’elle 
soit douce ou dure (allopathie, naturopathie, etc.), nous pensons alors qu’elle trouve sa 
légitimité par la durée de son existence. Le temps finit parfois par donner raison aux choses 
en général ; allopathie/homéopathie persistent toujours malgré les enquêtes, études, 
sondages, etc. comme en politique, dirions-nous. 
 
Il y a encore sans doute de bons médecins, quelle que soit la médecine choisie. Il y a encore 
de bons médicaments allopathiques ou naturels ou homéopathiques… Le temps fait office 
de juge, de tribunal. Si le nombre ne fait pas la vérité, comme disait Gandhi, le temps, lui, 
efface les querelles parfois dans l’intérêt de la vérité scientifique ou humaniste. 
 
Faisons ce long travail d’humaniste, de bonne foi, de confiance qui nous guidera peut-être 
vers une vérité et non pas la vérité que nous ne possédons pas systématiquement. Et 
analysons les arguments antagonistes qui finiront bien par se fondre dans l’éternité de la 
réussite. » 
 
* 
 
« … Mais l’homéopathie peut rester une médecine parallèle, non encombrante, utile, mais 
gênante pour les gros industriels qui ne jurent que par le rendement avec cotation 
boursière : médecine et argent ne font pas toujours bon ménage. » 
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Conclusion 
 

Nos amis du monde spirituel nous incitent à éviter tout raisonnement 
manichéen, nous invitant à l’observation et à la prudence. Dans l’observation 
du présent et du passé, en nous projetant avec introspection vers l’avenir, nous 
trouverons la réponse à la question de notre Cycle 5 : 
 
 

« … Inutile de rappeler que l’origine de la médecine moderne nous vient sans doute du 
Moyen-Orient par l’intermédiaire des croisés qui fondèrent la première faculté de 

médecine à Montpellier, à leur retour des croisades. Cette médecine, alors, était largement 
fondée sur le pouvoir des plantes (la phytothérapie). » 

 
 

« … Quand une thérapie est suffisamment installée, qu’elle soit douce ou dure (allopathie, 
naturopathie, etc.), nous pensons alors qu’elle trouve sa légitimité par la durée de son 

existence. Le temps finit parfois par donner raison aux choses en général ; 
allopathie/homéopathie persistent toujours malgré les enquêtes, études, sondages, etc. 

comme en politique, dirions-nous. » 
 
 

« Pourquoi ne pourrait-on pas faire entrer l’homéopathie dans le cadre d’une médecine 
moderne et douce aux côtés de la médecine traditionnelle, ce serait complémentaire. » 

 
 

« Il y a encore sans doute de bons médecins, quelle que soit la médecine choisie. Il y a encore 
de bons médicaments allopathiques ou naturels ou homéopathiques… Le temps fait office 
de juge, de tribunal. Si le nombre ne fait pas la vérité, comme disait Gandhi, le temps, lui, 

efface les querelles parfois dans l’intérêt de la vérité scientifique ou humaniste. » 
 
 

« Faisons ce long travail d’humaniste, de bonne foi, de confiance qui nous guidera peut-
être vers une vérité et non pas la vérité que nous ne possédons pas systématiquement. Et 
analysons les arguments antagonistes qui finiront bien par se fondre dans l’éternité… » 

 
 

« … Le rôle de l’homéopathie dans la médecine du futur sera celui 
que vous lui accorderez. » 

 


