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Avant-propos
Depuis maintes années déjà, il est impensable d’imaginer les traitements 
alternatifs sans l’homéopathie classique ou la médecine vibratoire, ni sans 
un grand nombre d’autres « thérapies par résonance ». Déçues par l’offre de 
la médecine conventionnelle, de plus en plus de personnes se tournent avec 
un succès certain vers des thérapies alternatives. De plus en plus souvent, les 
médecins aussi, les professionnels de santé, les dentistes et autres thérapeutes 
classiques complètent leur formation par des méthodes de soin alternatives, et 
expérimentent les thérapies par résonance qui peuvent apporter une véritable 
valeur ajoutée à l’offre de soin conventionnelle. En effet, les patients sont en 
quête de solutions globales et veulent avoir des alternatives aux traitements 
médicamenteux des symptômes ou aux propositions des grandes cliniques 
de «  tailler dans le vif ». Si l’homéopathie classique de Samuel Hahnemann 
(1755-1843) remonte « déjà » à plus de deux cents ans, les nouvelles techniques 
alternatives s’appuient, elles, en partie sur des connaissances multimillénaires. 
On en veut pour preuve l’acupuncture de la Chine ancienne ou la médecine 
traditionnelle de l’Âyurveda, mais aussi la médecine occidentale de Paracelse 
et sa solide connaissance de la « signature » des plantes, qui renseigne sur la 
nature profonde et les vertus thérapeutiques de chacune d’elles au vu de son 
apparence. Le reste ne fut qu’une question d’essais, comme ceux menés par 
Hahnemann sur lui-même d’un très grand nombre de substances aux effets 
secondaires parfois violents, jusqu’à ce qu’il découvre que l’efficacité du remède 
augmentait avec la dilution (augmentation de la fréquence vibratoire) et que, 
simultanément, sa toxicité disparaissait.

Plus récemment, la physique quantique et de nouvelles voies passionnantes 
dans le domaine de la thérapie spirituelle ont brillamment démontré que l’on 
peut obtenir d’excellents résultats dans le secteur de la santé sans faire appel à 
quelque substance matérielle que ce soit. Le spectre des remèdes de la méde-
cine vibratoire s’est élargi, sans rejeter toutefois le principe de similitude de 
Hahnemann :

Quelle impulsion thérapeutique est individuellement la meilleure  ? 
Qu’est-ce qui entre le mieux en résonance avec la personne concernée ou le 
symptôme observé ? Les granules classiques, les fréquences des couleurs ou des 
sons, le pouvoir thérapeutique des symboles, des essences ou des pierres ? Ou 
plusieurs d’entre eux ?
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Vorwort

Un grand nombre de personnes qui explorent des voies alternatives pour 
leur santé ont déjà essayé beaucoup de ces possibilités. En y regardant de plus 
près, on s’aperçoit qu’un même élément unit toutes ces «  formes  »  : la fré-
quence qui, adaptée, peut restaurer l’organisme ! C’est ainsi que l’on peut tra-
duire en fréquences pures tous les remèdes matériels existants, comme le font 
déjà les appareils connus de thérapie par résonance.

Nous nous sommes toutes les deux spécialisées depuis de nombreuses 
années dans le pouvoir thérapeutique des symboles, et nous avons également 
exploré et essayé un grand nombre d’autres possibilités dans le domaine de la 
médecine vibratoire. De ce fait, nous savons que tout est déjà disponible dans 
la sphère spirituelle et qu’une forme peut être traduite en tant que fréquence 
dans une autre forme. Une couleur peut avoir la même fréquence que le son 
correspondant ; une plante, la même vibration que la pensée d’un guérisseur 
concentré  ; un remède homéopathique, la même fréquence qu’un symbole 
approprié.

C’est précisément ce que nous avons fait dans ce livre, pour vous, que vous 
soyez thérapeute ou juste un profane intéressé : traduire 101 remèdes matériels 
sous la forme de symboles.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans vos expérimen-
tations !

L’homéopathie, des remèdes vibratoires à partir d’un grand nombre de substances de base�



8

Introduction
Depuis désormais plus de quinze ans, nous avons pu expérimenter sur notre 
propre corps, et également sur notre propre esprit, les magnifiques effets thé-
rapeutiques des signes et des symboles. Des centaines de sujets, de patients et 
de participants à des séminaires nous ont communiqué les comptes rendus 
étonnants de leurs expérimentations et les résultats fantastiques obtenus sur 
l’homme, les animaux et les plantes. C’est ainsi que, très récemment, le cher-
cheur Erich Körbler nous a rapprochées encore, avec sa « nouvelle homéopa-
thie », des travaux thérapeutiques autour des signes. Il n’a certes pas réinventé 
la roue, mais nous lui sommes reconnaissantes d’avoir attiré notre attention 
sur les signes et d’avoir à nouveau éclairé notre conscience sur les méthodes 
thérapeutiques par les symboles. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas par hasard 
si c’est à cette époque qu’apparut « Ötzi », la momie des glaces vieille de plu-
sieurs milliers d’années qui arborait sur le corps des tatouages codes-barres 
identiques et similaires.

Körbler nous a montré qu’un simple et unique trait pouvait avoir de grands 
effets. La raison en est que les lignes sont des antennes qui possèdent un pôle 
plus et un pôle moins, et qu’entre ces deux pôles coule la vie, ce qui permet 
la transmission d’informations. La vie n’est donc possible que s’il y a polarité. 
La magnifique forme d’antenne « en arbre » capte l’énergie du ciel par le pôle 
plus de sa couronne et la transmet à la Terre mère par l’intermédiaire de son 
pôle moins « racines », et vice versa. Un simple trait rectiligne est en mesure, 
lorsqu’il est tracé sur le corps, de déparasiter une cicatrice. L’énergie peut de 
nouveau s’écouler librement – et s’il y a écoulement, il y a guérison.

En raison de l’appellation « nouvelle homéopathie », un grand nombre de 
personnes intéressées l’ont associée naturellement à l’homéopathie par gra-
nules et ont été, de ce fait, parfaitement déconcertées. Körbler faisait davan-
tage référence, avec l’utilisation des signes thérapeutiques, au principe homéo-
pathique selon lequel «  les semblables se guérissent par les semblables  », 
c’est-à-dire au fait qu’un symptôme émet une fréquence déterminée et que le 
remède approprié (dans ce cas, un signe) doit avoir une fréquence similaire 
pour émettre une impulsion thérapeutique. Ainsi que Hahnemann l’avait déjà 
compris avec son homéopathie classique.

Les homéopathes classiques savent qu’avec l’utilisation des granules, l’effet 
est fonction de la dilution choisie. Alors que les dilutions décimales  (DH) se 
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Einführung

situent encore dans le domaine des remèdes thérapeutiques grossiers, qu’elles 
agissent davantage sur un plan physique et doivent être, de ce fait, adminis-
trées plus fréquemment, les dilutions plus élevées, centésimales (CH) ainsi que 
cinquante millésimales (LM et Q), sont souvent plus efficaces dans le domaine 
de l’âme et de l’esprit, le plan physique réagissant ensuite à cette première 
modification. Il est encore impossible avec les moyens actuels de détecter une 
substance chimique au-delà de la dilution 23 DH, raison pour laquelle on sait 
qu’avec l’homéopathie des hautes dilutions, seule une énergie vibratoire pure a 
un effet thérapeutique souvent très profond et vérifiable.

Nous invitons également tous les homéopathes classiques à essayer, en plus 
des granules classiques par exemple, soit avant soit après, les remèdes-symboles 
correspondants. Contentez-vous d’expérimenter et d’observer ce qu’il se passe. 
Hahnemann a approfondi ses connaissances en faisant diverses expérimen-
tations sur lui-même. Que l’on travaille avec l’homéopathie ou avec d’autres 
fréquences vibratoires, comme la couleur ou le symbole, tout cela fait partie 
des thérapies par l’expérimentation – et avec quels résultats ! C’est ce qui est si 
enthousiasmant à notre époque.

Totalement indispensables – les petites granules salutaires de l’homéopathie�





Première partie :

Principes fondamentaux
Les symboles homéopathiques constituent un sous-domaine des médecines 
informative et vibratoire� Comme les couleurs, les sons et les mots, ils peuvent 
être transmis en tant que fréquences à l’organisme humain, et y provoquer des 
eff ets salutaires ou harmonisateurs� Dans cette première partie, vous apprendrez 
à utiliser les symboles et à les combiner avec la fréquence vibratoire des dilutions� 
Le cadran diagnostique joint à l’ouvrage vous permettra de choisir aisément le 
symbole juste� Il vous aidera également à déterminer la dilution à associer à un 
symbole donné afi n d’obtenir du remède un eff et optimal�
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Première partie : Principes fondamentaux

Les remèdes de la médecine 
énergétique
De plus en plus de personnes se rendent compte que l’unité de l’âme, du corps 
et de l’esprit comme la spiritualité appartiennent tout simplement à la vie, voire 
la déterminent. Elles optent alors systématiquement pour des formes de théra-
pie qui permettent de rétablir l’harmonie physique ou émotionnelle au moyen 
de processus doux et non invasifs, avec un minimum d’effets secondaires.

Grâce à la physique quantique, nous savons qu’une information pure et non 
liée à une substance matérielle peut être une forme de médecine, par exemple 
les courants électriques, le magnétisme, l’acupuncture, la lumière et les cou-
leurs, les sons, les traitements de l’aura et des chakras, ou l’eau informée. Les 
pensées en font aussi naturellement partie, ce que démontre la longue tradi-
tion de la guérison par l’esprit. Nous vivons dans et avec des champs magné-
tiques. Les recherches spatiales ont mis en évidence l’importance du champ 
magnétique terrestre pour l’homme. Si les interventions de la médecine d’ur-
gence peuvent sauver des vies, un grand nombre de personnes n’obtiennent 
cependant plus de diagnostic fiable, et sont soit considérées comme « guéries » 
soit classées dans la catégorie des malades psychiques dès lors que la méde-
cine conventionnelle ne peut établir de diagnostic. On observe toutefois une 
recrudescence des besoins en méthodes basées sur les médecines énergétique 
et informationnelle, notamment dans le domaine des maladies chroniques où 
elles obtiennent souvent de meilleurs résultats sur le long terme.

La médecine énergétique est d’un côté encore jeune, d’un autre côté très 
ancienne. Que l’on pense pour s’en convaincre aux enseignements millénaires 
de l’acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise et au traitement par 
les signes que la momie des glaces Ötzi, vieille de 5 000 ans, a manifestement 
tatoués sur ses blessures  ! Les capacités d’autoguérison du corps et de l’âme 
doivent être stimulées afin de mobiliser les ressources énergétiques, réduire le 
stress et permettre une régénération globale. La médecine énergétique repose 
toujours sur une approche holistique !

On peut maintenant observer sur les photographies d’aura le champ des 
couleurs se modifier sous l’influence de divers remèdes alternatifs. La méde-
cine énergétique a montré que l’homme tombe malade lorsque le champ éner-
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Les remèdes de la médecine énergétique

gétique invisible de son corps se dégrade ou « s’épaissit », c’est-à-dire lorsque 
sa fréquence oscillatoire faiblit. L’énergie doit constamment circuler ; dans le 
cas contraire, les blocages provoquent des douleurs, des perturbations métabo-
liques et, tôt ou tard, des troubles organiques.

On stoppe le processus pathologique en rééquilibrant les flux énergétiques, 
quel que soit le moyen vibratoire employé. Le choix est d’autant plus facile que 
l’on maîtrise les tests kinésiologiques ou que l’on sait manier la baguette et le 
pendule. Mais il faut également apprendre à se fier à son intuition lors de la 
sélection du remède adapté. L’homéopathie et la thérapie par les signes peuvent 
représenter un traitement indolore et sans effets secondaires, au même titre 
que la thérapie par biorésonance assistée par ordinateur, dont les vibrations 
stimulent les capacités d’autoguérison du corps. Une utilisation appropriée de 
ces méthodes permet d’obtenir des résultats étonnants, même dans le cas de 
maladies difficiles à traiter, par exemple les allergies, l’asthme, les intolérances 
alimentaires, le stress ou d’autres troubles psychiques. Un traitement énergé-
tique induit toujours le rééquilibrage énergétique de l’ensemble de l’organisme, 
des corps de matière fine et de matière dense.

Si vous le souhaitez, vous pouvez associer les traitements liés aux symboles 
proposés ici à toutes les formes de médecine énergétique. Il est toutefois plus 
intéressant d’en faire un usage unique, qui vous permet de déterminer la bonne 
méthode sur l’instant. Il convient bien sûr de se faire auparavant conseiller et 
examiner par un médecin pour déterminer la forme de thérapie la plus appro-
priée au traitement des troubles de chacun.

Tout dans l’Univers est énergie�
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Première partie : Principes fondamentaux

L’homéopathie comme 
médecine vibratoire
La thérapie homéopathique a été mise au point par le médecin Samuel Hah-
nemann, né en 1755 à Meissen. Il fit dériver l’appellation « homéopathie » du 
grec homoios, «  similaire  », et pathos, «  souffrance  ». Son principe de base 
s’exprima ainsi : Similia similibus curantur, « Les semblables se guérissent par 
les semblables ».

L’homéopathie fait partie des thérapies par stimulation : elle repose sur des 
substances diluées et secouées (« dynamisées », selon le vocabulaire hahne-
mannien) qui développent leurs effets homéopathiques uniquement de cette 
manière. Le principe homéopathique le plus important est la règle de la simi-
litude  : un remède élimine les symptômes de la maladie avec une substance 
de base qui pourtant les provoquerait si elle ne se présentait pas sous sa forme 
homéopathique. Le remède trouvé n’a la vibration ou la fréquence souhaitée 
que lorsqu’il est doté de la «  dilution  » appropriée, que seule lui confère la 
dynamisation. La prescription d’une dilution en DH, plutôt orientée vers le 
corps, est très différente de celle d’une très haute dilution, par exemple en LM. 
Le remède peut être parfaitement adapté, il ne sera réellement efficace que si 
sa dilution est appropriée. L’homéopathie classique de Hahnemann, répandue 
dans le monde entier, est une méthode thérapeutique aussi douce que profon-
dément efficace.

De nos jours, la biophysique tente d’expliquer les mécanismes des médica-
ments homéopathiques en enregistrant les ondes électromagnétiques émises 
par les remèdes et en observant leurs interactions avec les systèmes biolo-
giques. Les recherches dans ce domaine n’ont pas encore abouti et elles ne pro-
gressent qu’assez lentement – en partie, probablement, parce que démontrer 
scientifiquement les effets de l’homéopathie n’est pas dans l’intérêt de l’indus-
trie pharmaceutique qui pâtirait des financements nettement plus élevés alors 
attribués à ces recherches.

Il y a quelques années, l’homéopathie fit l’objet d’une étude publiée dans 
le magazine Lancet (366/9487, 2005, p. 726-733). Elle démontra que les méca-
nismes d’action de l’homéopathie ne pouvaient pas être prouvés par une étude 
traditionnelle en double aveugle dans le cadre d’études pharmaceutiques 
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classiques. De toute évidence, le principe dosage-effet n’est pas applicable à 
l’homéopathie. On avait observé que les effets, appelés « symptômes tests » 
en homéopathie, apparaissaient très nettement à des dilutions élevées, donc 
extrêmement hautes, et ce, malgré l’absence supposée de molécules actives 
dans les préparations homéopathiques supérieures à 23 DH. Les effets durent 
souvent plus longtemps avec des dilutions centésimales ou des dilutions supé-
rieures à 23  DH, même lorsque l’on cesse de prendre le remède. C’est, pour 
nous, la preuve indéniable qu’agissent ici des fréquences vibratoires qui ne 
peuvent s’expliquer qu’au-delà de la chimie et de la matière, comme pour les 
autres processus de thérapie par résonance.

L’homéopathie classique est une médecine d’expérimentation qui enre-
gistre de très bons résultats en tant que médecine alternative depuis plus de 
deux cent cinquante ans. Les hautes dilutions notamment, au-delà des dilu-
tions décimales, s’avèrent douces et durables. Elles agissent de manière encore 
inconnue sur le psychique et l’émotionnel, et harmonisent également la condi-
tion physique par le biais de la psyché. Il est bien souvent inutile d’en renouve-
ler les prises, il suffit au contraire d’une ou de quelques rares prises pour influer 
positivement sur le corps. Ce qui agit ici n’est à l’évidence pas la matière, mais 
l’énergie vibratoire. Celle-ci provient de la substance de base du remède, par 
exemple la plante hachée et dissoute, de dilutions successives et de succussions 
ou triturations avec du lactose.

Un succès depuis plus de 250 ans – l’homéopathie�
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Première partie : Principes fondamentaux

Le symbole comme remède 
énergétique
Depuis que, il y a plusieurs centaines de milliers d’années, l’homme a pris 
conscience de lui-même et de son environnement, il s’est rendu compte que 
les phénomènes de la nature apparaissaient en formes et en images. Et depuis, 
il ressent toujours le besoin de reproduire symboliquement et le plus simple-
ment possible les informations que délivrent ces formes.

Un simple cercle pour l’entité complexe qu’est le soleil, un œil pour Dieu, 
un trait pour un arbre, etc. Dans bien des cultures, les peintures corporelles 
contiennent des informations complexes qui ne peuvent pas être réduites à la 
simple description de la forme visible. Parce qu’ils en connaissent le contenu 
mystique et les introduisent dans d’importants rituels, beaucoup de chamanes, 
comme nos ancêtres, sont conscients de la puissance des symboles transmise 
par les traditions. Les éléments conceptuels courants en sont les traits, les 
cercles, les triangles et les rectangles. Un grand nombre de mandalas magni-
fiques, très esthétiques à nos yeux, arborent des structures que l’on peut obser-
ver dans la nature : minéraux, cristaux de glace ou disposition des molécules 
d’eau. Les cellules avec leur noyau sont de celles-ci, ou encore les atomes, 
autour desquels gravitent électrons et neutrons. Mais ce sont les plantes et 
surtout les fleurs qui, manifestement, inspirent le plus souvent les mandalas.

Les images et les symboles sont omniprésents de nos jours. Pour l’observa-
teur, les symboles ont toujours une signification en soi. Ils doivent nous dire 
quelque chose, que nous puissions le comprendre de manière « rationnelle » ou 
plutôt inconsciente, comme un « langage de l’âme ». Les symboles contiennent 
des informations sous forme comprimée. Notre cerveau aussi pense en sym-
boles, comme ont pu le mettre en évidence des recherches de neurologues et 
de linguistes. Les symboles sont le langage de l’inconscient, et ils peuvent nous 
livrer de précieuses informations. Et ces impulsions peuvent même avoir une 
influence thérapeutique sur nous car, nous le savons aujourd’hui, énergie et 
informations déterminent également notre physiologie et notre biochimie.

Le psychologue Carl Gustav Jung (1875-1961) décrypta mieux que qui-
conque le langage symbolique de l’âme. En analysant les rêves, il releva des 
points communs dans les représentations figuratives de plusieurs cultures 
étrangères. Dans un ouvrage de référence, L’Homme et ses symboles, il décrit 
certains « archétypes » comme des complexes énergétiques communs à tous 
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les hommes et appartenant à ce qu’il nomme l’«  inconscient collectif ». Ces 
images universelles de l’âme peuvent être également le fruit de rencontres avec 
des hommes et des femmes, ou avec des symboles du quotidien. Selon Jung, 
elles font appel à une strate plus profonde de la psyché.

De récentes études en neurologie confirment que les symboles constituent 
la base linguistique de notre cerveau. Les neurologues comparent le cerveau, 
avec ses cent milliards de cellules nerveuses et ses cent millions de synapses, 
à un ordinateur : le cerveau est l’ordinateur – le matériel informatique ; notre 
esprit, une sorte de programme – pour ainsi dire le logiciel. Et le langage de 
l’esprit est constitué d’images intérieures sous forme de symboles ; elles sont la 
base de notre capacité à penser, de notre communication interne. Une dimen-
sion différencie toutefois très nettement le cerveau humain de l’ordinateur  : 
les symboles (informations) sont toujours couplés à des émotions. La physi-
cal symbol hypothesis des chercheurs en informatique Allen Newell et Her-
bert Simon affirme que le cerveau humain est rempli de symboles élémentaires 
qui sont identifiés par les cellules nerveuses.

Depuis de nombreuses années, nous utilisons des symboles comme de 
précieux auxiliaires pour activer des ressources énergétiques dans tous les 
domaines de notre vie. Exactement comme chaque mot ou chaque son, chaque 
symbole a enregistré une fréquence et un contenu spirituel bien déterminés 
qui se manifestent dès que l’on active le symbole.

Les énergies des symboles représentent de possibles harmonisations éner-
gétiques des dissonances dans le champ de matière fine des organismes vivants, 
à l’instar des essences florales, des remèdes homéopathiques ou des pierres de 
guérison. Comme les autres fréquences, elles peuvent être sollicitées à tout ins-
tant, et ce, quasi gratuitement. Les symboles peuvent avoir une action tangible 
d’harmonisation aux différents niveaux du corps (monde matériel), de l’âme 
(sentiments) et de l’esprit (pensées). Cette action peut être ressentie comme 
une « mise en mouvement » de l’organisme devenu trop statique, ce qui est 
comparable à la première réaction après la prise d’un remède homéopathique. 
Des sentiments conflictuels ou des traumatismes cachés peuvent surgir, ou les 
capacités d’autoguérison être déclenchées par des réactions du corps. Chacune 
de ces réactions est absolument appropriée. Un « surdosage » est impossible à 
proprement parler, le corps ou la sphère émotionnelle de l’homme, de l’animal, 
de la plante ou d’un espace ne prenant que la dose dont il a besoin et qu’il peut 
supporter. Il n’en reste pas moins que le travail pratique avec les symboles ne 
peut pas se substituer aux médicaments ou à un traitement médical.
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La pharmacie homéopathique 
des symboles
Les 101 remèdes vibratoires « homéopathiques » que nous vous transmettons 
avec ce livre sont issus de l’idée que chaque forme d’expression d’une fréquence 
peut être remplacée par une autre forme d’expression. La fréquence désigne le 
nombre de vibrations par unité de temps :

1 Hz (hertz) = 1 × par seconde

Nous connaissons déjà ce fait dans le monde des sonorités et des couleurs, où 
les mêmes fréquences peuvent s’exprimer par la couleur et le son. La percep-
tion de la couleur repose sur la lumière, sur les ondes électromagnétiques. La 
musique et les sons, par contre, sont le fruit de vibrations mécaniques. Les deux 
phénomènes sont liés à des ondes. Les couleurs et les sons sont des vibrations :

spectre du son = de 20 à 20 000 hertz environ,
spectre de la couleur = de 380 billions à 760 billions de hertz environ.

Il existe, dans le domaine de ce que l’homme peut percevoir par les sens, de mul-
tiples analogies que nous ne pouvons pas toujours mesurer avec des moyens 
physiques. Nous entendons le son, nous voyons la couleur ou le symbole, nous 
sentons l’odeur, nous sommes sensibles au contact et, à côté de cela, nous per-
cevons également ce qui est invisible, ce qui se trouve au-delà du spectre de 
nos sens, dans le domaine des perceptions extrasensorielles. Ce avec quoi nous 
entrons en résonance dépend de notre résonance intérieure, de notre « simili-
tude intérieure ».

Ce qui ne nous concerne pas, n’entre pas en résonance avec nous (re-sonare, 
« renvoyer un son »), s’écoule tout simplement à travers notre corps : comme 
les pensées que certains émettent à notre égard, toutes ne « s’incrustent » pas 
dans notre système pour avoir sur nous une quelconque influence négative. 
Ce n’est que si quelqu’un nous accuse, par exemple, et que nous nous sentions 
fautifs intérieurement que cette énergie ou plutôt cette fréquence adhèrent en 
nous et peuvent manifester des effets de type émotionnel ou physique.
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La série de symboles homéopathiques proposés dans ce livre a été établie 
de manière intuitive. Certes, nous n’aimons pas excessivement le terme éso-
térique de channeling, mais ce sont bien, en fin de compte, des inspirations 
émanant d’un Tout, une connexion avec le vaste domaine des informations 
morphogénétiques, pourrait-on dire, qui nous ont guidées et intuitivement 
livré ces formes, moyen d’expression des remèdes homéopathiques classiques.

Les symboles appropriés nous ont été offerts d’une profonde liaison, en 
pleine conscience, avec les substances fondamentales, afin que nous puissions 
les mettre à votre disposition pour une utilisation pratique à la place des gra-
nules classiques ou pour leurs seules vertus vibratoires. Comme le « véritable » 
remède homéopathique, le « remède-symbole » entre en résonance avec votre 
état physique, émotionnel ou spirituel, et il stimule la force vitale qui se trouve 
dans l’organisme afin qu’elle renforce et active ses capacités d’autoguérison.

Les 70 remèdes classiques
La plupart des lecteurs qui ont déjà eu affaire à l’homéopathie connaîtront cer-
tainement cette sélection de soixante-dix remèdes homéopathiques classiques, 
à l’exception de quelques rares remèdes « mineurs » (par exemple, Rauwolfia 
ou Glycyrrhiza) que nous évoquons également ici. Ces symboles sont, au sens 
strict, des traductions imagées des remèdes homéopathiques les plus courants.

Chaque plante a son propre spectre 
de fréquences�





Seconde partie :

101 symboles homéopathiques
Vous trouverez dans cette seconde partie les cent un symboles disponibles pour le codage de 
70 remèdes homéopathiques classiques, mais aussi pour celui des 31 remèdes à partir desquels 
nous avons mis au point des remèdes vibratoires homéopathiques quasiment nouveaux� La des-
cription des substances et des domaines d’utilisation physiques et spirituels s’appuie sur celle 
des remèdes traditionnels ou est issue des trésors des connaissances homéopathiques clas-
siques� L’index (page 213) répertorie l’ensemble des possibilités d’utilisation de tous ses remèdes� 
Les messages des entités spirituelles se comprennent intuitivement et devraient vous encoura-
ger à saisir la substance interne des remèdes au-delà de la raison, avec le cœur, l’âme et l’esprit�
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Dimension spirituelle
L’univers, la nature, la terre, la vie… paisibles un instant, se déchaînant l’ins-
tant suivant et parfois beaucoup trop vite pour nous, humains. Nous sommes 
souvent cabossés par la vie, des accidents, des chocs, des drames et des trauma-
tismes qui malmènent notre corps, notre esprit et notre âme. Nous ne pouvons 
pas tout digérer suffi  samment vite, et certaines choses se fi gent alors. Lorsque 
tu es ainsi, fi gé comme la terre après une éruption volcanique, tu demandes 
à voir une nouvelle fois ce qu’il s’est passé, au ralenti. Ton esprit et ton corps 
peuvent alors suivre l’événement qui s’est produit à l’extérieur, mais n’a tou-
jours pas pu être assimilé à l’intérieur. Tu t’apaises alors, car tu sais que tu peux 
toi-même gérer la vitesse. Respire par tout ton corps et apaise-toi.

J’apaise mon corps et mon esprit,
et acquiers force et stabilité.

Aconitum napellus
Aconit napel ou casque de Jupiter
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Aconitum napellus

Substance
Aconitum napellus, l’aconit napel ou casque de Jupiter, est une plante toxique de 
la famille des Renonculacées. Son nom lui vient de sa fleur en forme de casque. 
En homéopathie, on en utilise toutes les parties, jusqu’aux tubercules. Un grand 
nombre de légendes planent autour de cette plante toxique. C’est ainsi que Cer-
bère, le chien des enfers, contraint de quitter le monde souterrain, fut à ce point 
horrifié par la lumière du jour qu’il aurait laissé échapper, devant l’entrée des 
enfers, un filet de bave. De cette écume aurait jailli le casque de Jupiter.

Profil type
Aconitum correspond typiquement aux situations soudaines et très violentes, 
par exemple les états de choc après un accident, des émotions intenses provo-
quées par la colère ou la frayeur, ou l’irruption soudaine de symptômes phy-
siques par vent froid et sec. Tout est soudain et violent, que ce soient les dou-
leurs, l’agitation ou la peur, jusqu’à l’angoisse de la mort. Les symptômes d’un 
refroidissement ou d’une inflammation apparaissent rapidement et sont aigus. 
Le type Aconitum est plutôt robuste et alerte. Il guérit aussi rapidement qu’il 
tombe malade. Le patient paraît anxieux et agité, il éprouve une grande soif. 
Aconitum aide à combattre les situations de détresse psychique importante 
provoquées par des événements soudains

Domaines d’utilisation
Peur, violence, situation de crise, frayeur, attaques de 
panique, angine de poitrine, brusques refroidisse-
ments accompagnés de fièvre, laryngite diphtérique 
(croup), choc consécutif à un accident ou une 
maladie, angoisse de mourir et peur de la mort. 
Douleurs violentes par vent froid et sec. Refroi-
dissement, grippe, infections avec fièvre, pouls 
rapide. Lumbago avec fortes douleurs. Toux 
nocturne soudaine, sèche et sifflante. Laryngite 
striduleuse (pseudo-croup). Soucis consécutifs à 
un événement brutal et inattendu, ou à une frayeur. 
Migraine soudaine, traumatisme de la naissance.
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Dimension spirituelle
Lorsque ton âme libre fut incarnée dans la matière pesante de ce monde, tu 
perdis en vitesse et en légèreté, et plus tard tu ne sus plus comment faire à nou-
veau circuler en toi le vent de la perméabilité. Connecte-toi à ta respiration, car 
elle est le souvenir de ton origine. Laisse-la se répandre dans toutes tes cellules 
par les axes de communication de ton corps, les artères et les voies qui se rem-
plissent maintenant d’une nouvelle lumière. Tu es suffi  samment relié à la terre 
– MAINTENANT, lève-toi et ouvre ton esprit à la fraîcheur, au mouvement, à 
la légèreté et à la puissance créatrice ! Aesculus t’aide à te libérer de ta coquille 
et laisse s’écouler et circuler à nouveau en toi la vie. L’oxygène pénètre dans tes 
artères comme un vent frais et transforme en lumière et en vie tout ce qui est 
poussiéreux et sclérosé.

J’ouvre mon esprit au mouvement,
à la légèreté et à la liberté.

Aesculus
Marronnier d’Inde



Aesculus

Substance
Le marronnier d’Inde est un arbre majestueux de la famille des Sapindacées. 
Il peut atteindre 30 m de haut et vivre trois cents ans. En mai, ses bourgeons 
poisseux se transforment en thyrses blanchâtres. Les grosses châtaignes qui 
tombent en automne sont les graines de l’arbre, qui poussent dans des bogues 
hérissées de pointes. En homéopathie, on utilise pour Aesculus les graines 
épluchées du marronnier d’Inde.

Profil type
Aesculus est un remède homéopathique de première importance pour les 
vaisseaux sanguins, en particulier en cas de veine bouchée, voire d’inflamma-
tion veineuse (thrombophlébite) ou de thrombose. Les veines sont apparentes 
et bleu foncé. Les personnes concernées se sentent bloquées, encombrées et 
lourdes. Le passage de la position assise à la position debout leur est difficile, 
leur digestion est lente, elles sont de type plutôt indolent. L’apparition d’hémor-
roïdes brûlantes, très sensibles à la pression, est typique chez elles. Le remède 
aide en cas de faiblesse du tissu conjonctif et d’insuffisance veineuse, troubles 
qui favorisent l’apparition de varices et d’hémorroïdes pendant la grossesse.

Domaines d’utilisation
Insuffisance veineuse, jambes lourdes 
(artères obstruées), veines enflammées 
dans le bassin, les bras et les jambes. 
Varices et hémorroïdes. Particuliè-
rement bien adapté aux femmes 
enceintes qui souffrent de jambes 
gonflées et lourdes, prévention des 
varices liées à la grossesse. Troubles 
rhumatismaux dans la région du 
sacrum, constipation. Élancements 
dans le rectum, comme si des épines 
de bois s’y étaient incrustées. Lour-
deur douloureuse dans le bas du dos. 
Troubles du transit avec douleurs et 
selles volumineuses.
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