Les remèdes d’énergie et de l’univers en Homéopathie
Des particules aux volcans en passant par les gaz, les impondérables et les radioactifs
Ce groupe de remèdes est particulièrement étonnant et même détonnant dans la
pharmacopée homéopathique : relativement méconnu et peu présenté lors des Congrès.
Samuel Hahnemann fut le premier à expérimenter l’effet des ondes magnétiques, puis
suivirent les remèdes radioactifs, mais ce n’est qu’à partir des années 80 qu’une nouvelle
génération d’homéopathes ( Nuala Eising, Misha Norland, Jérémy Sherr…) se mit à
expérimenter de nouvelles souches : Positronium, Hélium, Météorite, Sol, Luna, Spectrum
etc... Celles-ci furent longtemps classées dans le groupe des impondérables.
Parallèlement, à partir des années 2000 une nouvelle avancée dans l’Homéopathie a été
développée par l’école de Bombay en Inde : la notion de Sensation Vitale comme cinquième
niveau d’expérimentation du vécu, au-delà de l’émotion, de l’illusion et des rêves. Elle était
le chaînon manquant qui allait permettre de renouveler la vision de ces remèdes.
A partir des données de la clinique des consultations d’une part, à partir des fabuleuses
découvertes récentes de la physique et de l‘astronomie d’autre part, le Docteur Jacques
ECHARD, élève et proche de Rajan Sankaran a observé que, du point de vue homéopathique,
leur caractère impondérable n’est pas l’élément le plus intéressant de ces substances
souches qui composent l’univers après le big-bang. Il réside par contre dans des éléments
précis de leurs Sensations Vitales le plus souvent liés au fabuleux, gigantesque et irrésistible
développement de l’univers à partir de l’énergie du Big-Bang. Cet intérêt est retrouvé dans
des substances souches aussi différentes que particules, ondes et gaz primitifs, éléments
ondulatoires ou de matérialisation (étoiles, soleil, planètes) jusqu’au volcan et à l’énergie
électromagnétique des orages en bout de chaîne… celles-là même qui composent l’univers.
Il développe ainsi dans cet ouvrage à partir de la clinique et des plus récentes découvertes
de la Science, une nouvelle et passionnante vision de ces remèdes dont certains les plus
incroyables ou improbables (Time, Positron, Mur de Berlin…), il les réunit sous la
dénomination de Remèdes d’Energie et de l’Univers (REU), dont il définit enfin clairement
les critères et le contour : Sensation vitale, thèmes, mots-clés, diagnostic différentiel. Leurs
prescriptions s’en trouve pour la première fois facilitée, qui n’avait jamais été clairement
établie auparavant (ayant conscience de la relativité de toute classification).
Il va développer en outre une claire compréhension de la pratique de la méthode de la
Sensation vitale au fur et à mesure du développement des cas cliniques c’est un deuxième
intérêt du livre.
Ce livre est enfin la rencontre de deux infinis : l’infiniment petit de l’Homéopathie et des
particules et l’infiniment grand de l’univers ! Il se lit comme un roman (partie de celui de
l’Odyssée de l’univers) : du fait de son originalité brûlante pour cause d’actualité, il profite
de ce chapitre si étonnant de notre Art Homéopathique pour soulever les questions que
l’Homéopathie pose à la Science et donc à la Philosophie. Il nous montre à quel point ce
dialogue pourrait être enrichissant pour toutes les parties. Pour l’auteur, l’Homéopathie est
évidemment et définitivement « scientifique » à une condition : celle d’être confrontée à la
Science moderne et quantique où tout est information (depuis la particule jusqu’à l’univers
global) et non à une physique moléculaire dépassée depuis près d’un siècle comme le font
ses détracteurs. Pour lui, il n’est pas plus difficile de « croire » et concevoir l’Homéopathie
que d’imaginer cet univers halluciné dont nous ne sommes que poussière d’étoile !

Le Docteur Jacques ECHARD, ancien Président de la Société Midi-Pyrénées d’Homéopathie est
un proche de Rajan SANKARAN par lequel il fut chargé de son enseignement en langue
française. Après avoir abandonné la Cardiologie il va pratiquer l’Homéopathie à Toulouse
pendant près de 40 ans. Il a enseigné en France et à l’étranger. Il fait partie du groupe de
recherche international WISH qui regroupe les enseignants de la méthode de la sensation
vitale dans le monde entier.

