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PROGRAMME DES COURS A LA CARTE 

du C.E.N.H. 

COURS 

COURS N°1 : MON ENSEIGNEMENT 

Les orientations du Centre – Sa formation – La différence avec la naturopathie classique – Les quatre 
orientations de la naturopathie classique – Les points essentiels de l’école – La connaissance du vivant – Mon 
enseignement – Le but de la bio-naturopathie – Douze concepts fondamentaux – L’étude de la profondeur en 
Bio-naturopathie – L’homme est au centre de sa vie – Être responsable – La lumière et le pouvoir des éléments 
– Tableau final. 
La création – L’intégration du Soi – Le domaine du sacré – L’âme – La création et l’évolution – Du Soi à la vie – 
De l’âme à la biologie – Du rapport à la nature et au Soi. 
L’information en bio-naturopathie – La double origine de l’information – Le processus de la création et 
l’information – Le processus du vivant – La non séparabilité quantique – Le pouvoir de la vie – La dimension du 
Soi dans le vivant – La question des gènes – Le vide. 
La connaissance – Les différentes formes de connaissances – Intelligence et auto-évaluation – Intelligence, 
connaissance et information – L’intelligence et la logique du vivant – La profondeur – La philosophie grecque 
– Alfred-North Whitehead – Identité et altérité – Ipséité et rapport à l’autre – La neuro-phénoménologie – La 
sensation et la vie. 
L’homme et les limites de son égo – La division – La matière et la force – Notre société – Les rythmes de vie de 
l’homme moderne – Le matérialisme – La liberté – L’homme et la science – La médecine matérialiste technique 
– L’égo rationnel et ses conséquences. Conclusion. 
L’essentiel de la pathologie – Les trois niveaux des maladies – La maladie : tension/réaction – Les causes 
psychologiques du blocage du nerf vague – Connaître et maîtriser les risques liés à l’environnement – La vie 
est complexe – L’auto-immunité – L’autodestruction organique – Le lien entre les gènes et les microbes – Les 
deux voies de la thérapeutique non iatrogène – Le dynamisme thérapeutique – Le causalisme – L’efficacité 
thérapeutique – Homéopathie et Bio-naturopathie – Importance des plantes bien utilisées dans le cerveau – 
L’électro dynamisme du vivant – L’information désactivée – Fiches résumés. 

COURS N°2 : COMPLEMENTS TECHNIQUES A LA BIOLOGIE ET LA BIOCHIMIE 
Les récepteurs membranaires – La vie est régulation – Fiche résumée sur les récepteurs membranaires – 
Diversité des récepteurs – Les récepteurs couplés à l’enzyme extrinsèque – L’enseignement de Bruce Lipton – 
Evolution et médiateurs de l’information par Y. Combarnous – Tableau des principales hormones – La 
transmission par les molécules de signalisation – Transport du signal à proximité – Une classification des 
récepteurs couplés aux vitamines G – Deux tableaux sur les cytokines et leurs récepteurs. 
Les transporteurs membranaires, fiche résumée – Les moyens de transport membranaires – Les pompes 
transmembranaires – Deux schémas sur la pompe Na+/K+ ATPase – La pompe H+/K+ ATPase – Schémas des 
autres pompes – Les protéines de transport – Deux tableaux sur les différents types de transport – Transport 
des petites molécules – L’unité information-molécules-énergie, résumé – Les enzymes – L’information – 
Energie et molécules – ATP t régulations – La dynamique cellulaire interne – Importance des minéraux et de la 
DDP. 
L’eau – Biologie et bioélectronique par L.A. Giralt-Gonzalez – La loi de Coulomb – L’importance de l’eau – La 
perte en eau – L’eau dans la substance fondamentale – Le sel de mer par le Dr G. Ziegel – La régulation de l’ion 
sodium – Les causes et les conséquences des déshydratations – L’eau par R.C. Riflard – Les domaines de 
cohérence hydrique – Quelques schémas – La labilité de l’eau et les liaisons intermoléculaires – Les états de 
l’eau – Extraits du livre de Milène Souvignet avec commentaires – En conclusion. 
Le potassium et la vie – Les fonctions du potassium – L’importance des canaux potassiques – L’homéostasie 
du potassium – Les canaux potassiques – Quelques schémas – Textes de Marc Henry – Le potassium et les 
liquides internes chez M/S – Le potassium et le métabolisme électrique – Fiche : polarisation-dépolarisation 
d’une membrane – Le message nerveux – Transmission des potentiels d’action – Le potentiel de repos du 
neurone – Les cellules excitables – La contraction du muscle – Le potassium dans les reins – Le potentiel des 
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cellules cardiaques – Le rôle du potassium dans le cerveau – Les canaux potassiques et la sécrétion d’insuline 
– L’insuffisance en potassium – Les dyskaliémies – La thérapeutique potassique – Le potassium en 
homéopathie – Quelques produits de laboratoires. 
Les métabolismes résumés en quelques schémas – Le métabolisme des protéines – Schéma du métabolisme 
énergétique – La carnitine dans le métabolisme – Métabolisme des lipides – Divers schémas – Métabolisme 
des lipoprotéines – Les lipides membranaires – Résumé sur les acides gras libres et les phospholipides – Les 
points clefs concernant le cholestérol – Vue d’ensemble du métabolisme des lipides – Métabolisme des 
glucides… 
Le foie : fiche générale résumée – Structure du tissu hépatique – Structure histologie du lobule hépatique – 
L’acinus hépatique – Résumé du foie – Schémas sur les reins – Formation de l’urine – Le corpuscules de 
Malpighi – Les fonctions du rein en médecine chinoise – L’eau, les reins et le potentiel vital – Le rapport entre 
le foie et les reins… 
FICHES RESUMES D’ANATOMIE PHYSIOLOGIE : Histologie – Les muqueuses de l’appareil digestif – Le 
microbiote intestinal – La peau – L’appareil génital de la femme – Les deux cycles ovariens et utérins – Tableau 
résumé. 

COURS N°3 : LE CERVEAU 
TOME 1 : Rappels – Introduction – Tout sur les neurones – Les grandes thèses sur le S.N.C – L’architecture du 
sommet du cerveau – Le cortex préfrontal – Connectivité cérébrale – Les voies du système nerveux : résumé 
– Les principes de la communication nerveuse – Les aires fonctionnelles du cerveau – Les connexions de 
l’hypothalamus – Contrôle du S.N.A. – Son organisation générale – Les informations viscérales – Les neurones 
et leur morphologie. 
Grand résumé sur les synapses – Les effets de l’exercice sur le cerveau. 
Le développement du cerveau – Représentation générale – Alimentation et neurogenèse. 
2 textes de J.P. Bourgeois – L’inné et l’acquis dans le cerveau – L’interaction hérédité/ milieu. 
La création – La dynamique de l’évolution – Emergence et évolution – La création et l’homme – La 
morphogenèse – Tableaux sur l’évolution du cerveau – L’égo et la pensée dans l’évolution – Le Darwinisme 
neuronal – L’essentiel – Textes de Pierre Sonigo. 
Les synapses – Rappels – Schémas – L’activation des neurones – Synapse et neurotransmission – Les types de 
synapses – Synapses électriques, leurs fonctions – Le cône de croissance – Les dendrites – Les épines 
dendritiques, aspects morphologiques – Le cytosquelette d’actine à l’intérieur d’elles – Leur organisation 
moléculaire – Ciblage, trafic et traduction des ARNm dans les dendrites – Leur traduction locale – Fiche 
résumée. 
L’hippocampe : Anatomie, schémas, organisation, dynamisme, fonctions – Résumé. 
Trois textes de Jacqueline Bousquet : Nos cellules – La conscience dans la matière… 
TOME 2 : Introduction – Aires visuelles et perceptions visuelles – Les différents cortex visuels – Les grandes 
aires du cerveau – Histologie – Classification histologique du néocortex en six couches – Les structures 
corticales – Architectonie du cortex cérébral – Organisation cellulaire et en circuit du cortex humain – Le 
néocortex – D’autres zones du cerveau – Trois boucles du cerveau - Les noyaux du thalamus – connectivité des 
neurones pyramidaux de la couche 5 du CP – Schéma de l’organisation d’une action volontaire dans le CPF – 
La structure et le rôle du CPF – Rôle du cortex préfrontal par E. Volle et R. Levy – Le codage des mouvements 
volontaires par le cortex cérébral – Les réseaux cérébraux de l’attention – Le cortex cingulaire antérieur – 
Interactions entre les régions corticales et subcorticales – Le réseau fronto-striatal des fonctions exécutives – 
Les trois cerveaux – Schémas de fonctions importantes du cerveau intelligent – Le fonctionnement de l’homme 
dans son cerveau – Le Cortex préfrontal : Résumé – Les connexions de l’amygdale – Quelques connexions du 
CPF par C. Meunier – Projections de ses neurones pyramidaux – Connexions du CPF avec les structures sous-
corticales – Les aires du CPF qui reçoivent des projections de l’hippocampe – Connexions entre le CPF et 
l’amygdale – Représentations schématiques de l’organisation des projections du CPF – Les trois grandes 
régions du CPF – Texte de A. Damasio sur les représentations potentielles – Le noyau dynamique d’Edelman – 
Les représentations – Comment l’équilibre excitation/inhibition est-il maintenu ? – Schémas – Le Gaba – Extrait 
de la thèse d’Alexandre Moreau sur la neuromodulation des réseaux neuronaux – Schéma du Cortex visuel. 
Les réseaux et les circuits de neurones – Schémas des différents types de réseaux – Les réseaux par Damasio, 
Changeux et Edelman – Les réseaux de neurones par Fréderic Astier – Le réseau neuronal par C. Assens – 
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Circuits et réseaux de neurones par J.F Vuibert – Les réseaux de neurones artificiels – Exemples de circuits de 
réseaux – Nombreux schémas explicatifs commentés. 
Les rythmes de vie – Par le CNRS – Les noyaux suprachiasmatiques par H. Dardente et N. Cermakian – 
Neuropsychisme et rythmes biologiques par le Dr Crabbé – Les rythmes cérébraux dans le vieillissement – 
Rythmes du vivant et rythme de vie par Albert Goldbeter – Les ondes cérébrales par S. Decottignies – Les 
rythmes vitaux : Résumé. 
Deux réflexions essentielles sur les émotions – La base des émotions et des sentiments par A. Damasio – 
Transmission des signaux du corps au cerveau – Pas de corps, pas de représentation mentale par Damasio – 
Noyaux-relais des sensibilités générales par le Dr Dralani – La nociception – Schéma des voies efférentes 
somatiques, sympathiques et parasympathiques – Classification des fibres nerveuses sensorielles – Projections 
centrales des afférences primaires dans les différentes couches de la moelle épinière – Innervation nociceptive 
de la corne dorsale de la moelle épinière – Schéma de l’information nociceptive – Schéma du neurone 
nocicepteur – Les fibres nerveuses sensitives – La transmission de la douleur – Les voies ascendantes de la 
douleur – La douleur en bio-naturopathie : Fiche résumée – Physiologie de la nociception– Les nocicepteurs 
de la peau  – Et ses fibres – Autres schémas – Neurones intrinsèques de l’intestin – Neuropeptides gastro-
intestinaux – Neurones sensitifs de cette région – Le relais des sensibilités viscérales – Tronc cérébral et 
sentiments par A. Damasio – Le rôle de l’insula postérieur – Représentation schématique de la matrice douleur 
– Intégration du message nociceptif – Cortex insulaire ou insula – La connectivité structurelle de l’insula par J. 
Ghaziri – Schémas sur leurs liens – Le noyau du tractus solitaire – Les informations sont intégrées au niveau du 
bulbe rachidien – Schéma des somesthésies – La zone somato-sensitive correspond à la corne dorsale – La 
disposition des deux chaînes sympathiques par le Dr Alani – Sensations et émotions. 
La dimension profonde du cerveau – Réflexions supérieures – Schéma général – Le processus de la création et 
l’information – La dynamique du cerveau – La libération du cerveau – Fiche : la dynamique du cerveau – 
L’homme et son cerveau – L’évolution du cerveau – La notion d’apprentissage en bio-naturopathie – Les dates 
du cerveau et leur situation – Les trois Sois selon Damasio par F. Devaugermé – L’automatisme du cerveau – 
Le feedback ! – Les champs dans le cerveau – La dimension profonde du cerveau – Soi et champ 
morphogénétique – Théorie électromagnétique de la conscience – Lumière, intelligence et information – 
Intelligence et information – Quelques réflexions en conclusion. 
Introduction à la mémoire – De mémoire de neurone par Serge Laroche – Les différentes formes de mémoire : 
Résumé – Quelques tableaux de ses différentes mémoires – Textes sur l’empreinte – La mémoire à long terme 
– De l’administrateur central aux différentes mémoires – De la mémoire autobiographique au self – La 
rétention chez Husserl – Qu’est-ce que la mémoire épisodique – La force des souvenirs – Mémoire sémantique 
et mémoire autobiographique – Une approche cognitive de la mémoire épisodique par M. Van der Linden – 
Mémoire, temps et dialectique – Stabiliser le cerveau – Tableau de l’organisation de la mémoire – L’intérêt du 
gingko biloba comme neuromodulateur – Le self, ses mécanismes et ses représentations – Formation des 
images lors du rappel par A. Damasio... 
Le cerveau et l’inconscient – L’association des traces – La synapse dans la formation et le stockage des 
souvenirs – Schémas sur l’intégration des traces – La dynamique des représentations mentales – Les 
représentations – La plasticité des représentations mentales du corps – Résumé de ‘à chacun son cerveau’ de 
F. Ansermet et P. Magistretti. 
La reconnaissance – Le codage de l’espace – Quelques rappels – Interactions entre cellules et champs 
électromagnétiques – La synapse immunologique par J. Bouchet et A. Alcover. 
TOME 3 : Les mécanismes de la PLT – Les mécanismes moléculaires de la consolidation à long terme – La vie 
psychique existe grâce à la mémoire – La transduction du signal neuronal – La synthèse des protéines localisées 
aux synapses – Les protéines des neurones – La biologie de la mémoire par E. Kandel – Lien entre la dopamine 
et les changements des protéines de structure des neurones par F. Awada – Résumé : la mémoire et ses 
protéines. 
Le langage dans le cerveau – Le modèle de Wernicke-Geshwind dans notre cerveau – Le langage – Les aires du 
langage – Leurs schémas – Emergence et évolution du langage. 
Des synapses au fonctionnement du cerveau : résumé – La neuroplasticité – Plasticité de l’efficacité des 
synapses du cortex préfrontal médian – La plasticité des réseaux de neurones – Les quatre piliers de 
l’apprentissage par S. Dehaene – Bases biologiques du traitement cognitif de l’information – La plasticité 
neuronale et la cognition – Schémas – Les réseaux de l’apprentissage – La plasticité en souffrance par Catherine 
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Malabou – Plasticité cérébrale et neuropathologies – La mémoire et la douleur – Neuro-imagerie du stress – 
Schéma général de l’anxiété – Les rôles de l’amygdale – Les efférences du thalamus – Le mystère alchimique 
de nos émotions – Le réseau cérébral par défaut – L’impact du cerveau sur l’organisme. 
La question de la conscience – L’éveil de l’esprit – Sur la conscience par M. Ricard – Du cerveau animal à celui 
de l’homme – L’intelligence dans ou devant le monde par D. Moreau – Piaget visité par la dialectique par 
Gérard Vergnaud – Une connaissance scientifique des êtres vivants est-elle possible ? – Réflexions sur 
différents textes concernant notre sujet : 1. Cerveau et conscience en anthropologie théologique par A. 
Ganoczy – Les champs quantiques informationnels, substrat de notre univers – 2. La philosophie de la vie par 
Hans Jonas à la rencontre du Darwinisme neuronal de Gérald Edelman – 3. Trois notions essentielles dans le 
mémoire d’E. Samrakandi : Penser l’esprit et le vivant avec Raymond Ruyer – Textes de et sur Raymond Ruyer 
– Le sens de la vie chez Hans Jonas – Concevoir l’esprit comme une force avec Karl Popper par J. Dolbeault – 
Les approches philosophiques de la conscience – Le matérialisme neuronal et la question de la transcendance 
par C. Potrel – Le Soi et la mémoire – De la phénoménologie – Textes de Spinoza à ce sujet – Les dix 
caractéristiques de la conscience – Résumé sur les positions des neurosciences. 
L’intentionnalité humaine – L’inconscient en 2 schémas – Petits textes de Charles Baudoin – Intelligence et 
instinct – La dimension profonde du cerveau – L’âme dans le cerveau… 
Les codes du vivant – Le code-barre du vivant – Le tableau génétique – Le langage humain est un code – Le 
langage, la grammaire de l’esprit – Tableau périodique des éléments. 
En conclusion : La triple dimension du cerveau – La philosophie du cerveau – La bio-naturopathie – Le rôle du 
cerveau en bio-naturopathie – La médecine évolutionniste – La bio-naturopathie du cerveau – Conclusion 
finale. 

 

COURS N°4 : L’ENERGIE DE LA MATIERE VIVANTE 
Atome, électron et lumière – Etat excité d’un atome et émission d’un photon – La logique interne de l’énergie 
– L’énergie électromagnétique – Les photons – Du tissu conjonctif au cœur – E = Mc2 – Physique quantique 
des champs – Travaux de Marc Henry – L’énergie du vivant par R. Cannenpasse-Rifard – Les leçons du champ 
électromagnétique – Les molécules du vivant – Energie des molécules – Chimie des processus biologiques. 
Les trames du vivant – L’unité tripartite du terrain à partir de l’électron – L’unité pulsative et régulationnelle 
de base – L’homéostasie – Carbone, lumière, rythme et supra-conductivité – Le pouvoir rotatoire vis-à-vis de 
la lumière polarisée – L’être vivant est une matière animée par de l’énergie préexistante – Quelques rythmes 
dans notre structure biologique – L’extraordinaire variété des rythmes chez l’homme par J.M. Crabbé – L’unité 
organique – Bond et décalage au niveau quantique – L’électricité dans le corps humain. 
La lumière – Rappels – La lumière et son intégration – De la lumière à la matière – Le Soi et la lumière – Lumière, 
connexions et altérité – La dysmétrie, des sciences à la philosophie – Asymétrie, dissymétrie et chiralité par 
J.P. Lavergnes – Le pouvoir des éléments – Kundalini, le feu de la destruction – Physique quantique, biologie 
et médecine par B. Milbert. 
Deux textes e Robert Paris sur le vide et l’inertie de la matière. 
L’évolution et le vide – François Cheng : vide et plein – La structure du vide par des physiciens – L’intrication – 
Le vide et le verbe – Le silence de la mort et du néant S. Perrin. 
La morphogenèse de R. Sheldrake – Des champs morphogénétiques à l’anthropologie fondamentale – Soi et 
champ morphogénétique – Champs morphiques et causalité formative. 
La création – Les champs quantiques informationnels – De l’infiniment grand à l’infiniment petit – Introduction 
à la conscience dans la matière par J. Bousquet – Des effets quantiques à la base de la conscience – L’unité : 
identité du vivant – La conscience quantique. 
Extrait de la thèse : Notions de périderme et de champ prosomatique par D. Courty. 
La biorésonance par M. Danze – La loi d’harmonie ou principe de résonance – L résonance dans le Huain zi – 
Vision quantique des hautes dynamisations… 

ANNEXE : LA KUNDALINI, L’ENERGIE DES PROFONDEURS… 

Introduction – La Kundalini dans les textes anciens – Shiva dans les vedas – L’enseignement de base du 
Shivaïsme 6 Son emplacement – La kundalini : le feu, la destruction et e linga – Kâli et le temps – Hymnes à Kali 
– La mort avec Jnanadev – La mort et son intégration – Iccha ou la lumière intégrée – La mère du monde – La 
lumière, sa double réalité et nada – Le pouvoir du son – Les trois kundalinis et le prana – Les trois niveaux 
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d’activation du prana – La danse de Shiva – Les tattvas ou éléments – Les chakras, les nadis, les bindus et les 
tattvas – L’unité des bindus – Les trois grandes énergies – La relativité et les quantas – La démonstration de 
Johan Soulas – Les tacchyons et la conscience – L’information et la vie – C.G. Jung : la force centrale et les 
archétypes – Les chakras, la mémoire et l’énergie – L’expérience du Soi – Les différents moyens d’éveiller la 
kundalini – Les trois voies – L’ouverture de l’esprit – Les signes de son éveil – Quelques textes à son sujet. 

COURS N°5 : 7 ENSEIGNEMENTS : GILBERT CHAUVET, GERALD EDELMAN, ANTONIO DAMASIO, 
BARBARA DONVILLE, JEFF HAWKINS, MATHIEU RICARD ET JAMES OSCHNAM [+ BLACQUIAST] 
(2 volumes) 
TOME 1 : James Oshnam : Son enseignement, Quelques définitions par Cannempasse-Rifard, les biophotons, 
L’atome et sa masse, schémas de l’auteur, explication scientifique du Reiki, les réseaux capillaires, 
l’intelligence, la matrice extracellulaire de Richard de Mets, conclusion. 
Mathieu Ricard : Simple biographie, l’amour émotion suprême, comprendre les émotions par G.L. Samten, 
Dialogues avec Wolf Zinger au sujet du cerveau, neuroscience et méditation, votre réalité est le miroir de vos 
pensées, l’empreinte, interaction entre énergie et matière, neuropeptides : trait d’union du corps et de l’esprit, 
l’amour … et les neurosciences. 
Antonio Damasio : Biographie, les 3 Sois, l’enseignement de Damasio en quelques points, analyse de son 
œuvre, les théories neurobiologiques sur le partage des émotions, Extrait de thèse : le matériel de l’affect, le 
système sympathique et parasympathique dans « biologie de l’amour », l’homéostasie, passage du livre : 
Spinoza avait raison avec petits commentaires, passages du livre : « Spinoza avait raison avec petits 
commentaires, passages du livre : « la conscience même de soi avec petits commentaires, sensations et 
émotions. 
TOME 2 : Gérald Edelman : Biographie résumée – Aperçu de la théorie sélectionniste de Gérald Edelman – 
Glossaire de termes techniques introduits par G. Edelman par A.P Belis –  La théorie de la sélection des groupes 
de neurones de Gérald Edelman – Conscience et boucles de réentrées – La théorie de sélection des groupes 
neuronaux – Schémas issus de ses ouvrages – Ces schémas commentés – Capsule outil : le darwinisme 
neuronal – Vers une cartographie cérébrale des états de conscience – La conscience de soi évolutive, incarnée 
selon G. Edelman – La formation du cerveau au cours de l’évolution. 
Gilbert Chauvet : Son enseignement – Lexique des principaux termes – Les mathématiques – La biologie des 
systèmes – Qu’est-ce que la biologie intégrative par Michel Chauvet – Les enzymes et les gènes – Suite de 
l’enseignement de Chauvet par lui-même – Le principe de l’auto-association stabilisatrice de G. Chauvet – 
Gilbert Chauvet : la vie dans la matière…Le rôle de l’espace en biologie – Les points essentiels – La théorie des 
champs selon G. Chauvet – Schémas commentés – L’homéostasie – Les champs dans le système nerveux – Les 
vitesses et le temps – Texte de Gilbert Chauvet – Gilbert Chauvet et la physiologie intégrative (France Culture) 
– Son rôle en bio-naturopathie. 
Jean-Paul Baquiast : La TSGN de Gérald Edelman – La conscience vue par les neurosciences – Discussion sur le 
livre « Spinoza avait raison » – Pour un matérialisme fort – Sur l’auto-organisation, l’émergence et le 
réductionnisme – Jean-Paul Baquiast. 
Jeff Hawkins : Présentation et commentaires du livre Intelligence de J. Hawkins par J.P. Baquiast et C. 
Jacquemin – Extrait de « Intelligence » de Jeff Hawkins – Une explication par David Panzoli – Schémas – Critique 
du livre – Quelques réflexions en conclusion. 
Conférences de Barbara Donville : 1 : La conscience nœud du monde, la mémoire et le langage – 4 : Comment 
notre cerveau crée-t-il notre univers mental ? – 7 : Les mécanismes neurophysiologiques de la motivation – 8 : 
Emotions, sentiments et conscience de Soi – 8 : Le Soi autobiographique – 5. La psychologie cognitive – 9 : La 
nature du processus décisionnel – Conclusion. 
ANNEXE : Cognition, conscience, connaissance et esprit dans un cours de l’université 1 de Lyon. 

 

COURS N°6 : L’ENSEIGNEMENT DU Dr ALFONSO MASI-ELISALDE  

TOME 1 : Introduction – Curriculum vitae du Dr Masi – Le Dr Masi, sa vie et son travail – La complexité du vivant 
par le Dr L. Mias – La vie est un processus de croissance. 
ARISTOTE : Son enseignement résumé – Aristote et Platon – Les dix catégories – La phusis – L’être et l’étant – 
Le corps et l’âme – L’hyéromorphisme – Aristote et l’homéopathie. 
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St THOMAS D’AQUIN : Sa vie – L’âme et la vie – Proclus et Denys l’Aréopagite – La filiation de Denys – Le moyen 
âge de Thomas – Résumé de sa philosophie – La connaissance humaine selon lui – Son vocabulaire – 
l’anthropologie chrétienne – Le néoplatonisme – Foi et raison – La loi naturelle Maître Eckart – Masi et Thomas 
– Textes de Masi. 
L’âme par Thomas – Jamblique : des opérations de l’âme – De l’âme au Soi – L’âme et la vie – Le mouvement 
et l’entéléchie – Les facultés de l’âme – De l’âme à Dieu – L’âme et la vie… 
Les attributs divins – Attributs divins et roue de l’énergie – Les attributs de Dieu sont ses pouvoirs – L’attribut 
divin envié de Masi – L’explication en bio-naturopathie – La question des limites – Les attributs divins : résumé 
– Correspondance, similitude et analogie – L’être de Dieu révélé par ses attributs divins – L’attribut divin, clef 
de voûte du remède par S. Fayeton – Les A.D. et la souffrance de l’homme – Personne divine et humaine selon 
Thomas… 
Carl Gustav JUNG – Quelques orientation par lui – L’impact du cerveau sur l’organisme – Lumière, intelligence 
et information – L’angoisse – La condition limitée de l’homme – La boite noire – La force, le refus de la nature 
– Le sentiment de culpabilité – L’origine de la souffrance profonde – Les mécanismes profonds de l’inconscient- 
- L’hubris : la démesure (passer la limite) – L’angoisse – Quelques réflexions de Pierre Daco – Qu’est-ce que le 
péché – La question de la chute – Masi et l’origine des problèmes – L’inadéquation de l’homme – La double 
rupture – Des pouvoirs de Dieu à l’homme – Trois réflexions. 
Métaphysique et souffrance selon Masi – L’égo, sa nature et ses problèmes – L’inconscient spirituel – La 
vocation naturelle de l’homme – Sa problématique – Question de métaphysique. 
L’ENSEIGNEMENT DU Dr MASI-ELISALDE : Sa vie et son œuvre – Introduction – Les outils de travail – Sa 
méthode – Son enseignement – De la psore primaire à l’hypothèse – L’envie d’un attribut divin et sa 
conséquence – Diathèse et dynamique miasmatique – La souffrance et sa dynamique – Le conflit métaphysique 
– Tableau récapitulatif sur les miasmes – La triple vague de la division – Textes de Ramon Frendo – La 
souffrance et son sens pour la maladie – Les contributions de Masi  - Prescription homéopathique selon son 
enseignement. 
L’enseignement du Dr Masi avec l’AFADH : L’homéopathie nouménale – Méthodologie pour étudier 
pathogénésies et cas cliniques… Introduction au répertoire de Guy Loutan – La médecine de l’homme déchu – 
Sycose et égotrophie – Schéma d’étude du remède… 
Par AGNES FLOUR : Approche et méthode masiste – La psore primaire (de son livre). 
Par SIMONE FAYETON : Textes issus de son livre – Noyaux de la psore primaire, etc. 
 
TOME 2 : Conférences du Dr Masi Elizalde : l’homéopathie uniciste ; Réflexions pour une étude profonde de la 
matière médicale ; Quelques réponses à des réponses précises… 
Homéopathie et philosophie – La philosophie grecque antique – La philosophie – Husserl – Philosophie et 
science – La philosophie de l’homéopathie – Le noumène – La philhoméoso-phie par Paul Brunson – La 
philosophie de l’homéopathie du Dr Masi par M. Gerstner – Esculape dans la balance de S. Hahnemann – 
Approche actuelle de la philosophie homéopathique par J. Sheer – Sagesse et homéopathie par Ramon Frendo 
– Guerre et paix par Eric Vanden Eyden – La relation entre les écrits de Hahnemann et de Thomas d’Aquin par 
le Dr Erwin d’œuvre – La complexité du vivant par le Dr L. Mias – Textes de J.T. Kent – L’esprit au cœur de la 
matière par Patrice Pinet – La dynamique de la cellule – Guérison et suppression par Guy Loutan – Le 
capitalisme voué à se dévorer lui-même par D. Quessada. 
Textes de Ramon Frendo : La loi de Hering ; les miasmes (très important) et deux tableaux. 
Les miasmes et les nosodes – Actualisation de la théorie des miasmes par le Dr Masi – Notions de miasmes et 
de maladie chronique par Éric Vanden Eyden ; Lyssin par Frendo et Broussalian – Etude sur les nosodes par le 
Dr Michel de Greiift – Anthracinum dans le charbon par le Dr S. Van den Berghe – Pestis et tuberculinisme par 
R. Frendo, etc. 
 
TOME 3 : Etude des produits par divers auteurs en accord avec le Dr MASI. 
 – Jacques Lamothe : Lalco peregrinus, Secale, Coccus cacti, Bubo virginianus, Columba palumbius, Ara macao, 
Mille façons de souffrir d’amour, Belladona une voie vers la sagesse – Simone Fayeton : Brassica, Plutonium 
nitricum, Androchtonos habraus, Pediculus, Asterias Rubins, Carbo animalis – Ramon Frendo : Collinsonia 
cadanensis par Ramon Frendo, Eupatorium oxydatum, Indium, Piper methysticum, Fraxinus americana, Etude 
thématique, Kalium phosphoricum, Nuphar luteum, Salix fragilis, Etude comparative de Kalium, Homéopathie 
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et similitude – Ulmus campestrus, Aethusa cynapium, Alloxane, Carbolicum acidum, Maisaura, Plutonium 
nitricum, Polysterenum… 
 Par Philippe Barthelet : la lune – Germanium du Dr Jeremy Sheer – Calcarea phosphorica par Jean Alaerts – 
Artemisia abromatum par le Dr Popowski. 
 
TOME 4 : Suite et fin du tome 3 : Histoire de sang mêlé : Laurocerasus par C. Ozanon – J.C. Guillermot : 
Sarsaparilla et Arsenicum album – Gratiola officinalis par J.M. Bolzinger – Lactrodectus Tredecimguttatus par 
P. Barthelet – Dulcamara par M. Brunson, etc. 
Etude de trois produits très développés : Mandragora (AFADH) – Par E. Van Eydnde : Cactus grabdiflorus et 
Ruta graveolens – Par F. Saint Didier : Les arraignées, Arsenicum album, Baryta carbonica, les Calcarea, Carbo 
végétalis et Azadirachta indica. 
Produits classés dans les troubles psychologiques. Homéopathes sans frontière : Trouble du comportement 
chez les adultes – L’urgence psychiatrique par D. Sciméca – Remèdes dans les modèles de comportement 
violent possible – La véritable euthanasie par S. Fayeton, etc. 
Quelques textes traduits de l’anglais du Dr Ghattak sur sa méthode et les diathèses avec une introduction, une 
préface du Dr Masi et un résumé du Dr Rithesh et autres ajouts. 
En complément des différents cours : La providence divine, l’aspect énergétique des mala-dies chroniques, 
réflexions finales, le récit de la chute, les grandes lois du vivant, nature de l’intelligence divine selon Aristote, 
la métaphysique aristotélico-thomiste, etc. 
Trois réflexions critiques par trois auteurs. 
 
TOME 5 : (Traduit de l’anglais) Tomas Pablo Pashero, le précurseur ! – La méthode de Candega carrara – Lettre 
ouverte aux médecins homéopathes – De Hahnemann à Paschero – Psychosomatique en homéopathie – 
Paschero : Maître en homéopathie par K. Schuett... 
Le génie du médicament : Par Masi – Etude comparative selon Moulay Kaici et Masi – Le système de la Key 
note par H.N. Guerney – Etude comparative de Carbo vegetalis entre J. Lamothe et Masi – Le commentaire – 
Réflexions sur Phosphorus par Agnès Flour. 
Approfondissement de l’enseignement du Dr Masi : les arraignées – Arsenicum album – Azadirachra indica – 
Baryta carbonica – Les calcarea – Carbo vegetalis… 
Produits classés dans les troubles psychologiques : Par J.T. Kent – Masi par Paolo Rosen-baum – Sa méthode 
par D.  De Beukelaer – Par Nestor Godoy – Ses contributions par Le Dr Emilio Morales – Son enseignement – 
La psore primaire – La souffrance – La dynamique miasmatique – Les diathèses – Ses réflexions sur le 
symbolisme d’Adam – Le schéma anthropologique – Les pouvoirs divins initiateurs utilisés – La perfection de 
Dieu – Le bond quantique – L’unité de son enseignement – Fiche : Son enseignement résumé. 
Etude développée de deux produits : Anhalonium lewini et Ratanhia peruviana ! 
Etudes de produits étudiés par lui-même et ses proches : Arsenicum album, calcarea phosphorica, Conium 
maculatum, Staphysagria, Hura Brasiliensis, Mancinella, etc. 
ETUDE DES PATHOLOGIES CLASSES. Les remèdes concernant :  l’immutabilité, la prudence et la providence, 
l’intelligence de Dieu à l’œuvre, la science de Dieu, le concept de création, L’envie de l’être absolu de Dieu et sa 
perfection. 

COURS N°7 : L’HOMEOPATHIE CLASSIQUE ET SON RAPPORT A LA BIO-NATUROPATHIE 

Les fondements de la bio-naturopathie – Les grands principes de l’homéopathie – Les différents niveaux 
d’action de l’homéopathie – Terrain, diathèse et tempérament – Lumière et inconscient – Interdépendance, 
phénotype et homéopathie – Une symphonie neuro-immuno-endocrine – L’éthique de la responsabilité – Vers 
un humanisme polycentrique. 
La similitude dans l’organon d’Hahnemann – L’importance de l’analogie pour évaluer le vivant – L’analogie par 
O.A. Jullian – Pensée analogique et dynamique de la forme chez Paul Valery – Grand résumé sur les différents 
aspects de l’analogie. 
L’énergie du vivant – L’homme et les éléments, les archétypes de Jung – La kundalini – Le Soi et la vie – La 
gestion de l’information – L’inconscient – La connaissance – La tension profonde de vie – L’unité des 
régulations – L’énergie vitale par G. Vithoulkas – Soi, croissan-ce et forces formatives – L’embryogenèse – 
Quelques définitions – Des aphorismes de Kent – Les huit niveaux de l’énergie vitale. 
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Historique du répertoire – La répertorisation – Une introduction au répertoire – Comment faire une 
répertorisation – La répertorisation par Max Tétau – Quelques réflexions du Dr Pierre Schmidt – Le répertoire 
par G. Vithoulkas – Liste des répertoires depuis leur début. 
Deux exemples : Psorinum par T. Field Allen – Medorrhinum dans l’encyclopédie de Hering. 
Extrait du 1er répertoire : Rubrique psychique de R. Flury. 
Le répertoire du Baron CMFC Von Boheninghausen : Sa biographie – Son système, etc.  
Le répertoire de James Tylor Kent : Pour une prescription réussie – Son répertoire en pratique par le Dr D. 
Grandgeorge – Comment répertorier avec celui-ci avec J. Weir, Denis Demarque, le Dr G. Miller – Comment 
s’en servit par le Dr G.J. Bidwell. 
Introduction au répertoire : Du Dr Fergie Wood, Dr Voisin, Dr Murphy, Boericke, C.G. Boger, Roger Van 
Zaandwoort, Kunzli et Phatak. Le répertoire synthesis : conception d’un nouveau répertoire par le Dr F. 
Sschroyens, début du répertoire, comment trouver facilement les symptômes – Radar : les répertoires et le 
programme de Vithoulkas. 
Comprendre l’homéopathie uniciste – Quelques réflexions du Dr Servais – Dilution, dynamisation et posologie 
en homéopathie dans planète homéo – La dilution dans l’unicisme – Les dosages homéopathiques – 
Unité/globalité et homéopathie – Nomenclature homéopathique par le Dr Rémy Beau – Le répertoire inversé 
de Kent ! 
La sensation en homéopathie – Approche et méthode de la sensation vitale de Rajan Sankaran – 3 tableaux 
sur son enseignement – Les miasmes selon lui – Anacardium. 
Georges Vithoulkas : Tour d’horizon de son enseignement, l’établissement du pronostic homéopathique – Les 
21 éventualités, les niveaux de santé – Le continnum d’une théorie holistique de la santé – Quelques réflexions. 
La position de la bio-naturopathie face à son enseignement – Apporter la vie à l’organisme – Les conditions de 
vie externe – Maladie aiguë – Force vitale et S.I. – Les causes de l’infla-mmation – L’hérédité ou la susceptibilité 
aux maladies – La réaction inflammatoire aiguë et l’aggravation médicamenteuse – La vie profonde – La bio-
naturopathie. 
L’homéopathie dans les maladies aigues et dans les maladies chroniques : Maladie chroni-que et chronicité -
L’empreinte – le continuum vivum – Un exemple différentiel. 
Le complexe peau-égo – La peau – La psore par divers auteurs + Résumé – Psore et peau... 
Cinq produits étudiés en profondeur : Cicuta virosa, Baryta carbonica, Aurum, Helleborus et Iodum. 
 

COURS N°8 : HOMEOPATHIE-PSTCHOLOGIE : LES MAÎTRES ANCIENS 

Proovings d’Hanemman : Aconitum napellus, Arsenicum album, Chamomilla, Hyosciamus… 
Divers : Dr M.E. Douglass : Joyaux de la MMH – Timothy Field Allen : Précis de MMH – Henry Clay Allen : Key 
notes de la MMH – Gladstone Clarke : Desacordes – Dr Emil Rudolf Arndt : Leçons d’homéopathie – Pr H.N. 
Guernsey : Key notes de la MMH – W. Boericke : MMH – C. Maxwell Boger : Le synoptic Key – W.A. Dewey : 
MMH de base et S.H. Talcoot. 
Répertoire d’Oscar Boericke : Cerveau, généralités, sommeil et mental. 
Dr Herbert A. Roberts : Répertoire des « Esprit et sensorium.sensations comme si ». 
Les treize remèdes du Dr John Henry Clarke : Sulfur, Calcarea carbonica, Lycopodium, Arsenicum album, Thuya, 
Aconitum, Nux vomica, Pulsatilla, Silicea, Hepâr sulfur, China … 
Margareth Lucy Tyler, remèdes en : neuro-psychiatrie, insomnie, dépression, chagrin,déses-poir, suicide, folie, 
excitation, agitation, nervosité, angoisse, illusions sauvages, impulsions violentes, hypersensibilité, folie 
appréhension, dissociation de la personnalité, etc. 
Quelques facteurs psychologiques essentiels d’après le répertoire de Kent. 
Quelques produits avec J.T. Kent : Sepia, Actaea racemosa, Agaricus muscarus, etc. 
 

COURS N°9 : MES TRAITEMENTS + RESUMES DE TRAITEMENTS 

1. Les 50 traitements naturels avec l’iridologie: Asthme (1, 2 et 3), herpès, eczéma, furoncu-lose, acné, verrues, 
problèmes capillaires, prurit, vomissements, migraines, angoisses, fatigue profonde, déprime, agitation, stress, 
alcoolisme léger, tensions nerveuses, insomnie, insomnie, brûlures d’estomac, douleurs musculaires, stérilité, 
fourmillement dans les jambes, poumons affaiblis, mal-être, faiblesse digestive, problèmes intestinaux, 
constipation, infections sur et dans la bouche, inflammation vaginale, dysménorrhées, bouffées de chaleur, 
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endométriose, fibrome, règles insuffisantes, colique néphrétique, mal au dos, fatigue, problèmes de poids, 
genou paralysé, rhumatismes (1, 2 & 3), Rhumatisme articulaire aigu, cancer du foie. 
2. Schémas et résumés de traitements (souvent graves) : Maladie de Parkinson, sclérose en plaque, 
schizophrénie, l’allergie, syndrome du canal carpien, lordose, sciatique, maux de têtes violents, maladie de 
Crohn, spondylarthrite ankylosante, intestin irritable, eczéma chronique, herpes génital, laryngite chronique, 
spasmophilie, mal-être profond, etc. 
 

COURS N°10 : COMPLEMENTS THERAPEUTIQUES SUR LES DIATHESES 

1ère PARTIE : Le traitement des diathèses naturopathiques classé par diathèses grâce aux méthodes naturelles : 
Les compléments alimentaires, la nutrithérapie, les sels de Schussler, les plantes, les huiles essentielles, 
l’oligothérapie de Ménétrier, la gemmothérapie, la litho-thérapie et l’homéopathie (pour chaque diathèses 
tous les moyens thérapeutiques succe-ssivement). 
 
2ième PARTIE : Ce qui les accompagne, permet de mieux les comprendre et de les soigner. 
Les constitutions, diathèses et tempéraments. Mémento thérapeutique des compléments alimentaires – Le 
coenzyme Q10 dans quelques diathèses – Les sels de Schussler et les colles – Régénérer les intestins, soigner 
l’acide oxalique – Les plantes de drainage classées – Les plantes des vaisseaux – Le drainage homéopathique 
des acides – Les plantes contre le cancer – L’homéopathie de la peau – Le drainage par l’organothérapie dans 
chaque diathèse – Résumé du drainage par M. Constant – Le traitement des reins – L’homéopathie dans les 
problèmes digestifs et métaboliques – Les grandes orientations thérapeutiques des bourgeons – La 
gemmothérapie dans la fatigue, le S.N. et les glandes endocrines – Hématies et immunité en gemmothérapie 
– Traitement des rhumatismes : oligothérapie et homéopathie -  Traitement de la FTC – L’ovaire endocrine par 
D. Ferrieu Garcia – Traitement du S.N.C. : Nutrithérapie, Huiles essentielles, Fleurs de Bach, oligothérapie et 
organothérapie – Les plantes contre le cancer. 

ANNEXE : LES VERS D’OR DE PYTHAGORE ET LA BIO-NATUROPATHIE 

Grande introduction – Traduction du texte – Commentaire avec Hiérocles, Fabre d’Olivet et le Dr Carton, et en 
rapport avec la bio-naturopathie – Deux commentaires par Gaston Luce et Diogène Laerce – Et la santé par le 
Dr Carton et Antonio Cocchi – Sa vie. 

 

 

La bio-naturopathie va dans le sens de Pythagore, vers la Vérité car seule la profondeur permet 
de comprendre la vie, or, c’est difficile d’accès à l’homme et ne correspond pas du tout à notre 

société moderne, libérale. 
 


