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HISTORIQUE

• Hippocrate : »c’et l’organisme qui guérit le mal » traitements des contraires et des 
semblbles

• Dr. Luxe vétérinaire  Isopathique des sécrétions pathogènes d’animaux
• Dr. et Abbé Collet  1898 « si la véritable médication  dit être un agent semblable à 

celui du mal, rien n’est plus semblable à l’agent u mal que l’agent du mal lui-même »
• Dr. Edward Jenner 1749- 1823 (vaccination 1796)
• Claude Bernard 1813-1878
• Louis Pasteur 1822- 1895 (Rage 1884)
• Hahnemann 1755-1843 puis Maladies Chroniques et les miasmes
• Hering 1800- 1880
• Les Diathèses: Psore, Sycose, Luèse ou Syphilis
• Tuberculinisme avec Nebel et Léon Vannier
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De l’identique au semblable
• L’Isopathique
• Le Nosode de l’Isopathique au Nosode
• L’Isothérapique (Pharmacopée 1965)

• L’hétéro-isothérapique = l’allergie, la désaccoutumance, détoxication (toxique ou 
iatrogène) 

• L’auto-isothérapique     = renforcer l’immunité
• L’Auto-hétéro-isothérapique (ACQ)

• Le Biothérapique (nombre de nosodes réduit à 26)
• Colibacillinum, mieux, l’iso du coli du sujet (avec Burkel)
• Vaccinotoxinum
• Pertussinum
• Pyrogenium



Exemple: Colibacillinum
• COLIBACILLINUM :

• E. Coli et différents coli. Iso urine, puis iso coli isolé
• a. généralités : 
• fatigue, dépression générale, < par troubles digestifs et 

urinaires
• affaiblissement psycho-moteur
• état de « patraquerie permanente »
• asthénie quasi permanente avec épuisement somatique et 

psychique
•



• b. s. neuro-endocrino-psychique
• 1. Psychique :
• s. de vide cérébral, gde timidité, irrésolution
• toujours hésitant, ne peut se décider à rien
• amnésie des faits récents avec grosses difficulté à trouver le 

mot juste
• confusion mentale constante avec absence de mémoire
• oubli des noms propres
• le sujet se plaint de ne plus avoir de mémoire ; parfois cela 

remonte à une affection urinaire ou intestinale déjà ancienne ; tout est 
parti de là (utilise souvent un mot pour un autre) hésitant, ne peut se 
décider à rien



• amnésie des faits récents avec grosse difficulté à trouver le mot juste
• mélancolie dépressive
• état obsessionnel
• délire confusionnel
• état schizophrénique : perte de contact avec l’environnement 

et sa réalité
• Nerveux :

• Céphalée frontale et sus orbitaire< par le froid humide, après des contrariétés ou des fortes 
émotions

• Gonflement unilatéral de la  paupière supérieure, tantôt à gauche, tantôt à droite
• Somnolence, sommeil lourd hypersomnie

• j.



• endocrino :
• -hyposurrénalisme, hypotension, asthénie progressive douleurs 

lombaires
• -hypothyroïdie : frilosité post prandiale ou nocturne
• Appareil digestif :
• Bouche, langue pharynx : langue flasque, étalée, rosée avec une 

bande médiane s’étendant de la racine à la pointe
• Zone lisse, unie, dépapillée au niveau de cette bande médiane, langue 

blanche



• Estomac, intestin, abdomen
• Appétit capricieux ou anorexie
• Digestion très ralentie avec s. que l’estomac reste plein pdt des heures
• Ballonnement  postprandial
• S. de froid intense avec frissons après repas
• < par ingestion de lait
• Foie gros et sensible ; v.b. douloureuse ; ralentissement  du transit intestinal, 

flatulences, spasmes intestinaux, pesanteur et tiraillements intestinaux, 
gargouillement colon droit ; gaz putrides (fermentation) ; constipation

• Chez le bébé, diarrhée++++épuisante, hypothermie, bradycardie, déshydratation

• Appareil cardio vasculaire
• Hypotension, malaises, pâleur, angoisse, vertiges, sueurs, fièvre avec gds frissons



• Uro-génital :
• Urines mauvaises odeur, mictions  fréquentes peu abondante à chaque fois 

douloureuse  s. de brulure ) la fin de la miction, retourne  uriner après miction 
douleur le long du trajet de l’uretère

• Erection  et éjaculation parfois douloureuse, avec s. de brulure de l’uretère post coït
• Femme, pesanteur du petit bassin avec doleur de la région ovarienne bilatérale : 

algoménorrhée, leucorrhée avec sécrétions irritantes, jaunes ; rpt sexuels parfois 
douloureux avec brûlures

• Appareil locomoteur
• Douleurs poly articulaires, gonflement des petites articulations des pieds et 

des mains
• Modalités :

• < par le froid humide, au bord  de la mer, après le repos par le lait
• > par la chaleur



AUTO-ISOTHERAPIQUES

• Substances biologiques
• Urine
• Sang
• Salive
• Larmes
• Plaies
• Compresses (Herpès, pu,)

• Souche isolée
• Coli
• Staphylo



HETERO-ISOTHERAPIQUES
• Allergies: poils de chat, pollen, poussières de maison….
• Désaccoutumance

• Drogues, cigarettes,
• médicaments

• Détoxication
• Arsenic: 1950 Mlle Wurmser, 1985 Bangladesh film « Eau du Diable »
• Le Mercure : traitements des maladies Presles, préfacé par Jussieu en 1764 par le sublimé corrosif (HgCl2)
• Dérivés chlorés et Phosphorus

• Méthodes
• Dilutions croissantes 5/7/9/12/15CH
• Technique d’Hahnemann I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X de 3 à 30CH
• Dilutions  alternatives: 5/15; 7/15; 9/15
• Méthode simplifiée, doses progressives
• Méthode allemande mélange de dilutions
• Méthode Korsakovienne flacon unique
• Ancienneté: 15 à 30CH , certains pays vont plus loin.



AUTO-HETERO-ISOTHERAPIQUES

• Tavaux fac de Pharma
• Pr Le Mohan, Patricia Bilgraer, A.C. Quemoun Intoxication à l’Héroïne
• On retrouve le produit, ses catabolites, traces d’Histamine

• Infection microbienne sous antibiotique, iso urinaire
• Coli du sujet
• Anti bio et ses catabolites
• Stimulation des défenses, et détoxication médicamenteuse



Des Biothérapiques aux DIATHESES

• Les terrains
• La Psore et Psorinum
• La Sycose et Medorrhinum
• Le Tuberculinisme et Tuberculinum
• La Luèse et Luesinum

• Modification du terrain en fonction des infections anciennes ou 
maltraitées vers la dégénérescence

• Suite de…….. vaccinations
• Influenzinum
• VAB



Exemple de cas cliniques

• ASTHMATIQUE:
• Hétéro-isothérapique

• Allergène
• Médicament
• Substance chimique

• Auto iso:
• Sécrétions bronchiques
• Souche isolée: pneumocoque, aspergillus….
• Urine

• Auto-hétéro –iso
• Urine
Il en est de même pour la maladie de Lyme, par exemple….



Techniques complémentaires
et Avenir

• Longtemps l’Iso a été utilisée seule
• Une complémentarité antibiotiques et isothérapiques, peut peut-être 

résoudre l’antibio résistance, la durée des traitements et les effets 
secondaires des antibiotiques, tout comme l’utilisation des 
Bactériophages….à suivre

• Il serait intéressant de faire une « Pathogénèsie » de Borelia, par 
exemple, aussi bien sur le plan du similimum, que sur le plan du 
terrain.

Je vous remercie de votre attention.


