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Volume 2
Remèdes homéopathiques concernant la prudence et la providence
Aconit : il a perdu les 8 parties de la prudence pour avoir envié une providence parfaite que rien ne
peut mettre en échec.
Arnica : Il a perdu la capacité au travail et l'invulnérabilité parce qu'il a voulu que son activité soit
comme celle de Dieu indispensable pour maintenir ses créatures en bon état.
Bryonia : Il a perdu toute sécurité parce qu'il a envié la richesse inépuisable de Dieu qui fait qu'Il ne
sera jamais en manque de rien pour gérer le monde qu'il a créé.
Calcarea carb : la providence vient de la capacité qu'a Dieu de connaître le futur ignoré de l'homme
alors il exaltera capacité de connaître le futur par le pressentiment et la clairvoyance.
Carbo sulf : Dieu exerce la Providence sans se faire de souci.

Causticum : Il a perdu le sentiment de protection parce qu'il a voulu être comme Dieu qui n'a
pas besoin des autres, ni pour être ordonné à sa fin, ni pour les ordonner.
Colocynthis a refusé que la providence passe par la charité entre les frères, Il a envié à Dieu
le culte d'adoration qu'on doit lui rendre avec soumission quelque soient ses dons, qui peuvent
manquer quand manque l'amour des frères.
Gelsemium Dieu ayant la connaissance parfaite de toute chose n’est jamais surpris dans le
développement de son plan

Manganum : il a perdu la sécurité dès qu'il quitte son lit, il craint tout mal physique et moral,
qui pourrait venir des éléments les plus inoffensifs de la création, parce qu'il a envié à Dieu
d'être cause première, tout-puissant sur les causes secondes.
Naja a perdu la capacité de réaliser le bien qu'il voit à faire, parce qu'il a refusé la marge
d'erreur du fait de la contingence, à remettre à la providence, et envié à Dieu la réalisation
toujours parfaite de sa volonté parce que celle-ci, à qui tout est soumis selon l'ordre conçu par
lui, est affranchie de la contingence, elle est la règle de sa propre action
Secale : Il a perdu la capacité de maintenir en vie son foetus, les autres, lui-même, parce qu'il
a envié la providence de Dieu qui conserve la vie de sa créature de deux manières : directe et
essentiellement dans son être, et indirectement, en ôtant les obstacles qui peuvent la
corrompre.
Spigelia : Il a perdu la circonspection, il a envié la perfection de la providence en tant que
tous les contingents sont en Dieu et parfaitement connus donc parfaitement maîtrisés.
Stannum : il a perdu la capacité d’ordonner les moyens parce qu’il a envié la providence comme
cause organisatrice

