HOMEOPATHIE : LES PATHOGENESIES A LA LUMIERE D’ARISTOTE
VOLUME IV
REMEDES CONCERNANT LA PERFECTION
Adamas : Perfection immuable source de toute perfection
Benzoïc acid. : Une perfection qui exclut l'union des extrêmes : l'esprit et la matière.
Cannabis Indica : a désiré la démesure dans toutes les perfections
Cantharis : La perfection supérieure à laquelle toutes les perfections doivent s'ordonner pour
l'harmonie parfaite de l'univers
Cyclamen a voulu la béatitude dans la contemplation de sa perfection.
Germanium : voudrait pouvoir goûter la perfection de son être saisi immédiatement en pleine
conscience.
Guajacum : Dieu a toutes les perfections en lui-même et n'à pas besoin du mouvement pour
acquérir quelque perfection supplémentaire. Il a voulu l'immutabilité (cf tome de l'immutabilité
à paraître).

Helleborus : Dieu a toutes les valeurs. Hell. cherche toutes les valeurs en lui-même et a perdu la
capacité de reconnaître une valeur aux choses. L'attribut envié est l'Etre en tant que subsistant par
Lui-même (cf tome correspondant à paraître).

Hydrogène : Dieu est parfait dans Son Acte éternel sans la nécessité d'une métamorphose
passive à partir d'un état inachevé temporaire préalable. L'attribut envié est l'essence divine
(cf tome correspondant à paraître).
Kali brom. : Dieu est parfait, il n'a pas besoin de se perfectionner par le travail des mains et de
l'intelligence. D'où la paresse et l'avarice de Kali brom. qui vole pour vivre ou craint qu'on
l'accuse de vol.
Myrica : II a envié à Dieu la perfection parfaite digne de louanges avant tout don de Lui-même.
Su fur : Sulfur a envié l'universalité de toutes les perfections qu'il partage selon son bon plaisir
avec ceux qui le craignent. Le désir qui dépasse la condition humaine chez Sulfur, ce n'est pas la
perfection en tant que perfection, c'est toutes les perfections.
Urolophis : La perfection divine sous l'aspect qu'elle n'évolue pas par la rencontre de
l'altérité.
'
Vipera : La perfection de Dieu inclut la possession de toutes choses car il n'y a pas de
distinction en Dieu entre l'être et l'avoir.

