CONGRESO PARIS 2.006
PSORIASIS
Maladie d’origine inconnue, le psoriasis se caractérise par des papules rosées ou brunâtres
et de plaques érythémota-squameuses accompagnées d’abondantes squames blanches.
La localisation de la maladie est très variée et peut aller de l’apparition de plaques
localisées à l’affection générale de toute la peau. La distribution est normalement bilatérale,
symétrique. Souvent, cette maladie peut affecter en grande partie, les zones corporelles qui
se trouvent recouvertes par les vêtements comme les coudes, les genoux et les plis
interfessiers. Elle peut aussi affecter n’importe qu’elle autre partie du corps comme les
mains, les pieds et les plis de flexions. (Dermatologie Clinique, Thomas Fitpatrick et Cols).
C’est une maladie d’origine génétique, et qui peut affecter 8% (huit pour cent) des enfants
dont un des parents en sont atteints.
Classement :
Psoriasis vulgaire : en gouttes, en plaques, palmoplantaire
Psoriasis érythrodermique : Le psoriasis affecte toute la surface corporelle et est
considéré comme une maladie grave
Psoriasis pustuleux avec la formation d’abcès sous les plaques

Facteurs déclenchants :
Traumatismes physiques
Traumatismes psychiques
Stress
Infections : streptocoque
Consommation d’alcool
Traitements : corticoïdes par voie orale, immunodépresseurs B
L’interferon sous forme injectable
Selon le docteur Agrapart, c’est une maladie de chaleur en surface et d’humidité dans les
couches inférieures. .
Selon la médecine traditionnelle chinoise, le psoriasis ainsi que toutes les maladies
comportant des plaques rouges et des squames, sont des maladies du sang, des organes
et de ceux où se rénove et s’accumule le sang. Dans le cas concret du psoriasis, il se
produit une augmentation de la chaleur dans le sang et une accumulation de vent sec en
surface. Comme c’est une maladie chronique, elle provoque en plus une insuffisance du Qi
et du sang.
En raison de son apparition sur des zones visibles du corps, et avec une plus grande ou
plus petite étendue, elle est cause de honte et oblige le patient à changer certaines de ses
habitudes de vie afin que les autres n’éprouve pas le sentiment de rejet en le voyant.

Comme le dit l’écrivain John Updike « Nous ressentons des désirs sexuels mais nous
devenons répulsifs à l’amour, nous avons une vision aigue mais nous détestons nous
regarder. Le nom de cette maladie d’un point de vue spirituel s’appelle l’humiliation. »
Pour le docteur Gaspá, le psoriasis est l’expression du non-conformisme et de
l’insatisfaction avec ou sans colère qui ne peut être exprimer et qui éclate à travers la
peau.
D’autres auteurs considèrent que la peau manifeste la propre délimitation de l’individualité
et que c’est aussi l’organe que nous utilisons pour entrer en contact avec l’extérieur et nos
semblables. Par conséquent, les maladies cutanées qui se caractérisent par une
importante desquamation sont le reflet que le patient souhaite former une barrière
défensive pour rester indemne des agressions psychologiques que lui inflige son
entourage familial ou social.
Un autre point de vue psychologique nous indique que les maladies de la peau, en général,
ne sont pas seulement l’expression d’un effort corporel et organique pour éliminer les
toxines et déchets du milieu interne, mais sont aussi une démonstration inconsciente que le
patient se considère lui-même impure ou en manque de propreté morale. Cela se produit
peut-être parce que l’entourage affectif, social ou professionnel le pousse à agir d’une
façon qu’il ne considère pas intimement comme adéquate et qui certainement est en
contradiction avec ses propres convictions.
Dans tous les cas, on peut envisager, d’une façon globale, que les maladies de la peau
sont significatives d’une altération interne, psychique et énergétique. Dans laquelle, comme
le dit la tradition chinoise, sont impliqués les organes par lesquels se génère le sang
comme l’ensemble rate-pancréas ( siège de l’obsession), le foie organe ou s’accumule le
sang (siège de la colère et de la discipline) et les reins, siège de l’adaptation qui
s’interrompt par la peur.
Traitement pharmacologique :
a) local, sur les lésions dermiques :
Glucocorticoïdes fluorés
Bandage hidrocoloïdes pendant 24-48 heures, avec des corticoïdes.
Piqûres locales de triamcinolone
Des analogues de la vitamine D (calcipotriol ) , peuvent être combinés avec des
glucocorticoïdes.
Rayons ultra violet (photothérapie)
Application locale et massive d’huile de genévrier et de houille
b) Par voie interne :
Utilisation d’inmuno modulateurs : méthotreaxate et/ou ciclosporine

Formules composées du traitement homéopathique.
Combinaison draineuse :
Arsenicium iodatum 30CH
Chine 30CH
Strontium 30CH
Natrum Salycilicum 30CH
Violacée tricolore 30CH
Zincum Cynatum 30CH
Gouttes : 8 gouttes deux fois par jour
Cette formule magistrale constitue l’élément draineur par excellence et son utilisation
non moins indispensable est tout aussi nécessaire. Avec cette formule et sans
ajouter d’autres médicaments, on peut obtenir le blanchissement des lésions dans
les cas d’affections non graves.
Combinaison protectrice rénale : Le rein est le socle ou les autres organes gardent
leur énergie et celui à qui, en cas de besoin, les maladies demandent de l’énergie en
prêt.
Rein 7 D
Platine 30 CH
Ulexite 30 CH
Gouttes : 10 gouttes deux fois par jour
L’utilisation de cette formule est spécialement intéressante dans les cas de psoriasis
et d’eczema dishidrosiques qui affectent principalement les mains et les pieds
surtout pendant les mois de froid ou de chaleur intenses. Il ne faut pas oublier que,
comme le disent certains auteurs, les pieds plus que les mains symbolisent l’esprit.
C’est peut être pour ça, que Le Christ lava les pieds de ses Apôtres avant le dernier
repas et ce, non pas parce qu’ils pussent être sales (et sûrement ils l’étaient) mais
parce que ce geste symbolisait le fait que leur esprit était lavé de toute saleté ou
impureté morale et donc dépouillé de la peur qui est le sentiment pathologique des
reins. Ce cette façon, ils pouvaient retrouver la sérénité et clarté d’esprit et donc
récupérer ainsi la capacité d’adaptation pour être en harmonie avec la vie, sentiment
positif des reins.
Rappelons qu’en médecine traditionnelle chinoise, l’âme ou l’énergie préalable à la
vie, entre par les reins et s’installe dans le cœur. Par ailleurs, le point 1 du rein,
organe par lequel entre la vie, se trouve sur le plante des pieds, d’où l’association
des concepts entre pathologie des pieds et troubles relatifs à l’âme.
Dans cette formule, interviennent deux médicaments draineurs du rein tels que : la
Platine et l’Uxélite qui présentent une action diurétique et points de références
obligatoires dans le traitement d’insuffisance rénale chronique (IRC), lors de sa
première phase. Ces deux médicaments de polarité rénale, exercent aussi bien une
action anxiolitique, calmante et protectrice des épithélium que sont les mains et les
pieds.

Grâce à ces formules mentionnées ci-dessus, on peut obtenir des résultats
partiellement favorables, mais peu de fois on obtient une rémission significative des
lésions dermiques. Pour cela, il est indispensable de trouver d’autres formules qui
permettent au patient de récupérer la capacité d’adaptation et de régulation
énergétique qui, pour des raisons très diverses et principalement psychologiques,
ont été perdues par ce dernier dans le passé et qui continuent à être absentes dans
le présent. A cette fin, la chromothérapie liée à la cristothérapie homéopathique
vient à notre secours, et ceci, en rétablissant les niveaux altérés de chaleur,
d’humidité, de froid et de sécheresse et en prenant en compte les caractéristiques
de l’individu ainsi que les facteurs climatologiques, décisifs dans l’évolution de la
maladie. Comme le dit le docteur Agrapart, le corps est en adaptation énergétique
continue et les changements de saison, de températures, d’humidité, de sécheresse
et d’air, supposent une pénétration de ces énergies dans le corps. Aussi, si celui-ci
n’est pas dans un état de santé équilibrée, ces changements provoquent une
perturbation plus ou moins grande et l’apparition ou l’aggravation de maladies du
patient à qui il manque la capacité d’adéquation ou de régulation énergétique. Pour
autant, à chaque saison de l’année le traitement de maladies doit incorporer une
série de variables afin d’équilibrer les énergies du patient et de permettre une
réponse adéquate de guérison. Les couleurs orange et noir sont les plus appropriées
pour l’automne( jusqu’à la fin du mois du rat-sagitaire). En effet, à cette époque ce
qui prédomine c’est la spongiose qui est la manifestation pathologique de l’humidité.
Aussi, la couleur orange, administrée par voie interne, va disperser l’humidité en
provocant une réponse organique de froid interne et de sécheresse au niveau
dermique et de la sorte va compenser l’humidité pathologique. Les manifestations
cliniques d’aumentation d’humidité et de chaleur dans le sang correspondent à la
spongiose et à la rougeur . Dans ces cas, les plaques sporiasiques ont une couleur
rosée et brillante, plus forte que le rouge intense. Nous sommes alors devant une
manifestation clinique dans laquelle prédomine l’humidité sur la chaleur. Cette
réaction organique peut apparaître à n’importe qu’elle époque de l’année, mais
surtout en automne. D’autre part, l’existence de cette réaction, oblige à un protocole
thérapeutique dans lequel intervient la couleur orange qui est administrée par voie
interne et qui est destinée à diminuer la chaleur à l’intérieur du corps et à disperser
l’humidité cantonnée dans la surface corporelle. La couleur noire quant à elle, va
provoquer une cascade de yang, de chaleur, d’humidité et de blanc, destinée à
rétablir le vide énergétique responsable de l’apparition de la maladie. Les couleurs
associées au noir, sont celles qui sont chargées de moduler la réaction organique à
chaque époque de l’année. Toutefois, le poids du traitement retombe toujours sur
l’activité de la couleur noire. D’un point de vue thérapeutique, en automne, la
combinaison des couleurs orange-noir, peut être perfectionnée en y associant le
rouge. L’utilisation de ce rouge, permet de compenser l’excès de froid provoqué par
la couleur orange. Cette triple combinaison est souvent utilisée depuis le début de
l’automne. Pourtant, pour les personnes qui possèdent les signes du feu selon
l’horoscope chinois, la combinaison exclusive de l’orange et du noir , comme

nous l’avons mentionnée ci-dessus, peut être plus appropriée. Selon les concepts en
chromothérapie exposés par Christian Agrapart, certains médicaments
homéopathiques tels que l’Arsenicum Album, Arsenicum Iodatum, Platine et Sulphur
Iodatum, sont porteurs de la longueur chromatique de l’orange.
Par conséquent, il est possible d’utiliser n’importe lequel de ces médicaments sous
la forme de dilutions homéopathiques , comme véhicules de la lumière orangée et
ce, afin de rétablir l’équilibre énergétique altéré. Le médicament le plus utilisé à cet
effet statistiquement a été L’Arsenicum Iodatum.
Les porteurs de la couleur noire son : Charbon animal, charbon végétal, quartz
turmaline noire et Corindon noir.
Les porteurs du rouge sont : Zincum Sulphuricum, Grenat, Fe Ni Météorite.

ROUGE (FROID)

VERT (HUMIDITE)

ORANGE (CHALEUR)

VERT (HUMIDITE)

ORANGE (CHALEUR)

BLEU (SECHERESSE)

ROUGE (FROID)

BLEU

negro

blanco

couche interne

blanco
profondeur

blanco
superficie
couche externe

Color negro:
Carbo animalis
Carbo Vegetabilis
Cuarzo Turmalina Negra

Color naranja:
ARSENICUM IODATUM
ARSENICUM ALBUM
SULPHUR IODATUM
CROCOITA

Color rojo:
Berilo Rojo
Zincum Sulphuricum
Fe Ni Meteorito
Corindon Rojo

Noir :
Charbon animal
Charbon végétal
Quartz Turmaline Noire

Orange :
Arsenicum Iodatum
Arsenicum Album
Sulphur Iodatum
Crocoïte

Rouge :
Baryle Rouge
Zincum Sulphuricum
Corindon

Protocole du traitement en automne :
Arsenicum Iodatum+Charbon Animal+Zincum Sulphuricum= orange+noir+rouge = 5
gouttes+3 gouttes+2 gouttes
Arsenicum Iodatum+Charbon Animal = Orange + noir = 5 gouttes + 2 gouttes

Occasionnellement, une combinaison des longueurs chromatiques jaune et orange peut
être utilisée dans les cas de faible desquamation et de marque spongiose, qui se manifeste
par des plaques rosée concentrées.
D’une efficacité peu durable, il est normalement remplacé avant 40 à 60 jours par le
protocole exposé auparavant.

VB-TR

E-GI

IG-V
C-R

P-RP

F-MC

Color amarillo:
Corindon Amarillo
Cimófano
Manganeso
Cobalto

Couleur jaune :
Corindon jaune
Cimofane
Manganèse
Cobalte
Cimofane 30 CH-LMK-CCMK, deux dragés deux fois par jour, longueur chromatique
jaune
Quartz Arsenicum Album 30 CH-LMK-CCMK, deux dragés une fois par jour.
Longueur chromatique orange.
Ce traitement est efficace, mais il ne faut pas oublier que le jaune régule la chaleur et
l’humidité en les réduisant à des niveaux physiologiques.L’orange du Quartz Arsenicum
Album, quant à lui, va provoquer une réponse organique de froid compensatrice de la
chaleur interne et de la sécheresse dans les couches superficielles pour compenser à son
tour l’excès d’humidité cutané.
Le rouge et le noir sont les couleurs adéquates pour les mois froids de l’année. Ces mois
froids provoquent une réponse hyper kératose plus intense. Aussi, ces deux couleurs yin
vont provoquer une réponse de chaleur et d’humidité compensatoire de l’insuffisance de Qi
et d’air froid et sec qui pénètre dans la peau. Dans l’Espagne intérieure tout au moins, le
froid de l’hiver est sec, mais dans d’autres pays où l’hiver est froid et humide, il faudrait
ajouter la couleur orange à la formule mentionnée ci-dessus. C’est La combinaison du noir
et du rouge qui est la plus indiquée dans les cas où prédomine la desquamation en raison
d’un certain degré d’insuffisance du sang et d’un air sec. Normalement, ce sont des
personnes qui possèdent un vide énergétique du rein, des personnes âgées, ou avec une
faible capacité de réponse causée par une fatigue organique.

Exemple de combinaison rouge et noir :
Germanio 300.000 K (rouge) : deux granules deux fois par jour
Charbon Animal 300.000 K (noir) : deux granules deux fois par jour
Zincum Sulphuricum 500.000 K (rouge) : deux granules deux fois par jour
Quartz Turmaline Noir 500.000 K (noir) : deux granules deux fois par jour

Les couleurs noir et blanc sont les plus appropriées en ce qui concerne les premiers mois
du printemps, et ce, à partir de février. Elles sont quelquefois complétées par l’orange et
parfois par le Zincum Picrinicum dont je ne connais pas la longueur chromatique. Par
conséquent, Il faut tenir compte que, depuis le début climatique du printemps, c'est-à-dire,
depuis la mi-février jusqu’à la fin mai, les combinaisons de couleurs les plus fréquemment
utilisées sont : BLANC ET NOIR. La combinaison la moins fréquente est celle de :
BLANC+NOIR+ORANGE, en raison du composant humidité-spongiose que peut présenter
le patient.
Dans la phase chaude du printemps, l’action de ces dites couleurs est de régler les
énergies.

Blanco

negro

couche interne

negro
profondeur

negro

superficie

Couche externe

Color blanco:
Corindon Blanco
Coral Blanco
Viscum Album ¿?
Ulexita ¿?

Blanc :
Corail Blanc 300.000 K gran : deux granules deux ou trois fois par jour
Charbon Animal 300.000 K gran : deux granules deux ou trois fois par jour

Le vert et le noir constituent le système thérapeutique pendant les mois chauds qui vont de
la fin du printemps au commencement de l’automne en Espagne. À cette époque, la
chaleur pénètre dans l’organisme et entraîne une réponse d’adaptation de celui-ci
insuffisante ce qui provoque une augmentation de la rougeur des lésions, qui sont alors,
plus rouges et plus prurigineuses qu’à d’autres époques de l’année. Si, au lieu de la
couleur rosée, l’aspect de la peau est clairement érythémota rouge, nous sommes alors en
présence d’une manifestation de chaleur réactive au froid interne. Aussi, au lieu d’utiliser la
longueur chromatique de l’orange, on fera appelle aux gemmes verts qui permettront de
réduire la chaleur de la surface de la peau.
Ceci est le type de pathologie fréquente en été, époque à laquelle la chaleur pénètre dans
les êtres humains et donne lieu à des augmentations de températures au niveau
psychologique , organique et cutané. Au niveau cutané, on observe une augmentation de la
rougeur et de la sueur ce qui fait que n’importe quel type de lésion cutanée verra sa
rubéfaction accélérée. Les plaques psoriasis ne sont pas une exception et avec
l’augmentation de la température, augmente aussi la coloration rouge qui peut alors donner
lieu à une nouvelle aggravation si on n’agit pas de façon adéquate en introduisant un
élément qui puisse réduire la chaleur dans les couches superficielles. Comme nous l’avons
déjà mentionné, cet élément régulateur est, à l’époque chaude de l’année, le vert. Les
gemmes et métaux les plus utilisés et porteurs de la longueur chromatique verte, sont :
Aurum Metallicum, Quartz Aurifère, Turmaline Verte et Péridot

Vert :

Color verde:
Berilo Verde
Turmalina Verde
Cuarzo Aurífero
Aurum Metallicum
Peridoto

L’administration par voie interne et les dilutions de ces éléments vont provoquer une
cascade de Yin et donc l’apparition du bleu et du rouge Le bleu est symbole de la
sécheresse des tissus et des viscères, le rouge symbolise le froid dans les couches
superficielles de la peau, des muqueuses et de l’endothélium vasculaire et des séreuses ;
ce qui va pallier l’excès de chaleur et de rougeur qui pourrait donner lieu à une aggravation.
L’effet thérapeutique de réduction de la chaleur-rougeur cutanée doit être réalisé sous une
période maximale de 17 jours.

VERT (HUMIDITÉ)

ROUGE (FROID)

couche interne

BLEU (SECHEREUSE)
profondeur

ROUGE (FROID)
superficie
Couche externe

La couleur complémentaire du vert est le noir. Ainsi, comme dans tous les protocoles
antérieurs, et bien que le psoriasis soit une manifestation de chaleur, il faut considérer que
c’est une chaleur réactive à un froid interne. Cette manifestation peut être soit d’origine
physique due à des traumatismes et des accidents ou bien d’origine psychique comme par
exemple des choques émotionnels, la peur ou le stress. Dans notre société actuelle, les
conflits spirituels et émotionnels qui provoquent des altérations psychologiques, sont à
l’origine de la plus grande partie des cas de psoriasis. L’administration du noir va alors
provoquer une cascade de Yang en surface et profondeur. Cette cascade de Yang est
destinée à compenser le vide énergétique qu’est le froid et qui a été produit par ces

tensions psychologiques. Lorsque l’équilibre énergétique de l’organisme est altéré, il se
produit une réponse désordonnée au froid interne sous la propre forme de la chaleur :
prurit , rougeur et augmentation localisée de la température. Le noir va alors réparer le vide
énergétique en provocant une répone de chaleur et d’humidité au niveau interne et
superficiel. Le vert permet de compléter le traitement tout en réduisant l’excès de chaleur
réactive en surface. Comme le dit le docteur Agrapart, l’administration interne du vert va
entraîner une sécheresse à l’intérieur des tissus et viscères organiques mais aussi un froid
dans les tissus superficiels comme les muqueuses, les séreuses et la peau,
Quelquefois, le noir peut être remplacé par le violet et par le rouge mais dans ce cas avec
moins d’efficacité.
Les dilutions homéopathiques des gemmes et minerais porteurs des diverses longueurs
d’onde doivent être très hautes CCCMK et CMK, bien qu’elles puissent être commencées
par 30 CH et 200CH.
Combinaisons du vert et du noir :
Turmaline Verte 300.000K (vert) : deux granulés deux ou trois fois par jour
Charbon Animal 300.00K (noir) : deux granulés une ou deux fois par jour

Ces dernières années 28 personnes ont été traitées avec ce protocole et ce pendant une
durée d’un an comme minimum. Ne sont pas inclus dans les chiffres les centaines de
personnes affectées de psoriasis au cours de ces trente dernières années traitées avec
d’autres protocoles homéopathiques et phitothérapiques.

De 10 à 20 ans :
2
De 20 à 30 ans :
5
De 30 à 40 ans :
3
De 40 à 50 ans :
6
De 50 à 60 ans :
8
De plus de 60 ans : 4
Total patients :

28

Distribution par sexe :
Hommes : 13
Femmes :25

Les paramètres utilisés pour l’obtention des résultas sont les suivants : aucune
amélioration, amélioration partielle des lésions en fonction de la diminution de la taille et

réduction de la desquamation. Amélioration des lésions en raison de 30% de leur
diminution et de 50% ou plus. Disparition de 80% des lésions ou plus. Blanchissement total
des lésions.
Il faut noter que le blanchissement total des lésions n’est pas définitif. Aussi, sur les trois
patients avec blanchissement total, deux sont restés totalement blanchis pendant un à
deux ans et finalement ils ont rechuté à la suite de tensions psychologiques comme la
préparation de concours administratifs pour une femme médecin, et après une mauvaise
récolte pour un agriculteur qui souffrait également d’artropathie psoriasique en bonne
évolution. Le troisième patient, un enfant de onze ans, souffrant d’une faible affection de
psoriasis, a blanchi au bout de trois semaines et n’a pas jusqu’à présent rechuté.
Chez tous les patients il y a eu lieu une aggravation partielle des lésions en fonction des
changements de saisons. Cette aggravation s’améliorait normalement après ajustage du
traitement.

Nombre total de cas :
Aucune amélioration :
Amélioration légère :
Amélioration de 30% :
Amélioration de 50% :
Amélioration de 80% :
Blanchissement temporaire :

28
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Violet :
Zincum Metallicum
Azurita

Autres médicaments :
Petroleum : 30CH- CCCMK-DMK gran : Médicament adéquat contre le psoriasis des
ongles caractérisé par la classique pointe qui déforme la surface et qui est accompagné de
changements de coloration et de déformités.
Ce même médicament est aussi efficace pour traiter la majorité des maladies relatives aux
ongles tout en réglant la texture des ongles fragiles, mous et cassé. C’est un médicament
considéré comme référence dans les cas de déformation et atrophie des ongles, donc
d’onycholise. Ce médicament provoque des résultats lents, toutefois il convient de signaler
que les dilutions sont les plus efficaces.
Natrum Sulphuricum LMK : C’est un médicament classique en homéopathie et doit être
alterné avec le Calcaire d’huître une à deux fois par semaine en tant que traitement de
profondeur. Cela, permet d’améliorer presque toujours la réponse au traitement

homéopathique et il doit être administré en accord avec les lois de la chromatotéraphie
énoncées par Christian Agrapart.
Radium Bromatum 9CHgr : C’est un autre médicament basique de la psoriasis et qu’il faut
utiliser de façon intermittente sur des période de 50 jours.
Calcarea Sulphurica 30CH-DMK : traitement efficace lors d’une infection mycotique
associée, comme le Candica albicans et c’est assez courant bien plus que nous le
pensons. Cette situation peut constituer une barrière ou un blocage dans le traitement de la
maladie.
Par conséquent, la chromothérapie par voie interne, sous forme de dilutions
homéopathiques de minerais précieux ou non et de minerais, possède un certain degré
d’efficacité dans le traitement du psoriasis. Ceci est certainement lié à la prise en compte
des caractéristiques énergétiques de la maladie, de l’individu et des facteurs climatiques.

