
   le 15 août 2015 

 

Les Éditions Dynamis annoncent avec fierté la sortie du livre de Samuel 
Hahnemann : Organon de l’Art de guérir, sixième édition, traduit de 
l’allemand par Sylvie Gendre D.Hom. 

Une nouvelle traduction en français, réunissant pour la première fois dans 
le même livre, tous les chapitres de l’Organon, soit le Contenu (table des 
matières), la Préface, l’Introduction et les Aphorismes, conformément à la 
version originale de Samuel Hahnemann de 1842. 

 

Pour cette occasion, nous vous invitons à son lancement : 

jeudi 15 octobre 2015 – 18h30 
 

Centre des congrès Palace 
1717, Boul. Le Corbusier 
Laval (Québec) H7S 2K7 

 
Au programme : 

• une conférence de Sylvie Gendre : Le 6e Organon de Samuel 
Hahnemann et les véritables enjeux de la guérison, 

• une petite collation et  
• le tirage de 2 prix de présence. 

 

Même plus de 200 ans plus tard, les enjeux dans le domaine de la santé 
sont encore et toujours les mêmes ! 

Au-delà du petit granule si contesté parfois, mais en même temps 
commercialisé à outrance, au-delà de la controverse et de la polémique, 
l’homéopathie, comme toutes les « médecines nouvelles » qui sont 
d’ailleurs pour la plupart très anciennes, entraîne un débat de fond. Le 



véritable débat, quand il est organisé et bien structuré, aboutit chaque 
fois à une profonde réflexion, menée aujourd’hui, de plus en plus, par 
« monsieur et madame tout le monde ». 

Quand on lit ce 6e Organon, œuvre de toute une vie, qui date du début 
du XIXe siècle, on peut constater les mêmes enjeux de fonds plus de 2 
siècles plus tard, par exemple : 

- la chronicité et la multiplicité des maladies de l’être humain, 
- les risques de la médication lourde et abusive, 
- l’impact de l’hygiène et du mode de vie sur la santé, 
- la lourde tâche difficile, exigeante des professionnels de la santé et 

finalement, 
- le constat incontournable que l’évaluation et le traitement doivent 

actualiser l’individu dans ses trois registres (physique, psychique et 
mental), 

- … 

Alors pourquoi, qu’on soit thérapeute ou non, homéopathe ou non, ne 
pas prendre cette œuvre comme support de réflexions, de propositions et 
même de décisions? 
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