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Un regard sur le Monde 
de nos médecines

PETroLEuM
«Une méta lecture

érudite et sociétale du 
grand PETROLEUM»

DS

Dr Cyril Guy,  
Bergerac (Aquitaine)

À un moment où le pire prophétique nous est annon-
cé, pourquoi ne pas regarder le monde sous un 
angle homéopathique, même s’il ne s’agit que d’un 

simple exercice de style ?
Notre Art médical né d’une observation pénétrante de la 
vie par S. Hahnemann permet-il d’appréhender les fonc-
tionnements sociaux ?
L’ère industrielle, héritage du scientisme et de la com-
préhension domination de la nature par l’homme, nous 
a amenés à puiser abondamment, aveuglément dans les 
réserves de celle-ci et donc forcément à avoir un lien pri-
vilégié, mais orienté, restrictif avec elle dans ce qu’elle est 
capable de nous apporter, nous révéler.
D’abord est apparu le charbon, la fumée noire… puis 
avant l’asphyxie, le pétrole.
Notre environnement est façonné par lui, ses myriades de 
dérivés et les pollutions subséquentes.
Les homéopathes ont bien compris le sens de son impor-
tance sur notre organisme en développant la pathogéné-
sie de Petroleum. Mais les conséquences s’arrêteraient-
elles à l’imprégnation de l’individu et à son cadre de vie ? 
Ou bien notre société, somme de ses individualités, dans 
son évolution accélérée, serait-elle transformée à l’image 
de notre pathogénésie ?

Force est de constater certaines similitudes. 

Le corps social, «rétracté» sur lui-même, effrayé des pers-
pectives économiques, hyper réactif, anxieux et s’agitant 

dans tous les sens, se perd en conjectures, perd son équi-
libre psychologique. La classe politique «agissant en hâte» 
pour maintenir une stabilité prend une mesure et, peu de 
temps après, son contraire. De l’enthousiasme d’un âge 
d’or floride, nous sommes passés en gestion préoccu-
pante, anxiogène du contrôle des déchets (sorte de psore 
socio-économique qui s’essouffle) ; arrive un «hiver» in-
dustriel et monétaire avec ses peurs que le système ne 
se «fissure». L’épuisement des réserves pétrolières (ou 
annoncé comme tel) mettra-t-il fin à cette «pathogénésie 
sociale» ? 

Voici quelques sujets de réflexion entre matière médicale 
et rapports humains : 
•  Monte la violence, le corps social des banlieues s’en-

flamme vite, «irritable», «il se vexe pour un rien», «iras-
cible», «violent», l’acte devient insensé, incompréhen-
sible, tout est offense.

•  Parallèlement la peur grandit. Nombreux pensent «que 
la mort (du système) est proche», «qu’il faut se hâter 
pour remettre de l’ordre». Tout malaise ou remous éco-
nomique exacerbe ces sentiments.

L’affaissement, la précarité des structures érigées renfor-
cent ce sentiment de peur de l’effondrement. Le besoin 
sécuritaire est là afin de lutter contre cet «abattement». 
Le manque de recul désoriente la société, elle ne peut 
coordonner ses pensées, «s’y perd en défilant dans les 
rues», «perd la mémoire» de ses comportements passés. 
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Chez Petroleum «tout changement atmosphérique est 
vécu douloureusement dans le corps, les douleurs appa-
raissent et se dissipent rapidement». A cette image toute 
crise de la météorologie économique déstabilise avec 
réactivité. 
L’être se révèle toujours plus intimement dans ses mo-
ments de difficultés. Si çà et là germent des mouvements 
solidaires, équitables, nous assistons à une montée du 
chacun pour soi. Là où le bon sens humain suffisait, sont 
édictées lois, obligations, barrage à la montée de l’égo-
ïsme mais n’empêchant pas la judiciarisation des rapports 
humains, Petroleum génère «un froid autour du cœur» de 
l’homme et son «anxiété précordiale». 

La peau n’échappe pas à ce processus, véritable source 
de pathogénésie chez les mécaniciens ; tissu et senso-
rium à la relation à l’autre, à l’extérieur de notre matérialité. 
Eczémateuse, elle se fissure d’autant plus à la paume, à 
la pulpe digitale… de la main qui prend, qui donne, qui 
touche. La fissure est-elle ici la caricature de la séche-
resse… du lien ?

Petroleum se développerait plus facilement sur les mor-
photypes maigres, élancés (Lathoud), pouvant porter ses 
meurtrissures à la manière d’Arnica ulcérable comme un 
luétique qui se brûle à la vie.
L’atteinte de notre unité psychocorporelle est couronnée 
par celle du sens de l’équilibre ; perturbé (clin d’œil de la 
vie) par les trajets en véhicules propulsés aux dérivés du 
pétrole. Rarement les équilibres internationaux n’ont été 
autant liés et fragiles.

En médecine traditionnelle chinoise la peur est corrélée 
à l’hiver, à la nuit, au sombre. L’aggravation hivernale de 
Petroleum ferait-elle écho à ce crépuscule socio-écono-
mique prédit par certains ? 
Un sursaut salutaire de guérison de l’anxiété grandissante 
se fera-t-il ou l’intoxination durera-t-elle avec pour seule 
planche de salut le statut quo d’un confort matérialiste ? 
Les mouvements et agitations des peuples n’ont pas pour 
objectif de donner un nouvel élan technologique ; sans 
crise éliminatoire je laisse à chacun le soin de trouver les 
diathèses sociales sous-jacentes. Jacques Michaud avait 
développé l’aspect fluoro-sycotique (éd. Similia).
Ce parallèle entre Petroleum et notre environnement a-t-il 
d’autre fondement que celui de l’ironie du sort ? Dans ce 
bas monde où tout semble inter-relié, Petroleum croit sa 
mort prochaine. Certains économistes voient le système 
agonisant trop complexifié pour une solution univoque ; 
sont-ils Arsenicum album, Psorinum, Petroleum, Aconit ? 
Ont-ils raison ? 

Le positionnement d’un groupe libre est surtout celui de la 
somme des choix individuels. 
La vision, comme nous l’avons vu d’un temps linéaire 
serait inquiétante dans une telle conjoncture. Pour beau-
coup de traditions, les temps seraient cycliques, chaque 
fin amorçant un nouvel élan. 
Souhaitons à l’humanité un virage en douceur et de n’avoir 
pas un jour à disserter sur un de nos anciens médica-
ments, Uranium nitricum parce qu’un bug nucléaire se sera 
reproduit.
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