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Introduction 

Rajan Sankaran. 

Merci à mes chers collègues pour leur parole d'accueil. Il y a tellement de gens 
qui ont leur part de remerciement pour m'avoir fait venir ici. Et je les remercie de 
l'enthousiasme dont ils font preuve, pour cet effort partagé. 

Ce que je voudrais vous communiquer dans ce séminaire, ce ne sont pas des 
informations. Les informations, vous les trouverez dans mes livres, dans votre 
pratique quotidienne et dans tous les autres livres. La communication est une 
entité sans fin. Je voudrais partager avec vous l'esprit qui permet à cette 
information, cette communication d'avoir un sens. D'où proviennent toutes 
ces idées ? Quel est cet esprit ? Pour que vous ayiez vous-mêmes la clé qui vous 
permettra d'accéder à ces informations, je vais d'abord dire un mot sur d'où je 
viens moi-même, sur ce qui me pousse à communiquer et sur la vision que j'ai de 
la réalité. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. 

La tasse de thé 

Le principal, à mon avis, tient à une anecdote qui a eu lieu quand j'avais neuf ou 
dix ans. Je vais vous raconter cette histoire. 

Je me trouvais avec mon père dans l'Himalaya, en vacances. On se promenait 
ensemble à la montagne, on avait pas mal escaladé et l'on est tombé sur un stand 
où un homme vendait du thé. Il n'y avait*pas de restaurant, c'était un petit banc 
où l'on pouvait prendre du thé. On a demandé deux tasses de thé et l'homme a 
lavé la tasse, une fois, deux fois, trois fois. Il a fait le thé très précautionneusement. 
Il l'a testé chaque fois, il a constaté que c'était bien. Il s'est totalement investi dans 
la préparation d'une tasse de thé. Ensuite, il nous a remis la tasse. 

Mon père m'a dit, à ce moment-là : 

-Cet homme, c'est ton professeur. Toute la joie de la vie consiste à faire son travail 
le mieux possible, de s'y consacrer corps et âme. 

Faire son travail le plus parfaitement possible et tout faire pour que ce soit un 
plaisir. 

Tout le monde fait du thé tous les jours, ce n'est pas un problème. Mais cet homme, 
il jouit de la vie. Il fait son travail, le mieux possible. Il ne se satisfait jamais, il 
n'acceptera jamais que cela soit assez bien. Et en tant que médecin, nous avons une 
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responsabilité certaine. Quelqu'un qui fait du thé n'a pas une telle responsabilité. 
En faisant bien notre travail nous pouvons sauver la vie à d'autres gens. Pourquoi 
ferait-on à autrui ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse à nous ? 

L'homéopathie a cette possibilité de modifier entièrement le cours de votre vie, 
d'apporter la paix, l'harmonie dans votre vie et dans celle de ceux qui vous 
entourent. J'ai vu évoluer des vies, changer des vies maintes fois. Ceux qui sont en 
piqué vers le bas, ceux qui vont droit dans le mur et ceux qui vont trouver la force 
pour aspirer les autres. Est-ce vraiment ce qu'on voudrait créer chaque fois que c'est 
possible ? Pourquoi accepter ce qui est "assez bien" ? Lorsqu'on va voir quelqu'un 
qui vous guérit, on ne veut pas seulement guérir son estomac ou sa lombalgie. Ce 
qu'on veut, c'est guérir son esprit. On veut sortir comme une personne entière qui 
va mieux. On veut guérir l'âme et cela n'est possible que lorsque notre prescription 
va assez profondément pour guérir l'âme. 

La maladie est quelque chose de dynamique. Lorsque l'on enquête sur un cas, il 
faut aller à des profondeurs dynamiques. Lorsqu'on a touché à la dynamique, on 
peut guérir d'une manière authentique. Et si on veut cela pour nous, pourquoi 
ne pas l'accorder à nos patients ? Si on veut l'accorder à nos patients, il faut y 
consacrer le temps et l'esprit nécessaire. Il n'y a pas de compromis possible. 

La force qui me motive depuis le début de ma carrière consiste à obtenir des 
résultats plus cohérents, plus soutenus. Ne jamais être satisfait de moi. Il y a eu 
donc une évolution de mes idées qui était conforme à cette motivation. Petit à 
petit, il y a des portes qui s'ouvrent les unes après les autres et ma compréhension 
des choses, devient de plus en plus profonde. Au fur et à mesure, les résultats 
deviennent de plus en plus sûrs. Votre prescription, votre ordonnance, gagnent 
en confiance. Vous avez de plus en plus confiance en ce que vous prescrivez. En 
abordant avec cette autre personne qui se trouve devant vous ce processus, cela 
vous permet d'aller de plus en plus profond en vous-même. 

Au final, la philosophie, l'objectif de notre existence consiste à nous connaître nous-
même, savoir qui nous sommes. Cette connaissance-là est notre salut. Voilà donc 
la motivation et une telle motivation n'accepte aucun compromis. Qu'une affaire, 
qu'un malade vous prenne une heure ou vingt-quatre heures ou dix minutes, 
c'est la même chose. Vous devez viser cette profondeur. Ce n'est pas imaginable 
d'accepter de faire quelque chose parce que c'est la solution facile. Il faut faire le 
nécessaire pour arriver à l'objectif. 

Une nuit, je me promenais à Bombay. Il y avait un homme qui cherchait sous un 
réverbère. Il cherchait quelque chose par terre. Je lui ai dit : 

-Mais qu'est-ce que vous cherchez ? -

Je cherche la clé de ma maison. 
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-Je ne vois pas de clé, mais je vais vous aider. Où est-ce que vous avez perdu votre 

clé ? 

-Mais là-bas, trois cent mètres plus loin ! -

Pourquoi cherchez-vous ici ? 

-Parce que là-bas, il y a l'obscurité. Ici il y a de la lumière sous le réverbère, c'est 
plus facile de chercher ! 

Mais il faut chercher là où la chose peut se trouver, pas là où c'est plus facile ! 

Bien, on va bientôt commencer. 

Dans cette introduction, il y a l'ensemble de mon message et j'ai essayé de ne rien 
omettre. 

Hippocrate a dit : 

-La vie est courte, l'art est long, l'opportunité est fuyante, l'expérimentation est 
fallacieuse, le jugement difficile. 

Il sentait lui aussi que la vie est trop courte pour tout ce qu'on voudrait en faire. 
On ne peut pas tout apprendre, soyons donc humbles, ne prétendons pas savoir 
tout l'ensemble de la connaissance. Si Hippocrate ne pouvait pas tout savoir, nous 
non plus ! Nous travaillons donc avec ce dont nous disposons, il faudrait plusieurs 
vies pour arriver à une fraction de la vérité. 

Je me souviens d'un médecin, un homéopathe très célèbre, Jost Künzli, un grand 
Professeur, formateur des formateurs. Je l'ai rencontré quand il avait quatre-
vingt-deux ans, peu de temps avant sa mort. Il m'a regardé et m'a dit : 

-Docteur Sankaran, je pratique l'homéopathie depuis soixante ans et je crois que, 
depuis quelques mois seulement, je commence à en comprendre un petit peu le 
principe. 

Voilà ce qu'il m'a dit. C'est l'impression que l'on a. 

Un prisonnier se trouve devant le juge et le juge lui dit : 

-Je vous condamne à six cent quatre-vingt quinze années de prison ! 

-Six cent quatre-vingt quinze ans ! Comment vais-je y arriver ? 

-Faites ce que vous pourrez ! 

C'est cela, l'impression que l'on a. 
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