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Travaux sur la Théorie
des Plantes
Manuel du praticien homéopathe

AVANT-PROPOS
du Dr. Jan Scholten
Ce livre nous offre une introduction à la Théorie des Plantes telle qu’elle est présentée dans le livre
“Wonderful plants”. Et cette introduction est précieuse et très bien faite. Elle permet au lecteur
d’apprendre pas à pas la Théorie des Plantes. Tous les éléments de cette théorie sont présentés et
expliqués un par un. On commence par une dif- férentiation des règnes. Ensuite est introduit et
expliqué le principe des trois chiffres correspondant aux séries. Ces chiffres nous montrent où se
trouve le problème, vers quoi il s’oriente et d’où il vient. Après cela, c’est au tour de la phase et de
la sous-phase d’être présentées. Tout cela est fait avec des diagrammes et des tableaux qui éclaircissent bien le sujet. Enfin, on en arrive à l’explication de l’étape, mais cette dernière est déjà bien
connue de la plupart des lecteurs. Et le tout est illustré par des cas concrets qui rendent la théorie
plus vivante. Ce livre donne vie à la Théorie des Plantes en montrant comment aborder ses
différents aspects.
Certains homéopathes se plaignent que la Théorie des Plantes est trop compliquée. Je dois bien
admettre que ce n’est pas là chose facile. Elle est bien plus complexe que la Théorie des Eléments
où, comme base, nous avions deux aspects à prendre en compte, la série et l’étape. La Théorie des
Plantes présente, quant à elle, 7 aspects, ou, pourrait- on dire, 7 dimensions. Une pour le règne, trois
pour les séries, deux pour les phases et une pour les étapes. Il est bien plus difficile de déterminer
sept aspects que seule- ment deux. Mais si l’on regarde un peu plus avant, on peut réaliser que la
Théorie des Éléments avait elle aussi des facteurs supplémentaires, l’un pour le règne et l’autre pour
le sel. Cela nous amène déjà à 4 aspects et, si l’on considère pour le sel à la fois la série et l’étape,
on en arrive à 5 aspects. Ce qui ne fait pas une si grande différence avec les 7 aspects de la Théorie
des Plantes.
Le problème fondamental pour appliquer la Théorie des Plantes est celui de la prise du cas. Il faut
prendre le cas d’une nouvelle manière. Il faut aller plus en profondeur, explorer l’histoire de la vie
des patients, leurs relations avec les autres, en particulier avec le père, la mère et les membres de la
famille. Et la prise du cas s’entremêle avec l’analyse. Auparavant, on prenait le cas et, après cela, on
faisait l’analyse des symp- tômes. Mais pour cette théorie, la prise du cas elle-même est une analyse
en tant que
telle. Il faut explorer le problème du patient au cours de l’interview. C’est comme un scan, comme
une radio, non sur un plan matériel, mais sur un plan psychologique.
Une fois que l’interview a été bien menée, les séries, les phases et l’étape ressortent clairement. Et
on peut facilement trouver le remède, pour peu qu’il soit disponible.
Ce livre montre très clairement l’importance de la prise du cas. Il montre ce que nous avons besoin
de savoir pour pouvoir prescrire. L’introduction progressive de chaque élément de la Théorie des
Plantes facilite la compréhension. Je recommande vivement ce livre à chaque homéopathe.

Jan Scholten, Utrecht, 6 mai 2017
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INTRODUCTION
C’est au séminaire annuel de printemps de mai 2012 que j‘ai entendu parler pour la première fois de
la Théorie des Plantes de Jan Scholten. Je me revois encore, assis et le regard figé sur l’écran,ne
pouvant en croire mes yeux ni les changements profonds s’opérant chez les patients. Par le passé,
j’avais vu de nombreuses magnifiques prescrip- tions de Jan basées sur le tableau périodique, sur les
lanthanides et sur les thèmes des familles de plantes. Mais ce que je découvrais maintenant
permettait des guérisons d’une toute autre qualité. J’étais profondément touché par ce que je voyais.
Je com- mençais à comprendre coment Jan procédait, je voyais la profondeur de la Théorie des
Plantes et l’immense éventail de possibiltés qu’elle nous offre : j’avais devant moi comme une
arche de Noé remplie de plantes avec tous leurs potentiels de guérison. Je commençai aussitôt à
appliquer cela en pratique, car j’étais convaincu que c’était pour l’avenir mon chemin en
homéopathie.
Ce qui me fascinait, c’était la possibilité de saisir un comportement complexe avec différentes
caractéristiques, avec des problèmes et des symptômes, et de les traduire en remèdes végétaux avec
cette nouvelle carte nous permettant de naviguer dans tout le règne végétal.
La meilleure chose, dans la Théorie des Plantes, est le fait que la qualité de guérison des patients est
bien plus profonde. Grâce à ce système, j’ai pu vivre le miracle d’observer l’action de remèdes
vraiment profonds. Un autre aspect est l’amélioration de la qualité de vie ses patients, que je ne
pouvais atteindre avec les remèdes connus.
Il a fallu que je réajuste ma technique de prise de cas. Elle est devenue plus appro- fondie, plus
claire et plus précise. La technique de prise da cas est quelque chose d’incontournable. Sinon, on est
incapable de saisir la complexité d’un patient-plante et on ne peut donc la traduire dans ce système
des plantes aux dimensions multi- ples. Il y a un point important qui est tout simplement de
questionner plus avant, d’approfondir sa compréhension du problème, ce qui doit se faire très en
douceur, sans aucune « violence ». C’est tout simplement comme de suivre la situation, cela se fait
de soi-même quand on donne l’impulsion sous forme d’une question appropriée. Il suffit alors de
suivre le fil, et la question suivante arrive tout naturellement. C’est vraiment un procédé qui se fait
tout en douceur.
Il y a pour moi un autre avantage à la Théorie des Plantes : elle favorise mon désir d’apprentissage
autonome ; elle m’aide à progresser en tant qu’homéopathe et en tant que personne. Penser en
systèmes favorise un apprentissage autonome en amenant à des solutions que l’on arrive à
concevoir soi-même. Quand on a compris le système des plantes, on peut l’appliquer de manière
indépendante. C’est comme d’apprendre la grammaire d’une langue : une fois que vous l’avez
comprise, vous pouvez faire un nombre infini de phrases correctes.
À première vue, la Théorie des Plantes apparaît comme très compliquée, à cause de sa complexité et
de sa multi-dimensionnalité – qui sont nécessaires pour répondre à la complexité des plantes. Mais
en fait, dans son application, dans la forme de l’analyse, il y a une incroyable simplification, une
condensation de l’essentiel.
À mon avis, ce système est un travail révolutionnaire pour l’homéopathie, en par- ticulier avec
l’espoir que nous pourrons compléter les blancs sur cette carte du règne végétal. Cela veut dire que
nous avons besoin de plus de remèdes végétaux appartenant aux familles de plantes peu connues.
Nous serons alors bien plus proches de la loi des semblables et cela nous rendra encore bien plus
efficaces. Ce système multi-dimen- sionnel, avec ses séries, ses phases, sous-phases et ses étapes,
est assez large pour en- glober la complexité d’une personne humaine avec ses problèmes et ses
maladies, pour peu qu’un remède végétal soit requis.

Dans ce livre, vous aller trouver les pas nécessaires à la prescription d’un remède végé- tal pour une
belle guérison.
Le premier pas consiste à voir que le système des plantes est basé sur la Théorie des Éléments du
tableau périodique. Le second est de montrer individuellement chaque concept du système des
plantes. C’est une bonne stratégie que de décomposer un sys- tème complexe et d’en comprendre
individuellement chaque élément singulier avant de le recomposer en un tout.
Nous allons donc voir d’abord les classes et les sous-classes de la Théorie des plantes. Elles
correspondent aux séries du tableau périodique. Nous étudierons ensuite les con- cepts des phases et
sous-phases. Le pas suivant sera de reprendre le concept des étapes tel que nous le connaissons du
tableau périodique. Après, nous approfondirons notre connaissance des phases et sous-phases en
regardant comment le patient percevait son
père et sa mère. La prise de cas est le dernier sujet important que nous aborderons pour l’explication
de la Théorie des plantes. Nous verrons ensuite au travers de dix autres cas l’application de la
théorie des plantes en tant que tout.
Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir vous faire découvrir l’immense poten- tiel de nos
plantes dans notre monde avec ce guide pratique. La beauté du système des plantes est qu’il nous
permet d’avancer dans notre propre développement.
Je vous souhaite le même plaisir que j’ai moi-même au contact de leur extraordinaire potentiel de
guérison.
Martin Jakob
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