'Hippocrate au Néo-Hippocratisme
(Leçon d'ouverture du cours d'extension de clinique médicale, professé à la Faculté de
Médecine de Porto Alegre par' le Docteur Je,an Lasserre, médecin des Hopitaux de Toa·
louse' (France) en Aoíl.t-Septembre 1938).

10nsieul' ] '] nter\'E'nteur l"édÉ'l'a l.
VútI'e pré 'eme en ce liE'u. cc soir. me natte infiniment - tout d'abord, je
veux voir clans yotl'c g'E'st,e nne pl'enve du grand intéI'êt que vaus poI'tcz aur
choses de la scíence.
Mais anssi, en pI'ésic1ant la le<;oll inang'nrale L1'un llléc1epill français vous
voulez indiqueI' ]'e timE' en laqllE'lle vous tenE'Z Dotre cUltIU·E'.
De-C'ela. Excellence. jE' vou. I'emel'cie tres 1'e pectueusement.
l\:[ollsieUl' le Hel'teul'.
1\I[0n, ieru' le Dire teul' de li:l Facnlté,
:Jl}ie sieu1's Jes Pl'ofe seUl'S,
Je vou. relTICl·cie. Monsieul' Ir DirecteuI', des parole., si aimables pour la
l"ranc E' , ave<: le~qneHe<; VOll'; 111 ',lI'PZ pl'ésenté.
J'ai MjH 'té tre. touclté paI' les multiple. attentions c10nt vou. voulez
bien m'elltollrel' et pai' I 'i:lccllcil si s.nnpathique des professeUJ: et étndiants
ele votl'E' g'nmcle f3<:1l1t{·: H pux alLssi je venx adre<;ser l'expressioll de ma tres
vive reconnaissance.
:Jfe, sienrs. un jo1ll' que l~ollis Xl\ fai<;aü vi. iter le Palais de Versaj]]e,<:
H uu AlI1bassadelll' nonlique.le l\fonal'que brusquement elemanda à ce dernier
ce qui l'étoDnait le plu,;: Sire. rrponclit I' \mbas,;adeur. c'e-:t d'êbre ici.
J'aurais pu moi aussi, fain cette renHH'que si. cl 'emblée, je n'avi:lis été
entouré d,e votJ"e part par tant ele pl'('venaJ1ces et si je ]1 'avais été sédnit non
seulement par le Brési] aux cltarl1w' ndmil'ables. mais encore par la culture
intellectnelle que j 'ai tl'onn'e iei pt qui me font clil'lL il me semble CJlIe je sui~
encore elans une faculté ele noh'e \'iei11e Fl'ance.
Daus ce COllrs el'aej-ualit~ clinique. je 11e "ouchai que me ~ivr,er ayec vou
H un échange ele vue sm' de" sujets l1lpeliCallx, 110.nt j,e sel'ai. san, nnl cl-ryute, le
premieI' ~I bÉ'uéficri.er. Cela sel'êl e1 'al1t<lnt plns facile ql1ellous sornmes de même cultul'e intellectuelle. ele même ci"ilisation, la civilisation Gr-éco-Latine.
Au 'si je pense CJll 'eu '111ett<l111" <:(,lte premipl'e COJlfé l'ence, ous I 'hégide
d'HipPocl'ate. nOÍ'I'e patl'on H tons. je ;';Olllignel'ai enco"e I 'uni1'é et 1'étroitesse des I'apports ele la mÉ'clerine brÍ'sili,enne et ele la médecine fra,nçaise.
Mesel ames, Messi eu rs,
I,'Etllele des tempérament.· en 1I1éeleeine est basée SUl' llll postulat: l'aspect morpllOlog-iqne d 'IU1 Ol'gaJl isme. c 'est-~~dire a con titution. reflete ou
tempérament. La constitution, c 'e8t ele la biotYlPologie, alms que le tempérament, c'est ele ]a Méclecine h1111'10rale clans ie sens hippocratiql1e elu tel·IHe.
']'empénll11ent, voiüi 1111 mM s~·nt-hrhqne qui. exprime les eli "erses tendan-
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es rrac:tionnelles ele I 'inc1i,iielll. capüales POUl' un :.\t[éc1e!";in clu point de "llC
'liniqlle. Pl'cnons I'exemple 1e la tnbel'culo<;e: comment deux organi me,' "iI'ant (IHI1S le, mêm s COI1 'lition,' de vie. parai" ant conta.miné à une même
80U1'Ce par une même .ouche bacillaire, dans ele conditions em'blables, vontils, 1'1111 :faire une tuberculose aig'ue mOl'teHe, 1'alltl'e une tub 1'cu]08e ]~gel'e
curable? C'est affai1'e de tempél'ament: "on ne :fait pa pous er du blé U1"
nn roc:" c1it avec rai,011 'ergent.
Cette Iloholl de l'éactions difff>rentes de or"ani me,' e trouve dejà ("11 z'
les al1("iens aute11l',' et expliqne ]e, théol'ies de la Médecin )mmorale
.Jr "ouc1rai seulement exposer en quelque, mot quelle furent les concrp
(ions d 'Hippocrate rt comment ;) I'l1eure actuelle. on revient aux idées de c('t.
autelll': iJ I'hipPo('l'atisnlP ;1 fait place le ll('o-hippocratism , consa ré par de
l'écen l. eOnl!l'e"
SOlliigllet' I 'impoJ'tance elp la módecine 11llmol'ale est vl'aiment inutile cal'
il apparaít aux yeux de tou , que 1'étude et la connariss-ance du tempéramPI: t
con, til"tle pOUT' ]e clinicien, tant <lU I oint de I'Lle physi 10gioqUie qu'e p ycholog'ieliniqnE' pt thel'apelltiqne. nne notion r1'import811ce absolument p1'imordiale.
que, ('iiniqlle et thi'J'apE'lltiquE'. 1111 notion c1'importance ab. oll1ment p1'i11101'~iale.

~\ I'ClIlt Hippocrate. aux temp' le p1u an iel1. de la civili ation. la m{'rlecine. 11 peu pre' inexistante, mai .. élbaucl1e de m'decine humorale, était bw ée
..u!" la doctl'ine c1u quateruaire uiyant laquelle quatre principe ele l'at1l10 phpre conelitionnent ]a vie: la 1miel, de chaud. le . ec, 1 '11ll111 ide. corollai1'es cuxmêl11e, de la terre. du feu, ele l'ail' et le l'eall.
El- suivant cette doctJ'inc,
L\ I'hnl11ide froid (:OI'I'e, poud la lymphe,
j\ 1'humiele chaud c:ol'l'espond 11' . ang.
Au chaud sec corre poud la bile,
\ u froiel sec corre pou'd 1'atrabile.
Jons avou ain i I s quatre tel11pél'amenls fOllelamentaux ue la méelecine
humol'ale hippocratique: Iympbatique. anguin hilieux, nerveux.

'ette théorie. eonl innellell1ent ;'i I 'ol'dre du jour, fut cependant, au ii'cle
derniel.' battne, peclant quelquel' temp . en bl'ech par]e' doctrine bact'riologique': mais, Pa.. teul' ayal1t mi, au premier plan des pr'occupations méelicale la sél'ologie, la médec~n(' llUl110rale ]le tarda pa à trollVel' 'e priucipaLL,(
arguments dan les conceptiou pa tellrienne.:3.
A tuellemel1t. cette ela sifi ation eles tempérament selou H:i:ppo 'rate tellrl
a être c1issociée. les auteul' 'e plaçant à des point, de vue tre diver, par
exemple psychique. biot,"polog'ique ou morpllologiqne. Eu réalité elle doit l'ester fondal11.entale et 'ilerC'hel' 1m appui solic1e c1ans ] 'enclocrinologie dan la
notiol1 d'bo1'mOl1e.
T.Je pl'obleme de,; hOI'1110neS con litionne ele multiple phénomene vitaux. li
{'onstitue une oeune qui. 'e t í'c1ifiée peu à peu, piece à piece et qui TI 'e. t <1 'ail
1eurs pa ré olue enti'rement encore. Le terme "hormone" vient du grpc
"ormao" qni Yent di)'e "j'pxcit '. 11 fut créi' par Bayli et tarling: pOUl' enx
il s'ag-issait c1'lll1e snb,'tance chimique i sue d'une glande et amenéé par I'interméchaire clu milien intel'lle au cOl1tact ele ce1'tains élément protoplasl11 iqu
SUl' le ·quelles elJe exerçait 11ne action sp-écifique, comme peut-être nu régula- 'I
teur ou un catalyseul', suivant les ti:Jéories de 8abatie1' ·et 8a·udie1'ains. POUl'
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Bayli et Starling, la synel'g'ie fonetionnel1e des organes bUlllain' est a' 'lll'éc,
avant tout, par les glanc1e' endoerines.
Cette llotion a été étenc1ue pa.e certains eôté,<;, l'eslTeinte par d'autl'CS. 11
n'en reste 1)as moins qur .·elon les tnlvanx ele Gley, pll1si.eul's ela. ses elr produits enc10crinirns exel'ceM nne aCÜol1 soit clynamoo'éniqne, soit inltibitl'ice SUl'
les protoplasmcs cellullail'e.. Qu 'il afti ent par 1'intél'luétlia i 1'(' d Ll Sill1g ou
du systeme neJ'vellX (Nelll'oel'inie e1 neueicrinie ele Roussy), ]rs pr'odl'l'if'q eJldocrinien son.1 ele plusieue.. types. 11 pellt s'ag'il' en effet ele:
1° Substances lluteitil'es: Gluco. e.
2° 8ubstances lllol'pltogénétiques (hol'mozone,): corps jau]]C', testi IIle.
3° Sl1bst<mces exC'itaJ1tes spéeifiques 01.1 hormones pr(}prelllellt dites.
4c Substances de c1échet '(par-hormone): uré (excitant la diurr.se).
5° ubstances inhibitri<:e. opposées aux hOL'1l10neS ( hâlones).
Plusiel1rs ele ces cat0gorics de ·slIbstances endocrinicnncs cal'actérisent ce1'tain pr(}blemes qui posentl 'rtude eles tempéraments et out pel'l11is de modifier et d'expliquer le. conceptiol1s hippocratique..
Nous eh3C'l'irons llccr.... ivement les qnalTe types ele j-rlllpé'nllllent.. ele la
médecine humol'ale, pnis nous ·en fel'0J1s la s.l'Jlthese t 1l01lS velTon>; cnfin
comment le mi-lieu peut agir, lU I'oro'anisme, peJlt-êtl'e par 1lI0tlific-atiolH elldocriniellue , pOUL' cL'éér eette multitucle de trre;; humain>; qnifait par exeJllple
'que deux lymphatique D 'out 4.ue quelques poiuts communs. Dau eette étude, for-cément- "chérnatiqne coude et incomplete, DOU. J10U;; baserons lIrtout
UI' les tl'a\'aux ele Sigauc1, de Corman, d'Allenely, ele lV[ac i\lIliffe, et ele Ri·
charel.
Le trpe l,rmphaiique est cal'acterisé par] 'exacerbatioll eles fonctions de
Ilutrition et ele elig'es1'ion. Du point c1e vne el1clocl:inien, les Lymphatiques sont
de instables tllYL'oieliens: iJ. tlonJlent une impl'es. ion ele nonehalance, ele monotonie, ele lellteUl', mai pas toujOUl'S el 'inintelligence.
L'alLul'e générale ele e t,rpe est aL'a teJ'ÍsÍ'e par une corpulence asez em.pa.t'e, les membl'CS étant court, le facies lunaÍL", ]e TIez et le mentou ronrl,
les mu cle san tonicit', le teint el'un pâ.JenT' blafal'de,
Cliniquernent, le.- inelividuf; ele cet~'-rr pré!:ientent des réactions intenses
et faciles ele la peau, ele! Tnuqueuses et elu ysteme reticulo-endoth'E-al: c'est
,1il'e que les l'ractiOnf; g-anglionnaire" seront importantes et habituelles 1 s'associeront fl'équemment à eles infectio..tlS d U caveUll, à eles otites. Les clel'1n ites
li intantes et
bl'oniques, telles I. 'eczema se venont hez le enfants, T! eu
;;el'a de même eles êlJpp encl icite. chroniql1es et ele.- 'plénomégalies. Y-la, tuberculose prenc1ra une allul'e fl'oiele: lia sera gang'lionnail'e ou o. seJl;;e (tllllJeul' blanche et spina ventosa).
Du point ele \'ue thél'apeutique, chez cP,:s sujets, il fauc1ru met1Te en praiíque une bonue hyg'iene alimentaire et g'énéral : I'hyc1L'Otltél'apie et la curtl
mariue sont, depuis long-,temp.. classiques.
Le type sanguin est <.:aractérisé par un hyp rfonctionnenlJent e·udocl'inien
préc10minant SUl' les glandes elites ele l'énergie qui conditionnent l'activité lIlUSc111aire et, jusqll 'à llU certain point, l'activi1-é intelJectuelle: Surrlmale et glandes génitales.
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TJes org~nisll1es <lI' ('e t",pe pos~eelent IIn exeelJent tonus mu 'culaire, il"
,ont sain,', vig'ourenx, aetif.', hl'n~·ant. et, paI' eela même. ambiteux.
Gl'anels mang'eul's C'1" bnvenl'.', ist pr~, ellte1'ont lI', ,yncl1'omes ele la c1latb('q~
dite arthl'itiqueI: gontte et obésité. ain.'i cllle (lrs lI1anifr>:t~tion.' pl('t!lOriq:les:
eongrstion eérébl·a!e. p~r exemrle.
Tj'H.I·giene alimentail'r cloit être ,ul'VeilJpe. lI', ,'ep;-1.' I'~g'étal'ien~ Nelnt ;l
C011 iller, Quant iI 1'hYg'i,;nC' g'énél'ale, elle ,e l'é,'uJ11c en elenx mot,,: JI~'(ll'il
thél'a rir rt exercicr prudr;'l1 t.
rie typ(' nel'veux rsl' ca'l'aetrl'i 'ée par une tl'es g'ranclr instabilit(· tlu s,\'st0me rnc1ocl'inien et. en pal'tieulic·r, ele la th~To'iclr et ele 1'll,\·pop,h.'sr, Et eela
('onc1itionne une in, tabilité cl11 sy teme nen·(,lIx. C'ontl'<lil'emrllt au t~'I)(-I,I'IIl
phatiqllr, les fonehons de nn1Tition et dr dig'rstion Ront ralenties.
D 'aspect Hriqué, mais ne manquant pas cl 'une crI t'~ine élé.gance. lI', 01'ganismrs d(' ('e ty,pC' Ollt 11111' h'(', g'l"anele insnFfisan('c (111 tOllllS musc'ul"irr, TJe
vi.'agt' prtit. mais Ir ('I'~ne gol'os.1 s nel'veux pl'csen1'c'nl ele sél'ieusrs Ntpacit'~s
intellee1"lIrlles, pal'fois fau.'sées cepenclant p1ll' c1rs J'('\flc,tions 1111 prll "Ul'iellsef;:
Ifl c1,vs1'onir YaQ'o-s~'l11peltiqLlr CII f'st vJ'ai,'elllbla1blenlenl la ('ause,
C'lilliCjLlement les inc1ivielu.' de ee g'roupe acen.ent dr,., ,~Tnc1roJlles (lr la
rl'ie neul'ologique: névl'o.'es, llrVl'algies. ('pilcp, ie. tellclall('E' aux l:l'isrs ncrvenses, bes. 11.. 1'el1trE'nt allssi, bien héquE'lI1J11 nt. c1ans la l:at':;g-ol'ir <lrs 11ellI'O-ell'tlll'itiqne : c'r.'t elil'e <in 'ils ,;el'ont a.. thll1fl1 iquE',. migTHincnx et ,pa 1110pltiles,
L'Il,\'g'iene alimentaire tif']H1ra e0111pte ele la Mlieatr 'se de fouetion, de
clif!'cs1'ioll: l'alrimentation senl saine et I·al'ire. sano a,xcitants. !J'h~'g-ien" g-rnp.
rale, e basera SUl' llne \'ie au g'rancl air. <Í la C·ampRg'ne. á 1'a'bri ele tonte,; \'iolenees et de ton,te caUf;e, de sou is moraux.
TJe t~'pe bilienx 1'.. 1 eal'aetél'i, é par une rxag-él'ation ele la fondion 11l.\'l'oidienlle. aSf;ociée à ele 1'h -pel'SIlI'l'énali me.
Isien q 11 'i I.' .'oien t elrton iq nes neuro-I'égétatif. COlllme 11'. neneux. le, bi·
lieux ont 11l1e exacrrbation eles rapa ités él'ébl'ales l dll tonll, lWIII'O-lill1, ('lIlail'c,
11s donnent une impl'e..,.,ion el 'éqllilibre llloyell, mais ele lenr être sr dÍ'g-a~e une impl'é8Sioll el 'autorit{, qui ne va p~s ..ans une ert'aine élég-ance, cl 'éner~ie, ele elominatioll et el 'intelligence.
Mais se sont eles ineliviclus qui ."nsel'ont \Tite; il.' ])l'ésentenl-, en\'ol'E' jeunes eles sympto-me.' de sn'rml"nage ot el 'USIII'f', Orla e t peu1--être c1íl allX multiple' in,uffisance.' eles fondions hépatiqnes, l'insuffisance du foie (>1'ant conc1itionnée paI' les affE'(;1'ions h('paJo-biliail'es qllile.' frappent sonYeIlt. '1'1'08
fJoéquemment. ils font pm'tie (lE'S cholémiqne;-, familiatlx c1u t~'pe Oilhrl'l' et
T.Jereboull et.
L'h,\'g'ienr alimrntail'e eles biiienx ele\'ra t\tl'e slll'\'eillée: Tje, mels 10xiqu
ou trop camés c10ivent être prosel'its. L'h~·g'i(.nc gÍ'nél'al eon istel'a a 1(' Iaire vivl'e sous un climat tres {>o'al, à J'abri ele 11'op f l'teJ pertubations barométrique, .

J I ne nau. sembl pas possible ele c1écril'e un t.\·pc qlli serai1 id{·al. fait
cl'hal'monie, cl'éqnilibl'e physiqne et inteJleetueJ. car, même 'il existait, ce type serait tl'e.' I'ite mociifié soit par la malaclie, soit mêm tout simplement par
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conelition' de la yie hllHlaille et DE' deYi"Jlelrait plus Cju'tll1e forme <:Iinirlue

(1) I '11n ele' 1uatre gTollpe' que nou, Yenon' d'6tnelier,

('omme je YOUs I 'a.i dit a11 cl~but. il ne faut pa~, <'onfollclre Ir terll1e (\r
telllpl'rament lJui e,.; 1 une noliOll dynamique dOl1c I'al'iable, et celui ele l'ons1 itulion qui est es"enlirllelllent cl'ol'(lre statique,
La constitMion 11r pen1' êtr(" chang-~e que par la malaelie. le temp<"J'amenL
au (·ontrail'e est SlIrtOllt inf'luener pai' le milieu et c'(",.;t· en ce{;i que le,' torpes
hlllllHins ;<Ollí si lIombl'eux. si (]in"l's, ~'. part'1I elrs qu/ltl'e ~nlllds type' l1ippo,
('I'(lt iqll("s, on prllt elon(; (I<"cl'il'e ul1e multitliCle ele sOlls-gl'ollpes "lIil'ant I 'inf'luC'lI("e elll milil"ll SIII' la fonnation ele, hommes,
L'iJHl'lnonir d'lIn 0tl'(' iJlIlTIaill l'é'iltite c1'ul1 équilibre id('al ellhe son aelapt<llioll au milieu dan,.;leqllel il (>I'olue, et l'indivi·c1nailité, qui IlIi esl iniJél'enie',
1.. (" preJllirl' ele c'rs flliÍts, (:'r-;I' tOll1 ~implemellÍ' J'a tiOl1 elll JlJilieu Sllr I'orfani~
11Ie depllis sa "enlle ali Illonele; Ir l:ie:;ol1el e,'t caJ'acté,:is(' par 1'outes les elifipositions (JU 'IIn inelivjc111 appoJ'1e avec JlIi (PS ·,'a coneeptioll; ("estl 'hrl'('elih". T1Jt
J '!tél'édité, elJe-même, comporte de notiolls juxtaposée';
11e comprencl, en
ei'fet, (lllE'llJlIP (·'!tose elE' "po11tan6. immuahle, auce traI, corrigé ou mieux mo(lifi6 pa'l' ce qlli ,"a~qniel't ali COllrs des g-éJ)érat~o11s 11lI1TIaines ("t qui ('Q]] tittw,
ali bOllt elE' lJllrlqul'~ siP('les.lll1e autrp 1lérédibé,
:Hnis I'être hlll1lai11e nr Se' hiltit pas selon 11n plal1 cl61'el'l11Í11(' I'igolll'euselllE'nl il sa nai~"antE'; il to1(> dE' ] 'influenre hél'éditail'e. il ~' a I 'action eles maj(··
l'ianx que lE' miliell rx1ernE' ofhr ,í I 'org-anisme pOU1' son ('elific:atio;1. ] I en 1'('~llltE' llue 1'êtl'e le plns pad'ait (la]]s la pll1'e1é de S011 1emp61'al11el1t (·'est le pr,
tit Pllfan1, C'es1 chrz lui que 1'00 tl'Oll1'e les cal'ac:lél'i.. t'i IIles d 'une racE' dlll1S
j'ouie ~enr incliyiclLHili1r,
SlIil'êlllt 1e SE'ns (l"ns leqllE'1 1'1'1 al!ir Je miliell, ,lIil'ant qu 'il fal'oJ'isrl'a 011
non J 'adaptaticlll e1 I '('I'oJntion cl '1111 o1'g'anisme. I , autE'lIl'S ont ell~t1'it le 1',l"PC
l·rtl'ae1l: et le type clilaté,
Lp type rliJaté (,'est un typE' simple, lllJiqlle. toujonrs il11llluablE', L'a '~i
milatiol1 est icl<"ale, 'I'oute.. Jes fonctiOl1s 'exer' nt nOI'Jllalement. Comme on
] 'a di1. ('rs org-ani s l1lrs ~ont t)'l\s soliclaire' elu miJieu soeia1. ::Uais il. se 1'e,. CJIlblrnt t()lIs,ils n 'on1' 1111("1I11e il1cliYielnaJité,
T,r lype rétracll' r t eleveml te-l pal'ce Cju 'il ~. eut mauI'aise aelaptatio11 au
111 iIiC'II, L 'in flllE'lWE' des conel i t ions externe.s s 'e.. t tOlljollrs montrée 110ciYe;
l'indil'irll1 11 elO choisil' ses nOlllTitul'es pour pOllvoir cI'o11Te, Mais par ('eJa
JIlêllle, les incli"iel11s (le e g'I'()UPP sont üê' nettement inclividualis~!';,
L'inflnence eles r'on(litiono.; dC' "iE' est elone 1Tf>s imporbll11'e; cloJ1ll'l11s C'II
dellx eXf'lllple.<;; celni ele la I'a('p bhlnehe ou la vil' e t <lisée ct qui compl'end
bE'alltonp ele dilat(>s; l'E'lui ele C:E'rtaines 1'<lc·es nonlklues 01'1 (le l1lultipJes ('I1I'en('e' se \'oient et (fni fOllrni', ent bon nombl'e ele r~tl'a t's,
Noufi 110U' SOlllllles p1a(;('s. pOlir étlldiel' I 'hollltion dE'-; iel~es hipPot:rat iCjnes. el 'IIn poil1t ele vlle tOllf ;'1 fait pnltique. ,tl,ictemen1 '!iniqlle, L.. e lJ,'obleIII , e1wisag-é dn POiM ele vue ps,,''ChologiqtlP on biot~'pojogique, par exemple
en1 6té completemellt diffél.'ent, Le t mpél'HOlent constitue quelque cho, e (le
irop Y8I'iable. ele trol hll111ain. pour qu '011 plli..s le eoelifiel' ou le mettl''E' en
('quatiOll ele labol'atoi,', Carel J1I'étenel: "ce qui ne e me, ure ])a... chez J'Jt 111111P, e t plu, importan1 que ee qui se me urc", 8311S cloute, Cel'tai11E'S menSlrnl.
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tion:' en séries clolyent êtl'e pl'atiqures. 111<'1is il ne faut pa. lemo clonneT une impO'l:tan'e trop gl'ande, cal' le pl'oblpme sel'ait alol~s entiel'ement clhié.
Nous avons enyisagé la qnestion elu poi111' ele vlIe clu 'linicien, en faisant
intervenir les notions ele tlja,tth~"e e1' ele tel'n1!in qui sont de 11 uvean ~ l'Ol'elre
dujoul' et constituent vl'aimen1' la base clll néo-lli.PP0C'l.'ahsllle. (lu l:enonvan ele
la méclecine humonlie c1on1' pal'lent maintelUlnt tous ] "auteurs. Aussi]1
pouvons-nous qne sou. c1'il'e ~ ces mot·s et ('oD<;lure avoo Delol'e: "on 1'evien1' á
]a comeption ele I homme cOlllplet. ele I'nnicitr de l'êil'e. Le" concepti.ons pythagol'iciennes se trollvent confirmée par le" tl1éorie' pltysilfues. La notiou
de génie épiMmique. ('elle el 'alltogé11€'. e mOl'biele (qne nau.' appelons enclogr.e) 1'.éappal'aissen1' som:; 1111 jonr nOl1Veall: certaine.' pl'at~(111eS empirique.,
eles thérapeutiqlles 8i111p1e.' et na1'u1'e11es cOl1naissent 1111 1'e110Uveau.
l,'his1'oi1'e de la l11relecine elle-lllême est le sujet d'Lm 1'eg'ain cl'actnalité."
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