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Médecine du mal, médecine des mots
Causes psychobiologiques
Sens et synthèse des maladies
De Richard Sunder (Ed. Quintessence 2006)
Notes de lecture de Jacques Sanna 17 avril 2014
Richard Sünder est épistémologiste, pansémioticien, journaliste et conférencier. Il a
développé le modèle géométrique de l’Arithmétique – qui modélise la topologie freudienne de
l’appareil psychique, la relation du conscient et de l’inconscient, et la relation des idées et de
la matière. Il a aussi constaté que ce modèle « collait » rigoureusement avec la théorie du
conflit de Hamer, ceci après avoir suivi 1 séminaire avec Claude Sabbah. Il pratique donc la
thérapie psychobiologique dont une thèse de Boris Sirbey a été soutenue et admise le 23
janvier 2006 à l’Université de Nanterre.
31 – Conditions impératives de la somatisation (répercussion du conflit psychologique dans le
corps sous forme de perturbations physiques – JS) d’1 conflit :
- Qu’il soit dramatique, intense, vital.
- Le fait de ressentir que la vie est en jeu engendre 1 stress considérable (stress posttraumatique – JS) qui produit une lésion cérébrale – ceci vécu dans l’isolement et le
silence.
40 – Le STRESS est une expression de la pulsion de VIE – il met l’individu en état de
TENSION énergétique pour se défendre – il s’inverse alors en pulsion de MORT dès l’instant
où il épuise les ressources énergétiques du sujet – Inertie et … mort.
43 – Le « cancer » n’est pas la mort, il est 1 processus biologique de survie causé par le
stress d’1 conflit.
50 – Le symptôme (en général – JS) chez l’homme serait 1 signe de défense et pas de
« maladie ».
79 – Seule la psychothérapie – la prise de conscience du problème à l’état d’éveil (conscient –
JS) – est efficace et ses résultats sont durables (contrairement à l’hypnose).
87 – Le simple fait d’en parler, d’exprimer sa douleur (ou souffrance) peut suffire à délivrer le
sujet.
116 – « La maladie est 1 sauvetage devant le danger » - Georg Groddeck.
117 – Pas de bien ou mal dans l’inconscient, plutôt du nuisible et de l’utile.
122 – L’aliénation, selon RS.
125 – Le stress = tension  sympathicotonie (nerf sympathique. L’inverse est appelée la
vagotonie (nerf vague)). Le stress est lié à une relation conflictuelle avec l’extérieur.
- Le choc traumatisant est lié à une relation conflictuelle intérieure = lésion au cerveau =
somatisation
Le cancer de l’estomac ou du pancréas = qlq chose qu’on ne peut pas digérer, d’indigeste.
128 – La somatisation est non seulement 1 message, mais c’est aussi 1 sursis laissé à la
personne.
129 – Le monde n’existe que parce qu’il est le produit du conflit de l’Energie et de l’Inertie.
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130 – Le cancer (comme d’autres « maladit ») est 1 programme biologique de survie au
conflit psychobiologique qui engendre le stress.
133 – Immunité totalement et purement psychologique qui a dépassé la peur, le conflit et le
stress.
Voir le film « Mon oncle d’Amérique » d’Alain Resnais.
https://www.youtube.com/watch?v=FQcC-VB_W-s
151 – Le Cosmos physique Fini, comme l’homme qui en est le produit, est 1 système logique
à 4 dimensions : Longueur, largeur, hauteur et durées finies.
164 – L’inconscient ne distingue pas le virtuel ou l’imaginaire du réel, c-à-d, l’idée de… ou
l’idée que… et le fait (l’évènement objectif – JS). (Donc, pas de distinction entre le subjectif et
l’objectif dans l’inconscient ! JS)
177 – L’homme possède 1 ordinateur auto-réfléchissant, son cerveau, qui est en relation
permanente avec l’ordinateur de l’information cosmique – les ondes électromagnétiques qui
tricotent des vibrations d’ondes, donc, des fonctions d’ondes géométriques de la
mathématique. On peut donc être enclin à penser que c’est son cerveau qui définit ces
correspondances en interaction avec l’ordinateur de l’information cosmique – l’esprit.
182 – Les métastases ne sont pas la propagation du cancer dans le corps, mais 1 deuxième
cancer qui obéit à 1 autre programme que celui du 1er.
212 – Délirer = en latin, deliare = sortir du sillon.
-

2 types de connaissance :
L’agnose = réputée possible et vraie car observable et démontrable, des agnostiques –
connaissance physique, raison hémisphère cérébral gauche.
La gnose = réputée impossible et non vraie car elle est inobservable et indémontrable.
C’est la connaissance métaphysique des gnostiques.

Intuition = cerveau droit - subjectif. Logique = cerveau gauche – objectif.
214 – Le Cosmos physique n’est que la division du verbe originel.
215 – Constitution de la déclaration des droits de l’homme 1789, en présence et sous les
auspices de l’Être suprême. (C’est écrit comme ça dans le texte original de la DdDdl’homme).
229 – Les nombres de l’arithmétique étant absolument abstraits, ils ne peuvent être
constitués que par des zéros (énergie absolue) – 2 zéros pour le nombre 2 – 3 zéros pour le
nombre 3 … etc… jusqu’à l’infinité des zéros pour le nombre infini. A une seule exception : le
1er, Zéro(majuscule pour le distinguer d’1 zéro minuscule isolé et vide), qui est
nécessairement constitué par la contraction (condensation) en 1 seul de l’infinité des zéros,
d’où la majuscule.
Zéro (avec la majuscule) = nombre infiniment petit mais plein.
Infini = nombre infiniment grand mais vide.
237 – La seule constante du monde, c’est la variabilité absolue.
L’homme est 1 système logique, comme la « mal-a-dit » qui le frappe.
244 – Principe fondamental du monde : rien n’existe ni se produit dans le monde que par
l’effet d’1 conflit – le conflit n’est pas seulement utile, il est indispensable, à condition de le
dépasser.
249 – Tout conflit implique 1 sujet et 1 objet.
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251 – L’instant Zéro du temps physique, c’est la disparition du couple Zéro/Infini.
265 – Le conscient n’existe que par son contraire l’inconscient. (cela pourrait revenir à
dire que l’inconscient est l’essence du conscient ? JS)
291 – Le conflit du Zéro (l’Être infini), c’est le conflit de « peur » de la mort infinie. La
« peur » de s’inverser en l’Infinie vide. Quant au conflit de l’Infinie, donc du Néant infini, c’est
le conflit de « peur » de la vie infinie : la « peur » de s’inverser en l’Être. Ces 2 conflits
contraires constituent bien le conflit de Hamlet : être ou ne pas être.
293 – Cerveau ancien (paléo Céphale) = Zéro = Chaud = maladits de masses (cancer du
sein, testicules, prostate…)
- Cerveau nouveau (diencéphale/néocortex) = Infinie = Froid = faire du vide (lyses,
nécroses, ulcérations).
294 – Les cancers de masse sont des programmes biologiques de survie et même de VIE.
Les cancers de vide sont des programmes biologiques de mort, mais, ils permettent la survie
au stress et donc sont aussi des programmes biologiques de survie.
295 – La « Maladit » est bien la somatisation dans notre corps du conflit même de « Dieu »
(ou Ce que nous sommes – JS), entre l’Être et le Non-être, ou, entre conscient et inconscient,
qui vise à nous faire prendre conscience de notre propre Unité (non-dualité de l’Advaïta
Vedanta. Il est donc nécessaire d’en prendre conscience, à travers une psychothérapie
spirituelle par ex., et de dépasser, transcender cette scission entre Ce que nous sommes et
l’illusion de ce que nous croyons être – JS).
300 – Le seul facteur cancérigène, c’est le stress, car il engendre la sympathicotonie qui
engendre la disjonction (ça disjoncte à l’intérieur – JS) et le programme biologique de survie.
Pour stopper la somatisation :
1 – Prendre conscience du conflit psychologique qui l’a engendré.
2 – Transcender ce conflit sans rancœur.
307 – Le Pr. Jean-Paul Escande « Mirage de la médecine » : « Le cerveau est 1 poste de
direction chimique qui contrôle la chimie tout entière de l’organisme. Et il peut aussi bien
neutraliser les infections que déboucher les artères et reconstituer veines et vaisseaux.
369 – L’opposition de forces contraires – thèses et antithèses – n’exclut pas la synthèse.
373 – C’est à ces poissons hybrides, et à la manière dont ils ont résolus le conflit (être ou ne
pas être), que nous devons d’exister.
376 – Comme tous les conflits ramènent au conflit entre l’Être et le Néant, le
meilleur moyen d’atteindre à l’équilibre est de résoudre cette dualité (JS)
377 – L’inconscient = la conscience potentielle absolue.
Démontrer et comprendre l’Unité de l’Être et du Néant, c’est dépasser leur conflit. Tout
comme le Zéro et l’Infini le dépassent en fusionnant (l’instant 0 du Big Bang), et c’est donc
du même coup être en situation de dépasser tous les autres conflits « médiocres » de
l’existence. Il en revient donc à dissoudre l’Angoisse de la mort – fondement de tous
les conflits.
378 – La mort…, il faut donc nécessairement qu’elle prenne fin. Et le seul moyen d’y mettre
fin est que le sujet « mort » - lui-même et pas 1 autre – Reprenne VIE (JS) ??

