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Avertissement

Monsieur Gérard athias tient à préciser que cet ouvrage expose 
sa pensée personnelle et ne peut en aucun cas être assimilé à une 
analyse, une découverte, une pratique ou une méthode médicale.

Parce que diplômé Docteur en médecine, Monsieur Gérard athias 
est profondément attaché aux diagnostics et traitements médicaux 
en respect des données actuelles de la science.

Monsieur Gérard athias précise en outre que sa qualité de Docteur 
en Médecine n’entre nullement en cause dans les hypothèses 
thérapeutiques qu’il développe et qui ne peuvent être assimilées 
de près ou de loin à des méthodes de soins.

C’est pourquoi, il dégage toute responsabilité vis-à-vis de toute 
personne qui viendrait à faire application des hypothèses 
thérapeutiques qu’il développe comme étant des méthodes de 
soins pour elle-même ou toute autre personne qui lui serait liée de 
façon personnelle ou professionnelle et qui refuserait par là même 
en tout ou partie de recourir à la médecine.



Introduction

Mon cursus est assez simple : j’ai fait dix années de médecine comme 
généraliste à Hyères, puis je me suis intéressé un peu à l’énergétique. 
 J’aimais dans cet apprentissage, la dimension symbolique de la 
médecine chinoise. À l’âge de 38 ans j’ai été malade, une maladie 
“ dite incurable par la médecine ” ; c’est à ce moment-là que j’ai ren-
contré le Docteur Claude Sabbah. 
 Lors de notre première rencontre, j’ai guéri avec une seule phrase 
qu’il m’a dite : “ chapeau ou pas chapeau ”. Cette phrase a été un véri-
table électrochoc. J’ai guéri en 48 heures. J’ai été tellement déstabilisé 
en tant que Docteur en médecine que j’ai immédiatement suivi son 
premier séminaire à Marseille. Il m’a présenté son travail sur la biolo-
gie totale et cela m’a beaucoup intéressé, sans être d’accord avec tout. 
 Puis j’ai appris à interpréter le Tarot avec Alexandro Jodorowsky. 
C’est  lui qui m’a “ insufflé ” une dimension plus  large de  la maladie. 
Une dimension plus holistique prenant en compte d’autres aspects de 
l’être. 
  Grâce à cette dimension, je ne fais plus de “ biologie totale des êtres 
vivants ” mais  je  cherche plutôt à  trouver un  sens, une  raison expli-
quant pourquoi l’individu est malade. J’essaie d’interpréter les mala-
dies. L’avantage de cette interprétation que je donne aujourd’hui, est 
qu’elle est libre, ouverte dans une compréhension multiple. Elle peut 
partir d’un fonctionnement physiologique et de son dysfonctionne-
ment ; mais elle peut prendre d’autres aspects comme une interpré-
tation beaucoup plus symbolique. Je m’aide aussi de l’éthologie ani-
male pour comprendre la réaction humaine. 
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Jour 1

Interprétation de la maladie
Il n’y a rien de plus difficile que de traduire un texte, en français, en 

anglais ou dans une autre langue parce qu’il y a des subtilités et une 

symbolique dans chaque langue et dans chaque tradition. Mon métier, 

c’est de traduire les maladies. Mettre en mot les symptômes. Ce qui va 

être complètement différent de la “ biologie totale ”. Dans la biologie 

totale, on dit qu’un conflit correspond à une maladie et à une seule 

maladie. C’est ce que certains appellent un invariant. C’est un principe 

sur lequel je ne suis pas en accord. 

 Pourquoi ? 

 Parce que nous sommes tous uniques au monde, nous avons tous 

un cursus personnel, familial, éthique, religieux. 

  Ce qui fait que  le cancer de Madame “ X ” n’est pas  le même que 

celui de Madame “ Y ”, alors qu’elles ont le même cancer. En biologie 

totale on dit : c’est le même conflit. 

  Vous allez me dire : “ Tu es en train de renier ce que tu fais depuis 

dix ans ”. Je vous réponds : “ Non, parce qu’en mathématiques ça s’ap-
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pelle un dénominateur commun. Lorsque vous prenez des chiffres, un 
nombre pair, par exemple 2 814 et 8 610, ce n’est pas les mêmes chiffres, 
pas le même nombre et il ne racontera pas la même chose, sauf qu’ils 
ont un dénominateur commun et c’est le chiffre 2. Ces deux nombres 
sont divisibles par deux. La biologie, c’est le dénominateur commun. ” 
 La chose extraordinaire est qu’en fonction des individus, le langage 
que je vais employer n’est pas le même. Lorsque je vais m’adresser à 
quelqu’un qui est dans le milieu artistique, je vais lui parler de sa mala-
die en termes artistiques. Lorsque je vais m’adresser à un scientifique, 
je vais m’adresser à lui en termes scientifiques. Pourtant, je vais dire 
la même chose, je vais avoir le même dénominateur commun. Lorsque 
je vais m’adresser à des hommes d’affaires ou à des industriels, je vais 
m’adresser à eux en parlant de ce qu’ils connaissent. Je vais leur par-
ler de la maladie comme s’il s’agissait de leur usine, de leur entreprise. 
De cette manière, ils comprennent mieux. 

Définition de la maladie
Avant de commencer, il faut définir ce qu’est une maladie.
Une maladie se présente de deux manières et on va rajouter deux 
mots : symptôme et syndrome. Un syndrome, c’est la somme de plu-
sieurs symptômes. Et la somme de plusieurs symptômes donne une 
maladie. À partir de cette réalité médicale et du diagnostic posé par 
la médecine, j’essaie alors de construire une phrase pour interpréter 
la maladie à partir de la physiopathologie, de l’éthologie, de l’énergé-
tique chinoise et de différents langages. 

L’angine (amygdalite) 

Tout le monde ou presque a déjà eu une angine dans sa vie. Bien sûr 
les symptômes peuvent être différents en fonction des patients. Mais 
on a souvent un dénominateur commun : la gorge rouge. 
 Prenons le cas d’un enfant qui a une angine. Il peut avoir de la fièvre, 
un ou des ganglions. Voici donc une personne qui vient pour comprendre 
le sens de la maladie, le pourquoi elle est malade. 
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Jour 1 : le cours

  Le “ décodage biologique ” dira que la problématique est : Qu’est-ce 
que tu ne peux pas dire ? 
 Pour ceux qui me connaissent, ils savent que cela me rend fou d’en-
tendre cela. Les médecins font 7 années de médecine générale et plu-
sieurs années de spécialité et certains osent résumer ces études à : Tu 
es sourd, qu’est-ce que tu ne veux pas entendre ? Tu es myope, qu’est-ce 
que tu ne veux pas voir ? 
 C’est stupide et dangereux ! Il faut être sérieux ! 

Définition de l’éthologie
Les animaux vont nous raconter nos symptômes au travers de leurs 
comportements. Cette étude s’appelle l’éthologie. 
 Nous allons analyser et voir chacun des symptômes. Nous avons un 
premier symptôme, gorge rouge, le deuxième, la fièvre et le troisième, 
ganglion. 
 Un éthologue César Hadès a trouvé chez les araignées un exemple 
lui permettant de soutenir que les instincts fonctionnent comme une 
sorte de pré-programmation de l’esprit, sans éliminer pour autant, l’ou-
verture de certaines voies d’apprentissage. 
  Donc l’idée d’une programmation “ généalogique ” n’est pas si ter-
rifiante pour tout le monde.
 Cela signifie que l’araignée a hérité en quelque sorte d’instincts. Et 
bien entendu l’apprentissage, cela veut dire que l’être humain va héri-
ter en quelque sorte d’une histoire familiale. L’apprentissage de ma 
vie va entrer en résonance avec les histoires familiales. 
 Tout ce qu’on va vivre, est en rapport avec un contexte familial, social 
et culturel. Une maladie est à mettre dans un contexte. Un cancer du 
sein ne veut rien dire. Il n’est pas possible que l’on puisse être soignés 
tous de la même manière. Le contexte est donc capital et, dans ces 
conditions, l’intelligence et la créativité vont devenir une question de 
survie. C’est-à-dire que tout ce qu’on va vivre, c’est pour survivre. On 
croit tous que l’on vit pour vivre, mais chose bizarre, au départ, biolo-
giquement, on vit pour survivre. 
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Lien entre l’angine et le goéland 
• L’angine et la demande à la mère
La différence entre l’éthologie et l’analyse (par exemple la psychana-
lyse freudienne), c’est qu’il y en a un qui regarde et l’autre qui écoute. 
Ce ne sont pas du tout les mêmes canaux, moyennant quoi c’est inté-
ressant de faire des recoupements parce que ce que l’on écoute, c’est 
complètement différent de ce que l’on voit.

 Boris Cyrulnik a observé les goélands vers l’île de Porquerolles. Le 
bébé qui vient de naître a une tache rouge sur le bec et cette tache va 
foncer à un moment donné et parfois elle va devenir plus claire. Il va 
donc observer à quel moment elle est foncée et à quel moment elle est 
claire. En fait cette tache rouge est un signal, un langage. 
 Lorsque le bébé goéland a faim, il va se servir de ce système de com-
munication pour “ dialoguer ” avec la mère. Lorsqu’elle voit cette rou-
geur, elle part et va pêcher. Elle lui ramène du poisson et en fonction de 
l’âge du bébé elle lui donne directement ou en bouillie. Une fois qu’il 
a mangé la tache diminue, s’estompe et devient rosée. 

 En lisant cela, je me suis dit : Et si pour l’angine c’était la même 
chose ? Puisque l’angine, c’est du gosier, quelque part c’est la même 
fonction biologique. Lorsque j’ai l’angine rouge, je demande quelque 
chose à ma mère. Sauf que nous, humains, sommes un peu plus com-
plexes, et on ne demande pas qu’à manger, mais plus. Ça peut être de 
l’affection, de la nourriture affective. 

 L’angine, la gorge rouge, raconte donc une demande à maman. 
On pourrait se poser la question : Pourquoi je demande ? La réponse 
est évidemment : Parce que je ne l’ai pas. Si un enfant recevait suffi-
samment de sa mère, il n’aurait pas besoin de manifester ce manque 
(gorge rouge), puisqu’il a ses désirs comblés, tout va bien dans sa vie, 
il a ce qu’il veut. 
 « Je demande quelque chose à ma mère » devient le message géné-
ral de la pathologie. 
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L’angine, la fièvre et le serpent à sonnette  
• Rapport à l’adulte et peur de la critique
Pour comprendre la fièvre, j’ai parcouru mes livres d’éthologie, dont un 
entre autres nous raconte le fonctionnement du serpent à sonnette. En 
voici la lecture : « Le serpent à sonnette possède deux fossettes nasales 
sensibles aux infrarouges situées en arrière des yeux. Chacune de ces 
fossettes est réceptive pour un champ et ces deux champs se recoupent 
vers l’avant et créent ainsi une zone sensible. Toute proie émettra des 
infrarouges et pourra être repérée en localisation et en distance. » C’est-
à-dire que, de nuit comme de jour, il peut chasser, et la technique de 
l’infrarouge est une technique thermique. 
 Pour bien comprendre, il n’y a qu’à prendre pour exemple des com-
bats militaires où l’armée utilise des lunettes infrarouges afin de repé-
rer une cible. En effet le corps dégage de la chaleur qui crée une image. 
Ils n’ont rien inventé, les animaux ont cette même capacité. 
 Cela va donc faire du serpent un prédateur extraordinaire. En géné-
ral, le serpent choisit une proie qui sera plus facilement attaquable que 
les autres et cette proie, c’est le petit écureuil. Mais dans l’évolution les 
écureuils se sont demandés : “ comment échapper aux serpents ” (c’est 
la loi de l’évolution, donc c’est bien une adaptation dans un contexte). 
  “ Les écureuils ont été malins et ils ont utilisé comme moyen de dis-
suasion, l’élévation de la température de leur queue. Ils se sont ren-
dus compte que c’était le bébé écureuil qui était une proie beaucoup 
plus facile que l’écureuil adulte. L’adulte et le bébé ont une différence 
thermique. Comme système de défense, le bébé écureuil augmente la 
température de son corps, pour passer pour un adulte. ” 
 C’est intéressant car dans le langage populaire, à Marseille lorsque 
les enfants avaient de  la  fièvre,  les anciens disaient :  “ Le petit gran-
dit ”. La fièvre a donc bien un rapport à l’état adulte. C’est pour faire 
“ comme si ” j’étais adulte sans que je le sois réellement. 
 C’est la première fois que les chercheurs observent chez un animal 
l’envoi délibéré d’un signal par l’utilisation d’un rayonnement infra-
rouge de la chaleur. Les serpents à sonnette constituent une menace 

Jour 1 : le cours
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constante pour les bébés écureuils et ils chassent souvent les plus jeunes 
à l’intérieur des groupes familiaux. Le signal infrarouge servira à détour-
ner l’attention du serpent des jeunes écureuils plus vulnérables et sau-
vera donc certains jeunes de ce prédateur redoutable. 
 Le moyen de dissuasion que constitue l’élévation de la température 
n’a pas lieu lorsque les écureuils sont mis en présence de serpents ne 
disposant pas de structure sensorielle concernée. Ça veut dire que si 
vous enlevez le serpent avec sa structure sensorielle, l’écureuil n’a pas 
besoin de cette adaptation. Il ne s’en sert que lorsqu’il le faut, donc 
dans un contexte précis. 
 J’adore le langage et je trouve que le verbe est extraordinaire, car 
on dit aussi : “ Tu es une langue de vipère, une langue de serpent ”. 
 Si on regarde la symbolique du serpent dans ce contexte : quel peut 
être l’équivalent chez un être humain ? C’est une critique. Et pour échap-
per à la critique, je vais faire de la température. 
 Tout cela pour expliquer que l’enfant qui a une angine et de la fièvre, 
non seulement il demande quelque chose à sa mère, mais en plus il a 
peur d’être critiqué. On a bien deux symptômes pour parler de la même 
maladie. Ma première interprétation est : l’enfant a une demande à 
exprimer à sa mère et de plus dans son ressenti, il a peur d’être criti-
qué. On aura deux symptômes : gorge rouge et fièvre. 
 Pour ce qui est d’un autre symptôme, le ganglion, je passe par la 
physiologie et son expression. Un ganglion dans mon corps, ça sert 
à quoi ? À protéger, à défendre. On aura donc une demande dans un 
contexte de protection. On parle bien de la même maladie, et on va 
avoir différentes voies pour s’adresser à notre petit bout de chou qui a 
une angine : le premier c’est la demande, puis la critique et le besoin 
de protection en fonction de ces symptômes. 

Comment interpréter une maladie ? 
C’est donc bien à moi d’interpréter et de coller le plus possible à l’indi-
vidu. Lorsque vous collez à l’individu, il y a quelque chose qui se passe. 
Dire aujourd’hui ce qui se passe exactement quand on utilise le verbe 
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pour interpréter la maladie, j’en suis incapable, je ne sais pas. Mais 
voilà comment j’essaie de « faire parler » la maladie. 
 Plutôt que de dire qu’à chaque maladie il y a un conflit précis, je 
vais dire qu’à chaque individu avec une maladie, je vais essayer de 
construire une phrase. Il y a des personnes qui disent que je donne des 
phrases guérisseuses. Mes phrases ne sont pas guérisseuses, elles sont 
juste adaptées à ce que les gens sont, ni plus ni moins. 
  Voici donc comment nous allons nous « amuser » à traduire la notion 
de la maladie tout au long de ces cours. 
 Par exemple, une dame qui vient pour un cancer du sein, va me par-
ler de ses symptômes. Je vais les noter et chaque fois je vais faire un 
travail de “ traduction ”,  je vais essayer d’adapter le plus possible ma 
phrase à cette personne.

La maladie vue par la biologie 
Une maladie (vue par la “ médecine nouvelle ”) évolue en deux temps. 
L’aspect binaire des choses est intéressant parce que dans toutes les 
cultures et principalement  la médecine  chinoise,  c’est du Yin et du 
Yang. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c’est bloqué ou débloqué. 
Vous verrez que le cerveau est dans le binaire et qu’on y trouve toutes 
les réponses. Le système bloque quand nous n’avons pas de réponse 
à notre questionnement.

Phases de la maladie

La maladie a donc deux temps. Au début, je suis dans un temps phy-
siologique où tout va bien, puis  il y a un stress “ révélateur ”, c’est  le 
conflit actif. L’organisme est alors en “ réponse active ” par rapport au 
conflit. Il peut rester actif plus ou moins longtemps. Puis, il y a la phase 
de résolution qui correspond à la phase de réparation corporelle. 
La maladie a donc deux moments importants.

Exemple de la peau 
Une dame va chez le dermatologue qui lui fait une biopsie. Sa peau 
rentre dans un conflit actif dans un instant précis au moment même 
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où le bistouri est en contact. Combien de temps va durer le conflit ? Le 
temps du bistouri. Dès que j’enlève le bistouri, il y a un mécanisme de 
réparation. On a étudié ça en médecine avec des plaquettes qui viennent 
et se combinent, formant une espèce de thrombose qu’on appelle vul-
gairement un caillot. Il y a la croûte qui empêche de saigner, cette 
croûte au bout d’un certain temps va sécher, tomber et on est guéri.  

 La grande question est : pourquoi guérit-on ? On a tous eu une petite 
plaie plus ou moins profonde et on a tous guéri. On pourrait dire que la 
guérison est un phénomène naturel. Ma peau va donc naturellement 
cicatriser. On est tout d’abord en phase de conflit actif, dans un conflit 
purement mécanique et dans un deuxième temps, il y a réparation. 

 Prenons l’exemple d’une voiture qui va être le symbole de la répara-
tion, si elle est emboutie, on roule quand même avec. Si elle a un gros 
choc, je l’emmène chez le garagiste, celui-ci va la garder pour me la 
réparer, à ce moment-là je me retrouve à pied, c’est donc le moment 
où j’en ai le plus besoin. C’est là que l’on va avoir le plus grand nombre 
d’accidents en rapport à la maladie. Je vous donnerai d’autres exemples 
tout au long de mes cours. 

 Autre exemple : lorsque vous faites un déménagement, vous ne vous 
rendez pas compte de la fatigue parce que vous êtes dans une sorte 
d’euphorie, mais lorsqu’il est terminé et que vous vous arrêtez, vous 
êtes exténué. 

Une maladie égale un conflit 

On va voir que la maladie, c’est l’expression d’un conflit. Ce conflit 
fonctionne en deux temps. Il est actif et à un moment donné, je l’ai 
résolu. En revanche, si j’ai résolu mon conflit, il va y avoir des méca-
nismes physiologiques de réparation et le retour à l’état normal dure 
un certain temps. Nous reviendrons sur ce temps. La traduction d’une 
maladie ou d’un manifesté chez un être vivant est toujours l’expres-
sion d’un conflit.
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