
ILS ONT MARQUÉ LEUR TEMPS 

Paracelse est né Philippus Théophrastus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim (1493-1541), voici plus de 
500 ans en Suisse. À l’exception d’Hippocrate, peu de 
praticiens laissèrent une trace aussi marquante dans 
l’histoire de la médecine. Ambroise Paré et bien d’autres 
lui portèrent de vibrants hommages même si, en son 
temps, il fut souvent méprisé par les mandarins des 
Universités qui le traitèrent de charlatan. 
 
La mort prématurée de sa mère toucha et influença 
profondément le jeune garçon. « Un enfant n’a besoin ni 
de constellation, ni de planète. Sa mère est sa planète et 
son étoile » dira-t-il.  
Très tôt son père se charge de son éducation et lui 
communique son goût de l’étude et de l’observation. Il 
court la campagne en sa compagnie, étudie les plantes 
et les minéraux dont les vertus, bien connues des 
paysans et des guérisseurs de l’époque n’étaient pas 
encore codifiées. Le jeune homme apprend donc la 
physique (du grec phusis, nature) et découvre les 
rudiments de la médecine sous la houlette de son père. 
Plus tard, il comprend la valeur et la richesse des métaux 
dont il décèle les vertus thérapeutiques. Il n’est encore 
qu’un adolescent quand il a l’intuition que tout se tient, 
tout agit et réagit : le ciel, les étoiles, les éléments, 
l’homme et la matière. « Tout correspond et 
l’intelligence consiste à retrouver le petit signe qui trahit 
l’union secrète de deux choses : la maladie et le 
remède ! » 
 
Médecin, chirurgien, astrologue, alchimiste et 
philosophe, il concevait les phénomènes naturels 
comme des processus alchimiques de transformation. Sa 
pensée est le point de départ du long processus de 
séparation de la chimie et de l’alchimie. À l’époque, la 
science et la magie sont des connaissances du même 
ordre. « La magie donne la raison des choses, comme la 
raison en dévoile la magie ». 
Il était avant tout un théoricien des forces surnaturelles 
et un rebelle. Il s’en prenait parfois avec virulence aux 
institutions et aux traditions. Il utilisa d’ailleurs la langue 
allemande dans ses écrits plutôt que le latin afin de 
rendre la science accessible au plus grand nombre. Basés 
sur l’expérimentation, ses travaux l’amenèrent à décrire 
et pratiquer l’homéopathie et le magnétisme deux 
siècles avant Hahnemann et Messmer. Il inventa 
l’asepsie, pressentit la psychanalyse et découvrit les 
maladies psychosomatiques. 
 

Dans son immense œuvre, imprégnée de la science et du 
renouveau de la Renaissance, se trouvaient des idées 
innovantes qui ont impulsé et préfiguré les recherches 
ultérieures des médecins paracelsiens telles que 
l’extraction de principes actifs des substances, l’usage 
interne des médicaments chimiques ou des remèdes 
psychoactifs… 
Il insuffla le tournant de la médecine moderne basée sur 
la biochimie en ouvrant la voie à la physiologie 
expérimentale. Paracelse donna une impulsion surtout à 
la recherche médicale. Puisque le cosmos s’explique par 
la chimie, l’organisme vivant faisait partie d’un monde 
chimique. Le corps et la guérison du corps malade 
s’inséraient dans ce cadre, d’où le développement d’une 
pharmacopée utilisant des produits chimiques. 
 
Ce contemporain de Copernic pensait que notre univers 
devait être compris en des termes d’alchimie ou de 
chimie. Selon lui, la terre était considérée comme un 
vaste laboratoire chimique, ce qui permettait entre 
autres, d’expliquer les phénomènes volcaniques, les 
sources chaudes ou la croissance des cristaux. 
Dans ce contexte, Dieu, le grand alchimiste, avait mis en 
marche un processus chimique au moment de la 
Création. 
 
Durant toute son existence, Paracelse passa du réel à 
l’imaginaire. D’un plan purement terrestre à un plan plus 
subtil, comme s’il avait l’intuition d’une réalité cachée, 
imperceptible à nos cinq sens. 

Paracelse, médecin (1493-1541) 

Il prit le surnom de Paracelse en hommage au médecin 

Cornelius Celsus dit Celse, contemporain de l’empereur 

Auguste (-27/+14) dont l’œuvre principale est une vaste 


