
Principes de diagnostic systémique 

La logique trinitaire des systèmes auto-organisés 

Le modèle MIF représente l'intégration de trois principes métaphysiques universels 

par trois fonctions. relatives à la matière, l'espace et le temps. 

Les trois principes premiers ont été définis comme conditions ou causes de l'auto-
organisation. La connaissance aussi se construit par auto-organisation et de ce point 

de vue épistémologique, les principes premiers sont à l'origine du sens intelligible 
(res cogitans, l'objet de pensée selon Descartes).  

Les trois fonctions primordiales sont définies par des thèmes 
épistémologiques antagonistes. Ceux-ci sont des aspects secondaires des 

trois principe premiers: les aspects par lesquels les trois principes sont 

distincts. Les thèmes antagonistes sont les premières distinctions, les 

premiers concepts. Ils se rapportent aux conditions premières de l'observation 

des phénomènes perceptibles: la matière, l'espace et le temps;. (res extensa, 

objet de mesure). En effet, tout concept désignant une qualité, une action ou 

un état est défini par opposition au sens d'une qualité, d'une action, ou d'un 

état contraire.  

Dans le modèle SES il ne s'agit plus seulement des symboles premiers 
métaphysiques de la connaissance mais de l'application par analogie du sens des 

thèmes épistémologiques aux observations cliniques et pathologiques. Il s'agit de 
l'interprétation fonctionnelle des observations, c'est-à-dire du diagnostic systémique.  

En effet, le système est défini par des relations ou interactions antagonistes qui en 

biologie correspondent à des fonctions. C'est pourquoi le diagnostic systémique est 
orienté par les trois fonctions primordiales coordonnées, représentées par trois axes 

orthogonaux formant l'octaèdre régulier du modèle SES. Les antagonismes en eux-
mêmes n'ont pas de sens. Le sens est attaché àux thèmes antagonistes et aux 
synergies de thèmes qui ne se résument plus aux trois principes premiers mais il se 

distribue aux six sommets et aux douze arêtes de l'octaèdre. 

Le modèle SES a déjà été présenté à la fin du chapitre III comme projection 

horizontale de l'octaèdre posé sur une de ses faces .formant un hexagramme.. Le 
schéma est reproduit ici dans une orientation un peu décalée, mettant la cause 
formelle ou information au sommet. A chaque arête de l'octaèdre est attribué un sens 

fonctionnel général.  

La page suivante présente le schéma fonctionnel général applicable en principe à 

tout niveau. Des essais d'application sont présentés ensuite comme exemples dans 
les domaines suivants: 

- L'expression psychoaffective qui représente par excellence l'état global, se réfère 

aux éléments et à la trilogie des médecines traditionnelles orientales. 

- L'expression de l'anatomie tissulaire et organique qui se réfère aux trois feuillets 

émbryonnaires dont ceux-ci sont issus. 

- L'expression des pathologies en référence aux trois stades classiques de 
l'inflammation que sont les phases humorales, cellulaires et de réparation. 

- Enfin, l'expression biochimique du diagnostic holistique est présentée en référence 
aux trois catégorie du proéinome de la méthode du CEIA. 



Spectre d'expression systémique des qualités en général. 

 

A l'intérieur, l'étoile à six branches est formée par  deux triangles superposés. Le 
triangle supérieur aux sommets blancs correspond à la création par auto-
organisation, le triangle inférieur gris à la dégénérescence entropique. Leurs côtés 

ou arêtes de l'octaèdre, ont leur propre sens fonctionnel indiqué à l'intérieur. La vie 
ne se construit et n'évolue pas par la seule auto-organisation. Elle est un équilibre 

entre création et destruction, un cycle évolutif entre la naissance et la mort. 

A l'extérieur, la projection des arêtes forme un hexagramme. Trois côtés 
correspondent aux propriétés des principes de l'auto-organisation et sont dessinés 

aux couleurs principales (rouge, bleu vert). Les côtés opposés, indiquent des 
propriétés contraires et sont écrits aux couleurs complémentaires (cyan, magenta et 

jaune). La luminosité des couleurs correspond à l'axe vertical entre le triangle 
inférieur noir et le triangle supérieur blanc L'ensemble représente un spectre 
sphérique continu de propriétés fonctionnelles et de couleurs analogues.  

Les côtés opposés de l'hexagramme, projections des arêtes de l'octaèdre, forment 
des axes secondaires sur le plan horizontal de l'équilibre. Ils sont désignés par des 
lettres positives ou négatives. S signifie structure, stabilité ou substance, propriétés 
de la cause matérielle. E signifie énergie et cause efficiente et I signifie information 

Innovation ou intellect, propriétés de la cause formelle. A la stabilité ou solidité de la 

structure matérielle s'oppose la  mobilité ou fluidité. A l'activité de la cause efficiente 
s'oppose la réceptivité. A  l'innovation de la cause formelle s'oppose la conservation. 

Les propriétés opposées, positives et négatives ne doivent pas être vues comme  
bonnes ou mauvaises, mais comme complémentaires et également nécessaires. 



Quel est le rapport entre expression fonctionnelle et couleurs? 

Le spectre d'expression systémique est superposable au spectre des couleurs 
obtenu en fonction des trois couleurs principales bleu, rouge et vert et de la 

luminosité. Il est bien connu en effet que les couleurs principales n'ont qu'un rapport 
indirect avec la réalité physico-chimique mais qu'elles résultent d'une interprétation 
du cerveau. Or le cerveau fonctionne comme tout système biologique auto-organisé 

et la structure de la connaissance et de l'interprétation est conditionnée par les trois 
causes. Les couleurs principales sont l'expression des ces trois principes au niveau 

de l'interprétation des fréquences électromagnétiques du spectre visible. 

Comment appliquer le modèle d'expression fonctionnelle au diagnostic ?  

L'organisme est un hologramme. Toute partie de sa hiérarchie est le reflet de 

l'ensemble. Le diagnostic et les traitements des médecines traditionnelles orientales 
fonctionnent selon cette logique systémique sur la base de leur théorie des éléments. 

Le modèle MIF traditionnel issu de la comparaison des différentes conceptions 
orientales des éléments est applicable par exemple aux états affectifs. 

 

 La médecine chinoise attribue des sentiments aux éléments. la médecine 

ayurvédique aux trois "humeurs" Kapha, Pitta, Vata conçus comme des perversions 
des trois gunas. La médecine tibétaine les traduit par phlegme, bile et vent et les 

associe aux "trois poisons": confusion mentale, haine et avidité. Dans l'adaptation au 
modèle MIF, le sens des sentiments chinois est remplacé  par les synonymes 
encadrés à l'intérieur, traduisant leur antagonisme. L'ensemble démontre bien la 

logique interne et holistique de ces conceptions traditionnelles. Les relations logiques 
des états affectifs peuvent être déployées dans le spectre d'expression systémique. 

 



Spectre d'expression systémique de l'organisation psychoaffective. 

 

Dans ce schéma, les  nuances affectives sont disposées en cercle, en fonction des 
trois principes premiers (rouge, bleu et vert) et des principes opposés (cyan, jaune et 
magenta). Le cercle extérieur présente  le spectre des aspects exaltés, positifs, le 

cercle intérieur celui des aspects dépressifs, négatifs de chaque état affectif. Les 
états affectifs antagonistes sont représentés en opposition diagonale entre les 

aspects exaltés d'un côté et les aspects dépressifs du côté opposé. 

De la même manière, la théorie des éléments est appliquée par analogie à toutes les 
pathologies et à leurs signes cliniques, comme en général à tous les phénomènes 

naturels,. Ceci est justifié par l'organisation fractale et holographique de l'univers et 
de la vie. L'état global de l'individu se reflète dans chaque organe. Chaque partie du 

corps est témoin de l'état général 

Les technologies et l'éducation scientifique moderne ont rendu obsolètes les théories 
des éléments et des trois principes qui ont pourtant eu leur  place aussi en médecine 

hippocratique, dans l'alchimie de Paracelse et en homéopathie chez Hahnemann. 
cette manière systémique de pratiquer le diagnostic et la thérapie exige un 

raisonnement par analogie qui a été réprimé par la pensée scientifique analytique 
moderne,  En médecin moderne, seule la psychosomatique est considérée comme 
une approche systémique. Mais elle est devenue l'objet de la psychanalyse qui 

analyse l'effet de l'esprit sur le corps sans se préoccuper de l'effet du corps sur 
l'esprit.  



Spectre d'expression systémique de l'organisation somatique 

Le modèle d'expression systémique propose un retour à la la conception holistique 
du fonctionnement global dont le psychisme est une expression  comme toute autre 

expression corporelle aussi. En effet, l'organisation somatique issue de 
l'embryogénèse est fondée sur l'auto-organisation comme l'organisation psychique et 

cognitive qui en est l'expression la plus évoluée. 

 

 

L'organisation somatique est issue des trois feuillets embryologique dont les rôles 
sont assimilés aux principes de l'auto-organisation. De l'endoderme  sont issus les 

organes gérant le métabolisme (en bleu); du mésoderme ceux d'activité musculaire 
ou réactivité immunitaire (en rouge); et de l'ectoderme ceux de l'adaptation et 

évolution (en vert). Les cercles présentent en bleu les tissus, et en rouge les 
organes. 

Bien que ces schémas ne soient qu'un essai imparfait, on obtient une idée des 

relations psychosomatiques en superposant le spectre de l'organisation 
psychoaffective  et celui de l'organisation somatique. La conception systémique ne 

fait pas de l'un la cause de l'autre, Les réactions pathologiques des structures 
organiques et celles des fonctions psychiques sont toutes deux l'expression d'un 
même état d'équilibre systémique global. 

 



 

Existe-t-il un moyen plus scientifique d'obtenir un diagnostic systémique ? 

La pratique des médecines traditionnelles était limitée à l'observation des signes 

cliniques et à leur interprétation en référence aux éléments. Observation et 
interprétation sont sujettes aux erreurs. Les connaissances et la pensée scientifique 
modernes ne peuvent pas se contenter d'une telle approche et exigent des preuves 

expérimentales. 

Le diagnostic de la médecine scientifique conventionnelle est fondé sur  des 

définitions plus ou moins arbitraire de pathologies d'organes.  L'organisme réagit à 
toute lésion ou nocivité par l'inflammation qui se déroule normalement en trois 
phases: La phase initiale de choc et de réaction humorale est caractérisée par la 

douleur et l'œdème; la phase aiguë vasculaire  et cellulaire est caractérisée par la 
rougeur et la chaleur et la purulence, enfin la phase de réparation est caractérisée 

par des proliférations tissulaires suivies de fibroses cicatricielles. Les pathologies 
résultent soit d'une exagération ou prolongation anormale de l'une ou l'autre de ces 
phases, soit  au contraire de leur déficience. 

Le spectre d'expression systémique des pathologies. 

 

Les types pathologiques indiqués dans le cercle extérieur correspondent donc à peu 
près aux phases de l'inflammation bien connues qui sont indiquées dans le cercle 

rouge. Mais la prédisposition dépend du génome individuel et des protéines qui en  
sont l'expression de l'information et dont l'ensemble constitue le protéome. Celui-ci 

comprend des lipoprotéines, des glycoprotéines et des gammaglobulines. 



Quel est le rôle des protéines  en pathologie ? 

L'analyse scientifique des protéines spécifiques ne conduit pas à un diagnostic 
global, ni même à la compréhension de l'unité individuelle de l'organisme. Cependant 

la connaissance d'un nombre restreint mais significativement distinct de portions d'un 
ensemble peut conduire par l'étude de leurs corrélations statistiques réciproques à la 
connaissance de l'état global de l'ensemble. C'est par la méthode statistique que 

Prigogine a mis en évidence la corrélation des parties par l'organisation de 
l'ensemble et a découvert l'auto-organisation sous influence de l'environnement qui 

en est la conséquence. La statistique n'est plus alors un moyen de ramener le 
"hasard" dans le cadre du déterminisme mathématique. Prigogine a dit que le hasard 
ne signifie plus "ignorance", mais des "possibilités". 

De manière semblable mais tout à fait indépendante, quatre médecins français 
animés par une même conception holistique ont créé une méthode de diagnostic et 

de traitement sur la base d'un ensemble de tests effectués dans le sérum sanguin. 
L'idée de base est que les protéines constituent des informations et que le sérum 
sanguin transporte des protéines de toute origine génétique ou immunitaire, tissulaire 

ou organique. Le sérum facilement accessible est par conséquent une image virtuelle 
complète de l'état de l'organisme, permettant un diagnostic holistique. 

Parce que les tests peuvent être exécutés automatiquement et exploités 
statistiquement par l'informatique, les quatre médecins ont fondé en 1971 une 
association sous le nom de "centre européen d'informatique et d'automation" (CEIA). 

Celui-ci est devenu une organisation internationale qui est fondée sur l'œuvre d'une 
équipe de biologistes et d'ingénieurs, à laquelle collaborent quelque cinq mille 

médecins et qui possède une banque de données unique au monde. A la différence 
de la médecine conventionnelle qui est curative, la méthode du CEIA est prédictive et 
préventive. Elle permet de prévoir des risques tels que les accidents cardio-

vasculaires et de prévenir l'apparition des pathologies manifestes par les traitements 
naturels indiqués par sa banque de données. Mais comme la méthode s'écarte des 

standards réductionnistes elle n'est pas reconnue par les autorités scientifiques et 
n'est pas remboursée par les assurances publiques.  

Comment fonctionne le diagnostic du CEIA ? 

La méthode est simple. Ils ont choisi les tests de floculation. Il s'agit de la séparation 
d'une portion mesurable des protéines sériques précipitées (rendues insolubles) au 

contact d'un réactif chimique. La fraction obtenue est caractéristique du réactif sans 
être spécifique du point de vue biochimique. Un nombre restreint de réactifs permet 
de séparer des fractions dont la somme englobe l'ensemble des protéines (le 

protéome).  

Les résultats de toute la série de tests sont inscrits dans une courbe graphique qui 

présente la déviation standard pour chaque réactif. Ce bilan peut être interprété dans 
le sens du risque en termes de pathologies organiques sur la base des déviations 
corrélées de groupes de tests, ce qui exige l'expérience du médecin avec la méthode 

et sa connaissance du patient.  

La comparaison des connaissances biochimiques avec les corrélations statistiques 

ont conduit à grouper les tests en trois catégories en fonction de trois portions de 
protéines: Les protéines précipitant en milieu acide comprennent des glycoprotéines 
augmentées dans les inflammations aiguës et subaiguës. Les protéines précipitant 

en milieu neutre comprennent des lipoprotéines constituant les membranes 
cellulaires et sont augmentées dans différentes de pathologies dont celles du 

système nerveux du système endocrinein et du système digestif. Les protéines 



précipitant en milieu  alcalin comprennent des immunoglobulines et sont augmentées 

dans les stades chroniques terminaux de l'inflammation et les maladies auto-
immunes.  On peut donc supposer un rapport holographique entre les catégories du 

CEIA, les phases de l'inflammation, les pathologies  et la trilogie des principes de 
l'auto-organisation. 

La méthode a été conçue surtout pour étudier l'effet globale des plantes et autres 

remèdes naturels sur les protéines du sérum au cours d'un traitement. Chaque bilan 
indique des traitements naturels d'action globale connus pour corriger l'équilibre 

individuel et par conséquent l'état de santé. 

 

Dans ce bilan, les tests rouges sont corrélés statistiquement aux lipoprotéines, les 

tests vert aux glycoprotéines et les tests bleus aux gammaglobulines. 

Le bilan CEIA est un diagnostic dans le sens global de l'état systémique et pourrait 
être étudié aussi selon le spectre d'expression circulaire des pathologies, et de la 

psychosomatique des schémas précédents. 

Le diagnostic de la médecine 

traditionnelle est fondé sur la 
pathologie, dés lésions établies  
de structures organiques. Le 

diagnostic systémique est fondé 
sur des déséquilibres de 

fonctions qui précèdent les 
lésions. La méthode du CEIA 
permet d'intégrer les deux 

approches.  Des explications plus 
détaillées peuvent être consultés 
sur son site. 

 

http://www.ceia.com/patients/le-bilan-ceia/ 

http://www.ceia.com/patients/le-bilan-ceia/

