
LES PRINCIPES DE LA MÉDECINE DE 
SAINTE HILDEGARDE 

 
 

 
 
 

« Ô souffle de sainteté, 

feu d’amour, 

délice intérieur  

qui remplit nos cœurs  

du parfum des vertus, 

Tu es Saint! » 

 
Symphonie des Harmonies Célestes 



                                              8 PILIERS DE LA SANTE 

1- Louange et exercice des vertus 
 
2- s’alimenter avec mesure 
 
3- hygiène corporelle 
   
4- éveil de nos 5 sens 
 
5- équilibre de vie entre le travail et le repos, sommeil et veille 
 
6- pratique de chant, danse, musique, arts. 
 
7- élimination des humeurs viciées, des toxines, par le jeûne, les bains, saunas,  
massages, saignées, ventouses et scarifications. moxibustion 
 
8- remèdes: végétaux, minéraux, animaux, 



LES PRINCIPES DE LA MÉDECINE DE 
SAINTE HILDEGARDE 

I   La personne 

 

II   Messages 

 

III  Traitements 

 
 



I - LA PERSONNE 



1- REPÈRES HISTORIQUES 

• 1098 naissance d’Hildegarde  

• 1106, à l’âge de 8 ans elle fut offerte à l’état religieux, selon la 
règle de saint Benoît . 

• 1112, lorsqu’elle eut l’âge requis vers 14 ou 15 ans elle 
souhaita prendre le voile. 

• 1136 sainte Jutta meurt, Hildegarde a 38 ans. Elle est élue 
abbesse du couvent. 

•  1141, à l'âge de 43 ans, Dieu lui demande d’écrire ses visions.  

•  1150, Hildegarde s’installe dans un nouveau monastère 
qu’elle fonde sur le Rupertsberg près de Bingen puis en 1165, 
Hildegarde en fonde un second à Eibingen. 

•  1178, un conflit avec l’archevêché de Mayence frappe 
d’interdit le couvent de Rupertsberg.  

• 1179, le 17 septembre Hildegarde meurt au Rupertsberg à 
l’âge de 81 ans. 



2- OEUVRES 

• 1141 et 1151  Scivias (Connais les voies) 

• 1158 et 1163  Livre des Mérites de la Vie 

• 1163 et 1174  Livre des œuvres divines 

• 77 œuvres musicales Symphonie des harmonies des 
révélations celestes 

• Le jeu des vertus: drame liturgique 

• Physica : 2000 traitements issus des 3 règnes : animal, 
végétal et minéral 

• Causes et remèdes : 50 maladies et leur remèdes. 



3- CITATIONS 

A- Hildegarde** 

•  Elle dit: « Dans la troisième année de mon âge, j’ai vu 
une telle lumière que mon âme en a été ébranlée, 
mais à cause de mon enfance, je n’ai rien pu en dire » 

• Une anecdote rapportée dans les actes de son procès 
de canonisation la montre s’écriant devant sa 
nourrice….. 

 
• Elle dit aussi «  J’ai ignoré beaucoup de choses de la vie 

extérieure, car j’ai été souvent malade depuis le temps 
où ma mère m’allaitait et plus tard, ce qui nuisit à mon 
développement et m’empêcha de prendre des 
forces ». 

  
 

** LMV, intro p 4, Ed Bénédictines 



3- CITATIONS 

Hildegarde 

En 1141, elle dit :  «  et voici que dans ma 43ème année, j’ai vu une 
très grande clarté dans laquelle se fit entendre une voix venant du 
ciel et disant :  

« fragile être humain, cendre de cendre et pourriture de pourriture, 
dis et écris ce que tu vois et entends.  

De la même manière toi aussi, créature humaine, dis ce que tu vois 
et entends : et écris cela non pas en te fondant sur toi-même, ni en 
te fondant sur un autre humain, mais en te fondant sur la volonté de 
Celui qui sait, qui voit et qui dispose de toute choses dans les secrets 
de ses mystères. »** 

En 1158, Hildegarde rédige des traités de médecine et de science 
« pour rendre les hommes attentifs aux moyens de guérison que 

Dieu a placé dans la nature »  

** Hildegarde de Bingen, Scivias, Editions du Cerf, sagesses Chrétiennes, 2011, p25-27. 



SAINTETÉ 

Entre 1223 et 1237, la procédure de canonisation est 
interrompue pour des raisons inconnues. Mais son nom a 
été introduit au martyrologe romain dès le XV° siècle. 

Hildegarde a été officiellement canonisée par l’Eglise le 10 
mai 2012 et proclamée docteur de l’Eglise le 7 octobre 
2012, avec saint Jean d’Avila. 

C’est la quatrième femme docteur de L’Eglise après sainte  
Catherine de Sienne, sainte Thérèse d’Avila (1970) et 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (1997). 

 



II- MESSAGES D’HILDEGARDE 

Être en harmonie 
 
 En assumant sa place dans 

l’univers 
 
 Avec soi-même par la 

pratique des vertus 
 
 Avec les autres et dans 

l’Eglise 



LOD page 6 première vision Scivias 2eme partie, vision 6 

Symphonie d’Amour trinitaire 



PRINCIPE 

-Dieu est Amour qui unit. 

-Tout est unité, Dieu unit la 
louange des hommes à celle 
des anges. 
 
-l’identité de l’homme est la 
louange, l‘adoration. 
-L’homme achèvement de la 
création, doit faire l’unité et 
s’unir aux anges. 
 
Vase: corps  Foi: verse 
Vin: esprit 
Production: âme  
 vertus: capacités 
 
 



MOYEN 

«L’homme apparaît 

comme un microcosme 

reflétant à travers sa 

condition physique et 

spirituelle l’ordre du 

cosmos entier, du 

macrocosme, et c’est par 

lui que l’univers peut 

trouver son harmonie 

donc son salut.» 

 

Tout a été accompli en 

Jésus Christ. 



 
 
 
  

«L’homme est la clôture 

des merveilles de Dieu. 

Bien qu’il soit petit par  

les dimensions de son 

corps, il est immense par 

les dimensions de son 

âme. En lui se reflète 

comme dans une goutte 

d’eau toute la 

beauté de l’univers.» 

 

Enluminure de la Trinité 

au centre le Christ 

BUT :  la béatitude, Joie céleste 



MESSAGES 2 

 Sagesse: Dieu 

« La création est le vêtement de la sagesse... La sagesse ordonne 
tout »LOD, vision 9, 14, p 183 

   « L'efficacité de l’énergie rayonnante qu’est Dieu est conditionnée  
par l’harmonie des créatures en elles-mêmes et entre elles. » 

 « C'est par les hommes et les anges qui le réjouissent en vérité, que 
Dieu accomplit selon sa volonté, ce qu’il a prévu de toute éternité. » 
LOD, vision 7, 10, p 163 

« L'homme au centre de l’univers est perméable aux énergies 
cosmiques. Il en est l’organisateur par l’éveil de sa conscience. » LOD, 
vision 8, 2, p 168 

 

 



« par les 4 énergies qu’il puise 
au feu, à l’air, à l’eau, à la terre, 
Dieu a crée l’âme… » 
« L’âme a 4 ailes: les sens, la 
science, la volonté, 
l’intelligence… » LOD, 4ème vision 95, p 

113 





« l’homme est conduit au salut 
de son âme par les 5 sens qui lui 
permettent de satisfaire tout 
ses besoins. » LOD,  5ème vision 
2 p124 

âme 

J 

I 
O 

E 

C 

E 
L 

E 
S T E 



Scivias,  
4ème vision de la première partie 

« l’homme  

est pour ainsi dire  

inhabitable,  

tant qu’il ne comprend pas  

ce qu’est le corps,  

ce qu’est l’âme,  

ce que sont les œuvres,  

tant que l’homme  

n’a pas encore acquis  

le discernement  

dans la juste mesure.»  
LOD, 5ème vision 4, p126 

 



Plasma A  

Plaquettes E 

Globules blancs T 

Globules rouges F 

Les quatre humeurs  



« ainsi l’action de 
l’âme s’exerce 

par ses énergies, 
humidité et 

chaleur » LOD p 85 

FR 

Sec humide sec 

Froid 

FR Chaleur 



FR 

Sec humide 

Chaleur 

sec 

Froid 

cœur 

poumon foie 

cerveau 

LOD, 4ème vision 62, p 103  



Est, vue, feu, homme dépositaire des vertus divines  

Ouest, ouïe, air, loi ancien nouveau testament 

Nord, goût, eau, science du bien et du mal 

Sud, odorat, terre, choix de la sainteté  

Tout l’horizon, toucher, Dieu protecteur 

volonté 

réflexion 

puissance 

consentement 

C & C, Jérôme Million, p 80 



A intellectuel 

C. intellectuelle 

C sensible 

A. sensible 

Action 
démon 

« Les esprits sont de feu 
et d’air, tandis que 
l’homme est d’eau et 
d’argile » causes et remèdes p 59 

Action de 
l’âme 

Intelligence 
(mémoire) 

Action de l’âme 



 Vertus 

Puissances 

Dominations 

 Principautés 

 Trônes 

Chaleur 

souffle 

émotions 

démarche 

Séraphins 

H de B causes et remèdes,J Millon p69 

Chérubins 

intelligence 

Ange gardien 

Archanges 

vue 

ouïe 

gout 

odorat 

toucher 

feu 



feu 

terre 

air 

eau 

Homme dépositaire des vertus divines 
Lois ancien et nouveau testament 

Science du bien et du mal 
Choix de sainteté 

Connaissance intellectuelle: RAISON 
L’homme appréhende l’essence des 

choses grâce à la raison, idée de justice 
 

Connaissance de l’universel ou des 
choses en soi 

Appétit intellectuel: VOLONTE 
L’homme possède la faculté de tendre au-
delà d’un bien sensible, vers le bien en soi 

Appétit sensible: 
Produit un mouvement sensible 
qui tend vers le bien, perçu par 
les sens. Les sens activent les 

passions ( émotions et 
sentiments)concupiscibles et 

irascible. 

Connaissance sensible: 
Grâce aux 5 sens externes et aux 4 sens 

internes ( imagination, mémoire, instinct, 
sens commun) 

Intelligence  



MESSAGES 3 

  « L'homme est donc la conscience de l’univers….s’il ne réalise 
pas ce rôle de conscience qui s’exprime dans la louange, 
l’homme ne réalise pas sa vocation d’animateur de l’univers, il 
ne devient pas vraiment ce qu’il est. » 

 

 « Tous les organes de l’homme sont en correspondance avec 
un aspect de l’univers, cette correspondance n’est pas 
simplement synchronique mais diachronique. » 

 

 « L'âme est affermie par le feu de l’Esprit Saint c’est un feu qui 
vit dans le corps. » 

 

 « Par la vie vertueuse, l’homme devient pleinement homme, il 
gouverne l’univers en se gouvernant lui-même. C’est pourquoi 
la pratique des vertus soigne l’homme jusque dans son corps, 
en réveillant en lui les énergies que les vices bloquaient. »  

 



« Dieu a reproduit en l’homme l’ordre des différents moments de l’année » LOD p 116  

Janvier: cerveau (LOD p 83) 

Février: yeux, Mai: vue 

Mars: oreille 

Avril: bouche 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre: estomac 

Novembre 

Décembre 

Octobre: vieillissement 



Les 7 dons du Saint-Esprit  
« l’âme doit vénérer avec un zèle égal les sept dons de 

l’Esprit saint. » LOD 4eme vision, Albin Michel, p 82 

« du sommet de la boite crânienne jusqu’à la partie externe du front, 7 
zones de même dimension: de même au firmament 7 planètes… » 

7-crainte 
1-sagesse 

2-force 

3-intelligence 

6-piété 

5-science 

4-conseil 



Les 7 vertus
«  assistent l’homme dans les nécessités aussi bien spirituelles que 

corporelles » LOD p 30 

Espérance Foi Charité 

Force Tempérance Prudence Justice 



espérance 

foi 

charité 
force 

tempérance 

prudence 

justice 
« Le feu de l’Esprit Saint et l’humidité de 
l’humilité parachèvent les vertus fécondes en ce 
vase de l’Esprit Saint que la sagesse s’est élu 
pour demeure » LOD p 92 



 Force 

Tempérance 

Prudence 

  

 Foi, espérance, charité 

Chaleur 

souffle 

émotions 

démarche 

Humilité reine 
des vertus 

H de B causes et remèdes,J Millon p69 

justice 



prudence 

justice 

tempérance force 



Luc taureau 

Marc Lion Jean aigle 

Matthieu homme 

Livre des Mérites de la Vie, EdB, p 15 



 
 «Adam avait reçu en 

partage, la fleur embaumée 

de l’obéissance dont il a joui 

à l’origine. Mais il n’a pas su 

la cueillir et il est tombé 

dans les ténèbres.» 

 

«lorsque les hommes 

s’affrontent entre eux, les 

éléments se transforment en 

leur contraire.» 

 

«Avant qu’Adam ait péché, 

tout ce qui maintenant est 

bile chez l’homme brillait en 

lui comme du cristal.» 

LE 

PÉCHÉ 



«L’antique serpent se réjouit de tous ces châtiments qui 

s’abattent sur l’âme et sur le corps de l’homme…Ses 

insinuations visèrent même la descendance des fils des 

hommes: les homosexuels suivirent d’infâmes pratiques. 

Le serpent s’en réjouit et il cria: « Honte à celui qui 

façonna l’ homme: l’homme renonce à sa propre forme, 

il rejette l’amour naturel, l’amour des femmes!» 

 

LOD, H de Bingen, Albin Michel, p 133 



Avant péché 

Après péché 

1°) tristesse 

2°) colère 

3°) Injustice, paresse 

4°) Orgueil, désespoir 

5°) mensonge 

Action démon 

v 



Avant le péché Après le péché 
 O 

S 

N 

E 

orgueil, désespoir 

mensonge 

obéissance, 
crainte de Dieu  

tempérance 

joie céleste tristesse 

patience colère 

justice injustice, paresse 

D G 



MESSAGE 4 
 

Maladie de l'âme 

« C’est que l’ouïe peut provoquer la santé ou la maladie. Ainsi la crainte de la 

justice provoquée par de justes pensées, détourne l’homme du mal par le 

moyen de l’ouïe : elle le conduit vers le bien…La science du bien est muette 

sans une ouïe bonne : la science bonne c’est une ouïe bonne qui la recueille. 

Lorsque le croyant chasse l’ouïe mauvaise, il ressert par ses méditations le 

nombril des différents désirs… » LOD p 59 

«  et quand toutes ces maladies se réunissent ensemble et se déchaînent toutes 

à la fois dans la tête d’un homme, elles le rendent fou et le privent de son 

intelligence normale. C’est pourquoi beaucoup pensent qu’il est possédé par le 

démon. » Causes et remèdes p 115 
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Fréquences hautes sommet de la cochlée 
fréquences basses base de la cochlée 

Labyrinthe  
« C’est que l’ouïe peut provoquer la santé ou la 
maladie. » LOD p 59 

« Adam, avant la faute connaissait le chant des anges et toute sorte de musiques, et il avait une  
voix harmonieuse…A cause de sa faute, s’est introduit…..une sorte de vent » 
HdB, Les causes et les remèdes, Million, p179 



Sons graves bas du corps, base de la 
cochlée,  
sons aigus haut de la tête, sommet de 
la cochlée. 
  

« L’âme est musique par essence… Les sons de la cithare sont graves pour inciter à 
l’ascèse corporelle; les sons de la harpe sont aigus pour nous inciter à élever notre 
esprit » H de B Symphonie des harmonies célestes, Grenoble, Jérôme Millon, 2003. 



raison 

son 

Verbe     
(parole) 

Action 

« La raison s’exprime par le son, le son porte la pensée, le Verbe porte l’action » 
LOD, 8ème vision,2, p 168 



Méninges 
Peau 
Tympan, oreille moyenne 
Œil 
Pharynx 
Larynx 
Thyroïde 
Diaphragme coordonne les sens 
Poumon 
Cœur 
foie 
Estomac, rate, pancréas,  
Intestin grêle, colon 
Rectum 
Organes sexuels 

Nerf X 

Système neuro-végétatif nerf X            
Sympathique            désynchronisation 

parasympathique 

« ce sont les vents qui maintiennent l’énergie de l’univers 

tout entier, et de l’homme… » LOD p 34 

cerveau 

Tronc 
cérébral 

Moelle 
épinière 



Cortex (contrôle) 

Cochlée 

Thalamus Amygdale 
cerveau 

Hippocampe 

hypothalamus 

Formation réticulée 
système alerte Activation 

sympathique 

Xème paire 
 

Activation 
parasympathique 

Vème et 
VIIème paires 

Marteau, étrier, 
expression 

faciale 

Circuit court et long  
Circuit court: stress émotionnel 
Circuit long: état d’équilibre, réflexion 



MESSAGE 5  
« L’âme et le corps sont une œuvre unique de double nature. » 

 

« L’homme, en effet microcosme ordonnant le macrocosme, gère sa vie 

dans deux directions complémentaires: en partant de l’Esprit pour guider et 

vivifier le corps et 

 en partant du corps pour informer ou s’opposer à l’Esprit. C’est en fonction 

de cette interaction qu’il ordonne ou désordonne l’univers. » 

 

« Le mouvement de l’âme raisonnable et l’action du corps suivent un seul 

et même chemin. » 

«  les quatre éléments sont chez l’homme les 4 vertus. » 
prudence 

tempérance 

justice 

force 



30-09-13 

Âme 

Corps Sens 

Ouvre 

Attachés 

Les trois sentiers de l’âme (scivias p 111) 

«  Tous les organes intérieurs 
apportent leur énergie à l’âme de 
l’homme » LOD p 85 



cerveau 

appareil 
manducateur 

rétine 

oreille 

muscles 
oculaires 

capteurs 

plantaires muscles 

oreille 

Système postural: la 
mobilisation d’un seul élément 

retentit sur tout le système 
(Réalités ophtalmologiques 

121-2005) 



L'ARBRE* 

«L’âme est dans le corps comme la sève dans l’arbre et ses forces 

sont comme la force de l’arbre. Comment? L’intelligence dans l’âme 

est comme la viridité des rameaux et des feuilles dans l’arbre; la 

volonté comme les fleurs, l’esprit comme le premier fruit qui sort 

de lui: la raison comme le fruit arrivé à maturité; et les sens sont en 

quelque sorte, l’élévation et l’extension de sa grandeur. Et c’est de 

cette manière que le corps de l’homme est fortifié et soutenu par 

l’âme. Dès lors, ô homme, comprend ce que tu es dans ton âme, toi 

qui délaisse ton intelligence et veux te mettre au niveau des 

animaux.» 

*Scivias page 116 



Volonté Raison  

Scivias, 4ème vision, 1ère 

partie, § 26 



MESSAGE 6 

« L'homme est grand par les énergies de son âme qui dépassent en 
puissance celles du corps. » 

« L'âme possède deux forces principales: l’intelligence et la volonté, 

elle dispose et ordonne par le mouvement de la raison toute 

l’oeuvre humaine. Elle peut discerner dans le corps tout ce qu’il 

réclame et désire. Elle le fait par les 4 degrés ascendant et 

descendant que sont la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût. » LOD p 76 

« L'est l’âme qui fournit à l’homme l’énergie vitale de son corps et 

des sens. » 

« L'âme est symphonique … » 

« L'âme est affermie par le feu de l’esprit saint c’est un feu qui vit 

dans le corps. » 

 

 

 



MESSAGE 7   

« Le corps est le vêtement de l’âme. » 

LES 4 ÉLÉMENTS 

« Lorsque l’homme accomplit des actions justes les éléments aussi 
suivent de justes voies, dans le cas contraire c’est lui qui est dominé 
par les éléments. » 

« Il y a seulement quatre éléments. Ils ne peuvent être ni plus ni 
moins de quatre. Ils sont de deux espèces, les supérieurs et les 
inférieurs. Les supérieurs sont ceux du ciel, les inférieurs ceux de la 
terre ; les êtres qui vivent dans le monde supérieur sont 
impalpables, faits de feu et d’air ; ceux qui se trouvent dans le 
monde inférieur sont des corps palpables, ayant une forme et ils 
sont faits d’eau et de terre. » 

« L’âme et les esprits. Les esprits sont de feu et d’air, tandis que 
l’homme est fait d’eau et d’argile. » 

 



Feu 

Terre 

Air 

Eau 

colérique sanguin 

flegmatique mélancolique 

Homme dépositaire des vertus divines Lois ancien et nouveau testament 

Science du bien et du mal Choix de sainteté 

Force Tempérance 

Prudence Justice 

Vue Ouïe 

Odorat Gout 



MESSAGE 9 

LES 5 SENS 

« Les différents sens, eux ne se séparent pas l’un de l’autre, ils se 
soutiennent entre eux avec une grande fermeté et éclairent 
l’homme tout entier afin de le conduire soit vers le haut soit vers le 
bas » 

« Le sens de l’homme manifestent sa force dans son âme et ses 
facultés…Les sens sont en effet les signes de toutes les facultés de 
l’âme….Les sens contiennent toutes les facultés de l’âme. » Scivias p 
115 

«  La musique perçue par l’ouïe, influe directement sur l’âme 
humaine  qui ne peut écouter n’importe quoi sans en être 
contaminé intérieurement. Car tout ce qui entre en l’homme par 
les sens informe et transforme son âme. » 

 



Plasma A  

Plaquettes E 

Globules blancs T 

Globules rouges F 

Les quatre humeurs  



Flegme humide 
Flegme sec 

Liqueur tiède Liqueur écumant 

« La chaleur, l’humidité, le sang, la chair ont été à cause d’Adam transformés 
en flegmes nuisibles à l’homme. » H d B, Causes et remèdes, J Millon p 69 



feu 

terre 

air 

eau 

 
 
 
 
 
 
 

Sanguin 
Sympathique, drôle, très ouvert, expressif, 
Enthousiaste, 
 
Frivole, exaspérant, superficiel 

 
 

Mélancolique 
Silencieux, réfléchi, patient, compatissant,  
Besogneux,  
 
Susceptible, compliqué, rancunier 
 

Flegmatique 
Patient, prudent, fiable, réfléchi, 
impartial, constant, 
 
Paresseux, fade, rancunier 

Colérique ou bilieux 
Assuré, énergique, innovent, tenace, 
Déterminé, sécurisant, 
 
Dominateur, polémique, impulsif, 
magnanime, susceptible 



Proportion des humeurs et tempérament 
S: flegme sec, globules rouges, feu 

H: flegme humide, globules blancs, air 
E: écumant, plaquettes, eau 

T: tiède, Globules blancs, terre 

sanguin bilieux 

flegmatique mélancolique 

« Flegmes et humeurs augmentent dans l’embryon, selon 
ce que fut la nature de sa semence: en effet, selon qu’on a 
semé du blé, du seigle ou de l’orge, les graines poussent 
naturellement selon ce que l’on a semé. »HdB Les causes et les 

remèdes, Jérôme million, p 87 





MESSAGE 10  

Les humeurs 
 
« Lorsque chez un homme quel qu’il soit, une liqueur de cette espèce se sera développée à 
l’excès, au-delà de sa mesure, toutes les autres humeurs ne pourront demeurer tranquilles en lui, 
sauf s’il s’agit de ces hommes que pénètre la grâce divine, en leur donnant soit par la force, 
comme à Samson, soit la sagesse, comme à Salomon, soit la vertu de prophétie, comme à 
Jérémie ; c’est encore le cas pour quelques païens comme Platon et ses semblables. » Causes et 
remèdes 
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Hildegarde de Bingen, prophète et docteur pour le troisième millénaire,  
Pierre Dumoulin, EdB 
 
Prévention et guérison des maladies selon Hildegarde de Bingen,  
Dr Wighard Strehlow, FX de Guibert 
 
L’art de guérir par l’alimentation selon Hildegarde de Bingen, 
 Dr Wighard Strehlow, FX de Guibert 
 
La petite pharmacie domestique de Hildegarde de Bingen,  
Dr Gottried Hertzka, Le courrier du livre 
 
Voilà comment Dieu guérit, Dr Gottried Hertzka, Parvis 
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Bonnes mœurs, vie courte 
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Feu Air Eau Terre

Bonne santé 


