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Statut de l’’’’homéopathie

� Médecine officiellement reconnue
� Grande-Bretagne (famille royale), Allemagne, Indes, Amérique

du Sud, Suisse (votation récente): etc �

� Médecine dite  ““““ non-conventionnelle  ””””
� Allemagne : Médecins officiels et Heilpraktiker, recyclages

obligés

� ““““ Orientation ”””” plus ou moins décriée
� France: pas de formation officielle (sauf  Bobigny avec

Cornillot)

� Écoles sponsorisées orientées (Labos) : former des

prescripteurs qui « nourrissent l’ordonnance »   poussent au

pluralisme

“ S’il se présentait au CNRS, Dieu serait collé. Il a fait une manip
intéressante, mais personne n’a jamais réussi à la reproduire. Il a
expliqué ses travaux dans une grosse publication, il y a très longtemps,
mais ce n’était même pas en anglais  et, depuis, il n’a plus rien publié.”
(Un Physicien, nommé après ministre de la recherche)

“ Rien n’est plus dangereux que la certitude d ’avoir raison.” (Prof.
Jacob, Prix Nobel de médecine) . Luc Montagnier autre prix Nobel
réhabilitant Benveniste et la mémoire de l’eau (Nano-elements in
pathogenic micro-organisms)

Médecine officielle

Aux Indes l’Homéopathie est enseignée officiellement à coté de la
médecine ayurvédique et de la médecine occidentale. En Grande-
Bretagne la famille royale en bénéficie. (Cas de l’ �URR SS avec Tatiana
Popova de Kiev)

Médecine “ parallèle  ”; dite « non-conventionnelle »

Doit-on en déduire que la thérapeutique officielle ne se pratique qu’en
suivant des « conventions » ?

En France

Elle  n’est plus qu’une “ Orientation ” plus ou moins décriée. Ce serait
donc plutôt une « médecine perpendiculaire » !
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Bref  Historique

Invention
Hippocrate 600 av. J.C.
Dioscoride
Galien

Semi-oubli (détour par monde arabe)
Avicenne, Averroes, écoles de Palerme, Cordoue

�
Alchimistes
Couvents
Paracelse

Codification et Mise au point
Samuel Hahnemann

Antibiotiques et anti-inflammatoires
Réflexes, protocoles thérapeutiques �
Procès si « protocole admis » pas respecté
Et l’’’’individu ?  = Nº de Sécurité sociale ?

Hippocrate 600 ans avant J-C :
« Vomituri, vomiturus curantur »

C’’’’est la dose qui fait le poison ! (Paracelse)
• Digitale : dose forte mortelle, faible dose: tonicardiaque

• Sel de cuisine : id (cf intoxication de porcs par de la saumure)

• Sucre : 1 kg inhibe la rumination d ’un bovin pendant 2 heures.

� Loi d ’Arndt-Schulze ou d’inversion de  l’effet
A  l ’’’’inverse : Loi des semblables = Loi   d ’’’’ Analogie
Aujourd’hui parle plus facilement de la Loi de Reilly-Selye ou loi du stress: « 
toute action engendre dans l’organisme concerné  une réaction en sens
contraire. »

Cohérence  extraordinaire de la Théorie de l’’’’homéopathie
3 Piliers : La Loi des Semblables

Le Principe de Totalité des Symptômes

La Technique de Dilution-Dynamisation

Coïncidence remarquable de la théorie et de l’’’’expérience
Se vérifie tous les jours en clientèle. Vers 1830 Wilhelm Lux prof à la faculté
vétérinaire de Leipzig guérit sans antibiotiques le charbon (Anthrax des USA
depuis Ben Laden) dans les troupeaux  hongrois de bovins et de moutons).

La découverte des antibiotiques et des anti-inflammatoires
permet malheureusement d’enregistrer souvent un soulagement immédiat même
avec une prescription hâtive et irréfléchie (dermatologie, rhumatologieJ).
L’organisme paiera le contre-coup plus tard.
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Obstacles  « théoriques  1 »

� 1 - Un paradoxe : la dilution-

dynamisation

� Les faits: constate tous les jours

� Hautes et très hautes

dynamisations (200 CH) efficaces

(Suisse, Allemagne�)

� Pas  d’’’’ explication  actuelle (Matière

≠≠≠≠ information)

� La « Mémoire de l ’eau »: clusters

� Pourtant ? Physique quantique: la

dynamisation modifie le solvant

(résistivité électrique, RMN,

clusters, thermoluminescence� )

Un paradoxe : la dilution-dynamisation
           Le fait
Il est en effet très difficile de comprendre  donc d’admettre que plus le
remède homéopathique est dilué et plus il agit longtemps et en
profondeur. Cela se vérifie pourtant expérimentalement tous les jours et
j’ai vu guérir veaux, moutons et chiens du tétanos déclaré avec  des 30
CH et des lavements d’eau salée (pour réhydrater).

Hautes et très haute dynamisations
La majorité des médecins ou vétérinaires travaillent généralement avec
des dilutions basses (5-7 CH) voire très basses (6-30 XH) et restent donc
dans un domaine matériel où toute toxicité propre du remède disparaît ( à
partir de 6 XH ou 3 CH)

Manque actuel d ’explication (Matière ≠ information)
L’explication de ces faits n’est pas encore trouvée. On s’accorde à dire
que le remède homéopathique n’agit pas directement mais provoque une
réaction de l’organisme sur un plan énergétique grâce à une information
de nature probablement électro-magnétique, portée par le solvant : le
polymère H2O .

          C ’est tout le problème de la « mémoire de l ’eau »
Depuis en France un autre chercheur a prouvé que l’eau changeait  de
structure et au Japon on a prouvé que deux solutions très diluées de
produits différents changeaient de caractéristiques physiques. Le prof. Luc
Montagner prix Nobel de médecine, codécouvreur du virus du SIDA est
actuellement en train de retrouver et réhabiliter les résultats de Benvéniste
sur la « mémoire de l’eau »
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Obstacles  « théoriques  2 »

� Les routines de pensée a priori
� « C ’est pas possible, donc j ’y

crois pas »
� Une antinomie foncière
� Statistiques   diffère de médecine

de l’individu
� Individualisation  et statistiques

sont incompatibles
� Difficultés de l’expérimentation

probante
� Intérêt de la vétérinaire dans les

troupeaux (ex.: F.C.O.)
� Plus facile de nier que de
changer d’’’’idées

Les routines de pensée
C ’est pas possible, donc j ’y crois pas

Ce n’est pas facile d’accepter un paradoxe.

La médecine classique: a un mode de pensée analytique alors que la
médecine homéopathique exige un mode de pensée holistique inhabituel.
(C’est le principe de Totalité des symptômes et de leur
« individualisation »)

Une antinomie foncière
Statistiques   >><  médecine de l’individu

Alors que l’homéopathe s’efforce de voir un tout en chaque individu , le
médecin aujourd’hui raisonne de plus en plus par statistiques. On calcule
la D.L.50 des remèdes, le pourcentage de cancéreux ou celui des
guérisons, le taux de morbidité J On ne fait pas de statistiques avec un
individu.

Difficultés en médecine humaine de l’expérimentation
probante

L’action des gênes, de l’environnement, du terroir donne des crus de vin
différents et des individus aussi divers. Chacun a ses réactions propres et
répond donc à une stimulation, à un remède homéopathique différent
alors qu’un coup de massue assomme tout le monde.

Comparer statistiquement un corticoïde avec Rhus tox dans une arthrite
est une escroquerie intellectuelle.

L’expérimentation possible en toxicologie (sur humains?) devient possible
en vétérinaire (hybrides F1)  ou en phytopharmacie (clones).
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Pour débuter: 2 aphorismes

« Seul l’’’’Homme
sans préjugés,
armé d’’’’un zèle
intrépide, peut
devenir apte à une
telle vocation, la
plus sacrée
d’’’’entre toutes,
pour exercer le
véritable art de
guérir. »

Organon, 1ère édit. 1810;
Préface

« Lorsqu’’’’il s’’’’agit
d’’’’un art
sauveur de la
vie, négliger
d’’’’apprendre
est un crime ! »

S. Hahnemann 1755- 1843

Allocution à la Société
Gallicane 1835

Ils sont toujours d’’’’actualité, bien qu’’’’ils datent de près de
200 ans.

Il est toujours difficile de se débarrasser de ses préjugés. Par

ailleurs, dans les facultés de médecine, en France, les études

s’apparentent parfois à un véritable formatage. Pour telle

maladie on applique le protocole adapté sorti tout fait du tiroir

étiqueté du nom de ladite maladie. Sinon gare aux procès et

aux condamnations par la juridiction ordinale.
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Obstacles  législatifs

� Reconnaissance officielle ?
� Tolérée dans certains Hôpitaux (sf St

Jacques)

� Enseignement privé (sauf Fac de Bobigny)

� Études mal contrôlées

� Essais statistiques sur  un individu ? Idiot...

� Déremboursement

� Interdiction en France de dépasser 30 CH

� Contradictions stupides : ex Opium 5 CH en

vente libre, Cannabis interdit car stupéfiant

L’’’’Homéopathie n’’’’est pas reconnue officiellement en RF
Il en résulte une série de sérieux inconvénients divers

Interdite dans les Hopitaux (sauf Hopital St Jacques à
Paris)

Ferait-elle peur à ce point ? Il peut certes être gênant pour un professeur
de CHU de voir de petits médecins de campagne réussir avec si peu de
moyen, là où lui et certains collègues ont échoué.

L’enseignement de l’homéopathie en France est privé
La difficulté est tournée, car ce sont des praticiens qui le font. Mais pour
ce ils délaissent leur clientèle, ne peuvent le faire longtemps. Juste
défrayés grâce aux laboratoires qui les subventionnent tant qu’ils
respectent les ukases du labo. Au contact avec la pratique, ils ne sont pas
forcément des pédagogues.

Ces  études sont contrôlées par les enseignants  eux-
mêmes.

Elles n’aboutissent pas à un diplôme reconnu. Par conséquent il est
difficile de savoir si elles ont été suivies jusqu’au bout ou seulement
partiellement. Il n’y a pas non plus de formation continue obligatoire.
� Elles favorisent donc grandement l’apparition d’un esprit de chapelle.

Le déremboursement actuel
Il est inefficace car boucher le trou de la S.S. ne se fait pas avec des
économies de quelques pour cent. Il exige un total changement d’échelle
donc un encouragement et non un découragement de l’Homéopathie.



Auto-médication

� «  Si ça ne fait pas de bien, cela ne peut
faire de mal !  »  A priori idiot !!

� Si c’est efficace, ça peut l’être dans les 2
sens !

� Automédication par des complexes pas
toujours efficaces, car non ciblés.

� Échec ?  «  L’homéopathie ne marche
pas chez moi ! » alors que prescription
mal ciblée, remède mal choisi, voire
même complexe en automédication.

Soultz-sous-Forêts le 11/01/2012
Jacques Millemann, Dr vétérinaire homéopathe 7

On n’enfonce pas

un clou avec un

tournevis !

La médecine  en elle-même est déjà tout une science.

L’homéopathie  y rajoute un coté intuitif et très personnel. Elle

en devient d’autant plus difficile Si le laïc se rate en pratiquant

de l’auto-médication, c’est  quasiment normal mais cela ne

veut pas dire que la méthode ne vaut rien. Encore faut-il être

capable de l’utiliser convenablement.

On n’’’’enfonce pas un  clou avec un tournevis ! Le remède
homéopathique doit être adapté à l’’’’individu, pas à la
maladie !

Si quelqu’un comme le professeur Luc Montagnier, prix Nobel

de médecine affirme aujourd’hui que Jacques Benvéniste avait

raison en parlant de la mémoire de l’eau, il a certainement de

bonnes raisons de le faire, même si en France on l’a mis

d’office à la retraite  parce qu’il avait atteint la limite d’âge

administrative. Accueilli à bras ouverts aux USA, il y poursuit

ses travaux.
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Obstacles   économiques  1: Lobbys et Labos

� Allopathie: Puissance financière énorme
� Concurrence effrénée
� « Morale du portefeuille »
� Lois internationales : Lobbys pharmaceutiques

contre E.C.H.
� Prix de l’A.M.M.
� Même les labos homéopathiques

x un complexe est plus « rentable »

x L’A.M.M. coûte cher : réduire la gamme !

x But: avoir beaucoup de prescriptions

x Pluralisme financièrement préférable

x Péremption

y Guérir 1 troupeau de moutons (FCO) coûte 1 tube
granules et qqs litres d’eau ,  1 vaccin # 7, 50 €

Lobbys et Laboratoires pharmaceutiques

Dr Max Tétau (Lab.Dolisos): « Il faut nourrir l’’’’ordonnance »

Puissance financière énorme

Il faut être bien introduit en bourse pour se rendre compte de la puissance

financière des holdings pharmaceutiques internationaux comme Sanofi,

Sandoz, Aventis, Pfizer etcJ Un certain nombre d’entre elles ont un

budget supérieur à celui de la République ! Le but premier de leurs

actionnaires est de faire de l’argent, pas de s’occuper de la santé de

leurs concitoyens. Lorsque le brevet de  la tétracycline est tombé dans le

domaine public, Pfizer a divisé par trois le prix de la Terramycine™ !

Une concurrence effrénée

règne entre elles. Aussi elles préfèrent développer des cosmétiques plutôt

que des remèdes contre le paludisme, remèdes destinés par essence aux

pays les moins capables de payer.

Les  lois  internationales

Sont faites pour l’essentiel par et pour ceux qui en profitent, seuls

capables de payer les campagnes politiques des décideurs. Il est alors

bon de voir apparaître des associations internationales de praticiens et de

consommateurs.
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Obstacles   économiques  2

� Laboratoires homéopathiques

� But premier: survivre

� Second but: l’actionnaire

� L ’ image de marque

� Spécialités complexes à nom

de fantaisie (+ lucratif)

� Restreindre la gamme

� Avantage: auto-médication

même si efficacité + restreinte

Laboratoires homéopathiques

Leur but premier: survivre
N ’est pas toujours facile à atteindre. Après avoir racheté des petits
laboratoires familiaux, Dolisos par exemple a été racheté par les
laboratoires Pierre Fabre. Il faut des prescripteurs, pas forcément de très
haute qualité mais si possible à la dévotion du Labo-sponsor: d’où les
écoles d’obédiences différentes

L ’ image de marque
Va contribuer à cela. Mais aussi l’élaboration de spécialités à nom de
fantaisie. Ce sont les :

Spécialités complexes
parfois remarquablement efficaces (ex. : Naupathyl, Oscillococcinum ou
en vétérinaire: Wombyl). Prises comme un remède unique, elles ont
l’avantage d’être prescrites d’après le diagnostic et de favoriser
l’automédication ou l’usage par des non-homéopathes. Ce n’est plus de
l’homéopathie véritable.

Gamme restreinte ou étendue ? Stockage, péremption�
Enfin l’avantage du laboratoire homéopathique est d’avoir une gamme
restreinte de remèdes à faire presque tout en non point une gamme qui
permettrait de soigner le maximum d’individus différents.
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Obstacles à la formation

� Les écoles
� Pas officielles
� Sponsorisées par le labo
� Chapelles différentes

� ☞☞☞☞  Querelles d’’’’idées
� Hypothèse mal comprise ➙➙➙➙

Doctrine ➙➙➙➙  dogme ➙➙➙➙  figé
➙➙➙➙ peurs & intolérance

� Les enseignants
� Praticien ≠ pédagogue
� Apostolat ≠ bénévolat

� Les élèves
� Double formation
� Manque de temps, de

moyens
� Débuts très difficiles (échecs)

Les écoles
Pas  officielles

Elles ne débouchent donc que sur un diplôme «auto-reconnu» et tirent le diable par la queue.
La formation continue’étant qu’un vœu pieux, elles ne peuvent subsister que si elles sont

Sponsorisées
Donc automatiquement sous influence. Ce fait favorise l’apparition de

Chapelles différentes
Différentes par la personnalité de leurs directeurs et par des détails de technique,
d’explications ou de compréhension particulière de faits inexpliqués voire de simple
méthodologie.

Les enseignants
Un bon praticien  n’est pas toujours un bon pédagogue

Il faut le reconnaître. Mais l’inverse est tout aussi vrai.

Bénévolat  n’est pas apostolat
Il faut comprendre qu’il n’est pas facile de préparer des cours pour adultes plus ou moins
savants et de lâcher sa clientèle et sa famille une fois par mois pour transmettre le relai à une
génération plus jeune.

Les élèves
Double formation

Leur formation préalable à la médecine classique est obligatoire et c’est un bien ! Mais ce fait
double le temps nécessaire à leur formation. Etant volontaires ils vont aussi loin qu’ils le
peuvent et le veulent bien.

Manque de temps
La formation supplémentaire, l’apprentissage de la matière médicale et l’allongement
dramatique de la consultation laisse peu de temps pour le reste

Débuts   très difficiles
Reconnaissons aussi que les débuts sont très difficiles et que les tâtonnements seront
souvent plus nombreux que désirés.
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Problèmes d’’’’information

Médecine ““““ douce ”””” ???

Médication ““““sauvage ””””

Vulgarisation « sauvage » ➫
échecs  par méconnaissance
sans humilité

Les Complexes
(loi sur étiquettes:  « utilisé pour »)

Pas ciblés : échecs ±±±± nombreux

Limites

de l’homéopathie

De l’’’’homéopathe

Savoir dispersé
(comités de lecture de « mandarins »)

Diffusion restreinte

Médecine ““““ douce ”””” ?
La dénomination « médecine douce » est une invention médiatique. Une
thérapie efficace peut l’être  dans tous les sens. L’absence d’effet
iatrogène, de toxicité ne signifie pas inocuité.

Médication ““““sauvage ””””
Il ne faut pas condamner la musique parce que le pianiste a joué une
fausse note. Une des limites de l ’homéopathie est celle de l’ homéopathe.
Lorsqu’un remède a été prescrit un peu vite ou sur un examen, une
anamnèse incomplète, il est normal qu’il y ait des échecs.

« Errare humanum est, perseverare diabolicum. »

Les Complexes
Les remèdes complexes à nom de fantaisie, permettent
• au Laboratoire de compenser la tenue de stocks très divers de remèdes
• au médecin de constater que « ça marche souvent », de  s’initier
• au patient de pratiquer l ’automédication sans gros risques

Limites de l’’’’homéopathie
• Ce sont d’abord celles de l’homéopathe
• Ce sont parfois celles du patient: pour faire la réaction salutaire qu’on lui
demande, il doit encore être capable de réagir.
• A cause mécanique, solution mécanique (ex fracture, hémorragie),

Diffusion du  Savoir
Elle exige malheureusement du temps et de l’argent.



Les routines de pensée

� Difficile de changer d’’’’habitudes
� Médecine symptomatique ≠≠≠≠ holistique
� D’’’’où l’’’’école française pluraliste
� Endoctrinement officiel
� Allopathes : C’est si dilué qu’inefficace (dit-

on)
� Homéopathes:  Dr Max Tétau  ex-pdg

Dolisos: « Il faut nourrir l’ordonnance !  » [No
comment]

� On manque hélas de bons homéopathes

Soultz-sous-Forêts le 11/01/2012 Jacques Millemann, Dr vétérinaire homéopathe 12

Par ailleurs, les carnets de rendez-vous des bons homéopathes

sont souvent remplis de cas laissés pour compte ou découragés

de la médecine officielle; donc de cas chroniques

Or  les maladies aigües font aussi partie du domaine médical..

J’ai personnellement soigné à maint reprises des cas de coliques

du cheval et utilisé les granules dans des cas aigüs (parvovirose

canine; otite aigüe, tétanos J)

Si il y a 100 ans on vous avait dit qu’avec 1 kg de combustible on

pourrait faire le tour de la terre, vous auriez crié:  « Impossible ».

Or il ne faut guère plus  de plutonium à un sous-marin nucléaire.
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Pré-jugés & gestion du temps

� Habitudes d’’’’allopathes
� Acquises pendant les longues études
� Prescription « réflexe » , « protocole de soins »
� Consultation longue  payée 23 € pour 1 à 2 heures
� Trop souvent 1 symptôme = 1 remède ,
� En bonne homéo : Totalité des symptômes pour un seul

remède
� Gestion des incertitudes

� Choix du symptôme utile
� Choix du remède
� Suivi du cas

� Échecs dûs à l’’’’homéopathe, pas au remède
� Découragement du médecin,
� Découragement du patient

Soultz-sous-Forêts le 11/01/2012 Jacques Millemann, Dr vétérinaire homéopathe 13

La difficulté de prescription fait rechercher des simplifications,

des raccourcis

Ex.: Sankaran , Jan Scholten

Mais si la voie est bonne elle doit pouvoir aussi s’appliquer

chez les pédiatres  ou les vétérinaires J

Il faut malheureusement parfois tâtonner avant de trouver le

bon remède, le Simillimum (i.e. Le plus semblable)

De plus un cas clinique homéopathique ne peut être considéré

comme pleinement réussi que si la guérison tient pendant un

laps de temps suffisant. Il faut du recul !
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Difficultés de l’’’’anamnèse

� Recherche de la Totalité des Symptômes
� Examen clinique & paraclinique complet
� Anamnèse spontanée (gagner confiance)
� Pas de questions directives
� Recueil des symptômes

comportementaux
� Recueil des antécédents (y compris

famille)
� Coordonner & comprendre l’’’’ensemble
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Recherche du bon remède
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� L’’’’Homéopathe soigne des
individus , pas des
maladies

� L’’’’individu prime sur le
diagnostic.

� Un diagnostic n’’’’est qu’’’’un
tiroir plein de numéros de
sécurité sociale.

� L’’’’allopathie déshumanise
� Ses remèdes ne sont

valables qu’’’’en
statistiques

Trouver le remède semblable exige de

Comprendre la globalité du patient, sa personnalité profonde

Comprendre le remède homéopathique, sa «personnalité
profonde», son  «primum movens»

Admettre que nos outils (matières médicales  & répertoires)
sont incomplets

Chaque jour  on réalise d’autres pathogénésies

(expérimentation d’un remède ancien ou nouveau)

 Ces pathogénésies doivent ensuite être publiées, étudiées

Il faut les intégrer dans nos répertoires.

Il faut aussi savoir manier ces outils

Comparer tableau clinique et tableau pathogénétique

Reproduction interdite, © chez l’auteur Page Nº 15

Obstacles au développement de l’homéopathie



Soultz-sous-Forêts le 11/01/2012 Jacques Millemann, Dr vétérinaire homéopathe 16

Et  le  découragement ?

� Les nombreux échecs
� Du débutant
� Pression de l’allopathie, du Conseil de

l’ordre
� Patients laissés pour compte de l’allopathe
� Cas chroniques en majorité par manque de

temps

� Pas de protocole de soins rassurant
� Éducation du client, indispensable
� Individualisation !

� Prescription difficile
� Remises en question continuelles
� Gestion de l’incertitude
� Gestion de l’aggravation homéopathique

� Études jamais terminées
� Explications à fournir = perte de temps
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Alors L  l’’’’Homéopathe ?

Economiquement

Il se forme à ses frais

Pour cela

� Il prend sur son temps

� Il  a du manque à gagner

� Son « rendement » baisse

� Pas de  « trucs faciles »

Il paye ses Charges sociales et
professionnelles

Il n ’a plus de vie de famille

Il risque procès ou condamnation par l’Ordre

C’’’’est un saint, un fou ou un naïf !

On aura des problèmes tant que
• L’on continuera à noyer les directeurs de recherche sous des paperasses
administratives ou des chasses effrénées mais vitales aux subventions.

• Les idées du chercheur doivent être en conformité avec la doctrine officielle
(Prioureau, Benvéniste, Giffard, Jennaer & Marichal,J) même si pour cela il faut
renier l ’évidence expérimentale.

• On voudra des Hôpitaux rentables au premier degré!

• Les accidents de la route permettront d’augmenter le P.N.B.

• Pour boucher le trou de la sécurité sociale on bloquera par ukase

Les honoraires des médecins

Le prix des remèdes existants (les labos y échappent en changeant
la formule de leur vinaigrette et supprimant le remède moins rentable : style
Alunozal, Formocarbine etc J

• On agressera le système immunitaire humain

en le surchargeant de vaccins parfois dangereux (Hépatite B) et
d’une efficacité discutable (B.C.G.; grippe) quand leur utilité n ’existe plus qu ’à
cause de stocks viraux militaires (variole, peste)

en l’attaquant avec des anti-inflammatoires à action secondaire
immunosuppressive

en vaccinant les microbes chez l ’animal grâce aux « facteurs de
croissance » , antibiotiques à doses faibles vendues dans les aliments du bétail
pour corriger des déficiences dans l ’environnement ou l ’aliment et
subventionner l ’industrie pharmaceutique par l ’agroalimentaire

• Que notre mode de vie et notre alimentation ne seront pas adapté à notre
physiologie.



Inconvénients de l’’’’homéopathie

� Inconfort du praticien
� Échec imputable à l ’homme, pas à la

technique
� Gestion de l’incertitude à tous les niveaux

� Difficultés de la pratique
� Longueur de la consultation
� Choix du remède pas toujours évident
� Problème de l’individualisation (patient, remède)

� Importance de l’expérience, de sa communication

� D’’’’où formation continue obligatoire
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Inconfort du praticien

Ce n’est pas agréable de savoir que l’échec est

imputable à l’homéopathe, pas à l’homéopathie. Il n’a
pas su trouver la voie thérapeutique idéale (Chirurgie,

Ostéopathie, Allopathie ou homéopathie etcJ)

Gestion de l’incertitude à tous les niveaux: choix de la

thérapie, du remède etcJ

Difficultés de la pratique

Longueur de la consultation

Choix du remède pas toujours évident

Problème de l’individualisation (patient, remède)

Importance de l’expérience, de sa communication
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Avantages de l’’’’homéopathie

� Efficacité
� Guérisons vraies : pas traitement à vie

� Insuffisance pancréatique & Eichhornia crassipes

� Certaines paralysies etc J

� Évite certaines interventions chirurgicales
� 80 % des césariennes (avec Caul., Vib-p., etc J)

� Prix de revient
� Du remède (surtout lors d’unicisme)
� Évite certaines interventions lourdes

� Remèdes non toxiques, sans effets
indésirables
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L’’’’efficacité

Niée par idéologie par l’establishment, elle se vérifie chaque jour

Une insuffisance pancréatique exocrine entraine en allopathie la

prise quotidienne d’enzymes de substitution (triplase, eurobiol J)

à longueur de vie. Elle guérit en quelques mois avec Eichhornia

crassipes

Dès 1832 Hahnemann  & Cie guérissaient 70-80% des cas de

choléra  alors que la mortalité était de 75 %

Le prix de revient

Chez l’animal Caulophyllum  permet d’éviter 80 % des

césariennes

J’ai vu personnellement des troupeaux entiers guérir de fièvre

catarrhale ovine pour le prix d’un tube de granules (1,80 € en2011)

et quelques litres d’eau

Aux Indes on commence aujourd’hui avec succès à utiliser

l’homéopathie pour soigner des végétaux.
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En guise de conclusion

� Il n’’’’y a qu’’’’une médecine aux
techniques & voies d’’’’abord
≠≠≠≠

� Une guérison ne se justifie
pas par des statistiques

� C’’’’est celui qui guérit qui a
raison

� « Mieux vaut guérir
empiriquement que crever
scientifiquement  ! »

Asklepios, dieu de la médecine

La répétition  étant l’art de la pédagogie (Alain) répétons la
réponse de  Guizot (en 1835) à ces messieurs de l’académie
de médecine qui  voulaient faire interdire la pratique de
l’homéopathie en France :

““““ La science doit être pour tous. Si l’’’’Homéopathie est une
chimère ou un système sans valeur propre, elle tombera
d’’’’elle-même. Si, au contraire, elle est un progrès, elle se
répandra malgré toutes nos mesures de préservation et
l’’’’Académie doit le souhaiter, avant tout autre, elle qui a la
mission de faire avancer la science et d’’’’encourager les
découvertes. ””””

Cela est très important en un temps où l’on propose de payer
les médecins à la performance (i.e. entre autres le nombre de
vaccins prescrits) et où l’on cherche à définir un protocole  de
soins standardisé basé sur des statistiques niant jusqu’à
l’existence de l’individu.
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Last but not least

Quel que soit leQuel que soit leQuel que soit leQuel que soit le
remremremremèèèède donnde donnde donnde donnéééé,,,,

le chevalle chevalle chevalle cheval
continuera continuera continuera continuera àààà

boiter tant queboiter tant queboiter tant queboiter tant que
le clou restele clou restele clou restele clou reste

plantplantplantplantéééé dans son dans son dans son dans son
sabot !sabot !sabot !sabot !
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Asklepios

Hygie Panacée

Ses filles
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Propositions  concrètes

� Reconnaître l’’’’homéopathie comme
une spécialité

� Organiser son enseignement officiel

� Recyclage obligatoire

� Payer le médecin à l’’’’heure
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Il n’est pas question de  nier les succès de la médecine

occidentale mais de la compléter  .

Cela prendra peut-être des années mais ce changement de

paradigme permettrait  de garder une vraie protection sociale

et non un gouffre que l’on creuse continuellement

Sommes nous en France plus idiots que nos voisins
allemands ou suisses ?
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Et le « Sermon » d’’’’Hippocrate ?

Oublié ?

« Primum non nocere » , vieil adage d’Hippocrate, bien trop

souvent oublié par la médecine officielle (voir le « Vidal », voir

les « protocoles officiels de traitement » qui s’ils ne sont pas

respectés  entraînent des sanctions voire la radiation par le

Conseil de l’ordre.

Voir aussi la proposition actuelle de donner des consultations

par Internet

Penser aux scandales bien officiels de la vaccination de l’OMS

et de l’état contre la grippe porcine !

Songer que l’Afssaps a mis dix ans avant d’interdire le

Mediator » etc J

Le « Vidal » donne  très souvent comme effets indésirables les

symptômes  que le remède est destiné à soigner. Voir par ex.

le Prozac !

Un conseil : lire l’ouvrage « Médecin malgré moi » de Patrick

de Funès. « Je me dépêche d’en rire de peur d’être obligé

d’en pleurer ! »


