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PREFACE 

par le Dr Michel GUILLAUME 

ndré Coulamy et Claude Jousset, forts d'une longue pratique de 
médecine homéopathique et d'une solide expérience 

d'enseignants dans cette discipline, présentent ici un travail 
désormais incontournable. Il s'agit de l'emploi des teintures mères et 
basses dilutions en homéopathie et de leurs applications dans la tech-
nique thérapeutique généralement appelée «drainage». 

Ce travail est incontournable pour au moins trois raisons : la pre-
mière est qu'il n'avait jamais été fait, la seconde, qu'il s'appuie sur 
une recherche bibliographique considérable (plus de 700 références), 
la troisième, qu'il est d'une objectivité sans reproche. 

Il faudrait encore ajouter une quatrième raison, c'est qu'aucun 
médecin homéopathe désireux de se perfectionner dans cette disci-
pline ne peut plus ignorer ce travail. Et pourquoi ? Parce qu'il établit 
à l'évidence le bien-fondé de l'usage des teintures mères et basses 
dilutions dans la pratique journalière de l'homéopathie. Il montre en 
outre tout le bénéfice et tout le confort pour le malade qu'une tech-
nique aussi souple et aussi peu offensive que le «drainage» peut 
apporter. 

Ce n'est pas ici le lieu de prendre parti dans la vieille querelle, à 
mon avis complètement dépassée, entre les homéopathes dits « uni-
cistes» — qui ne prescrivent qu'un seul médicament à la fois, et géné-
ralement à des dilutions élevées — et les autres. Tout homéopathe 
sérieux et compétent sait parfaitement pratiquer l'unicisme quand il 
le faut et se servir de nos répertoires dans ce but. Il est seulement 
dommage que, sur des arguments théoriques érigés en dogmes, cer-
tains praticiens se bornent à ne prescrire dans tous les cas qu'un seul 
médicament haut dilué, et à en observer avec patience les effets sur 
leur malade, sans se poser la question de savoir si une autre manière 
de faire ne serait pas plus bénéfique à celui-ci. 

Qu'il soit permis au préfacier d'évoquer à ce propos une anecdote 
à la fois instructive et amusante. Il y avait ces dernières années dans 
le sud de la France deux praticiens homéopathes, l'un uniciste pur, 
l'autre non, qui exerçaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. 
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Parlant à quelques-uns de leurs patients, j'ai constaté que ceux-ci 
estimaient généralement l'uniciste — et allaient donc le consul-
ter — pour traiter des maux plutôt chroniques, complexes et rebelles 
à divers traitements, tandis qu'ils s'adressaient de préférence à l'autre, 
le «pluraliste» qui prescrivait à toutes dilutions, lorsqu'il s'agissait de 
soigner leurs maladies banales (infections saisonnières, bronchites, 
maldigestions, douleurs rhumatismales, etc.), car il y réussissait beau-
coup mieux. 

Le préfacier ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que, si 
l'on attache en médecine une importance tout à fait justifiée aux 
arguments dits scientifiques de l'efficacité d'un médicament ou d'un 
traitement, l'on semble au contraire traiter avec un dédain assez peu 
justifiable les témoignages spontanés de ceux qui en bénéficient. Sans 
doute est-il en effet plus facile d'invoquer l'effet placebo ou de 
considérer l'ensemble des patients comme une masse inintelligente, 
influençable et suggestible à merci, plutôt que d'aller au fond d'une 
enquête impartiale. Il est cependant - au-delà des strictes méthodes 
statistiques — des témoignages multiples et concordants dont il serait 
peut-être sage de tenir compte. Cela dit sur un plan général, bien 
entendu. 

En conclusion, il nous importe donc de remercier André Coulamy 
et Claude Jousset de ce travail considérable, honnête, et j'en suis 
convaincu, fructueux et salutaire pour l'ensemble du monde homéo-
pathique. 

Michel GUILLAUME  
Ancien chargé de cours à 

l'Institut national homéopathique français 
Ancien président du Centre homéopathique Saint-Augustin 

(Paris) 
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