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INTRODUCTION 

L'homéopathie n'est pas une médecine 
douce. Elle représente une possibilité 
d'élargissement de l'art de guérir. 

L'homéopathie n'est pas une médecine  
parallèle. Elle s'intègre à l'acte médical 

orthodoxe, le rendant simplement plus 
global. Elle représente autre chose que 
l'ersatz d'un « art de soigner » (car, dans 
l'esprit médical occidental moyen actuel, 
le médecin n'est pas là pour guérir, il est 
là pour soigner!). 

Or, l'homéopathie n'est pas 
seulement une thérapeutique, 
remarquablement efficace à condition 
d'en bien peser les indications, elle est 
aussi un regard, un autre regard, plus 
large, sur la vie, à travers cette modalité 
particulière que représente ce qu'on 
appelle la santé. 

Et ce regard, spécifique, dont 
l'acquisition obéit à des règles précises, 
aboutit, dans la pratique d'une profession 
de santé, à la construction pour l'autre, le 
malade, d'un projet auquel il aura à 
participer : ce projet s'appelle guérir.  

En ce qui concerne le nourrisson, cette 
nécessité de conversion du regard est 
encore plus impérative : il ne 
communique pas verbalement, il souffre 
« en silence ». Le pathos, qui, chez lui 
comme chez tout être, est une façon de 
traduire sa sensibilité, s'exprime toujours 
sur un mode symbolique, qu'il faut 
savoir interpréter et replacer dans son 
contexte familial et social. 

Et si le médecin s'astreint à cette 
discipline de recherche du sens, il y 
entraîne immanquablement ceux qui lui 
confient la santé de leur progéniture. Les 
parents, dès lors, doivent s'investir dans 
cette tâche ingrate : lutter contre leurs 
propres peurs, qui engendrent dans tous 
les cas dépendance excessive (appel du 
médecin pour « un rien »), 
affaiblissement du sens de la 
responsabilité de soi, de la capacité 
d'initiative, surmenage des médecins et 
accroissement du déficit de la Sécurité 
sociale. 
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HOMEOPATHIE ET PETITE PATHOLOGIE DU NOUVEAU-NE 
ET DU NOURRISSON 

Cercle vicieux des égoïsmes des 
adultes, qui entraîne le bébé dans 
l'engrenage fatal de la surconsommation 
de molécules potentiellement toxiques et 
de vaccins modificateurs de terrain... 

Chacun peut comprendre que, chez 
le nourrisson, germe l'avenir de 
l'homme. Et cet avenir, c'est à nous, 
adultes, de contribuer à ce qu'il soit 
meilleur. Cela demande un minimum de 
respect pour le mystère qui s'exprime à 
travers la présence de tout enfant venant 
au monde. 
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