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C'est pour moi un très grand plaisir et un honneur que de préfacer 

l'ouvrage que nos collègues de la Société Médicale de Biothérapie et de la 

Fédération Française des Sociétés d'Homéopathie, Mme Olga Latanowicz, 

docteur en médecine, Mme Elisabeth Latour-de Mareuil, sage-femme, 

présidente du Conseil de l'Ordre du Val d'Oise, ont rédigé et publié. 

Leur connaissance de la méthode homéopathique, leur habileté du 

maniement de nos médicaments, leur expérience de praticienne justifiaient 

amplement la publication de cet ouvrage. 

Je pense qu'un tel livre vient à son heure. 

En effet, de plus en plus d'obstétriciens et de sages-femmes s'intéressent 

à la prescription du médicament homéopathique. Nous avons affaire 

là en effet à une thérapeutique parfaitement non iatrogène dont la 

grande fiabilité et l'efficacité permettent de prendre en charge femmes, 

nouveau-nés, nourrissons de manière efficace, sans risque d'intoxication. 

Les conceptions de terrain sous-jacentes à la similitude dont chacun 

sait qu'elle est la clé de notre méthode, ouvrent de plus de très larges 

perspectives dans les possibilités de prévention aussi bien du côté de la 

femme enceinte que de l'enfant à naître. 

En aigu, le médicament homéopathique est indispensable. Lorsque je 

consulte ces nombreux dictionnaires médicaux nous donnant la liste 

des contre-indications, effets indésirables et risques iatrogènes de 

médications qui répondent parfaitement à l'adage : "un bon médicament 

est un médicament dangereux" je suis parfaitement heureux de pouvoir 

disposer de l'homéopathie pour soulager et traiter les différents troubles 

qui peuvent grever l'évolution d'une grossesse. 

Certes l'homéopathie a ses limites. Il est bien évident que devant tout 

risque d'accidents graves, il faut recourir au palliatif. 

Mais dans le domaine d'une pathologie courante, nos médicaments sont 

amplement suffisants et ne font courir aucun risque à la future parturiente 

et à sa descendance. 
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Mesdames Latanowicz et Latour-de Mareuil, ont de leur parfaite 

connaissance de notre matière médicale, réussi à cibler de manière claire, 

concise, pratique les grandes caractéristiques de tous nos polychrestes 

orientés sur le domaine obstétrical et de périnatalogie. 

Je suis sûr que cet ouvrage connaîtra un très grand succès et que de 

multiples sages-femmes viendront à la pratique homéopathique. 

Sans doute des services hospitaliers s'ouvriront. Ils commencent d'ailleurs 

à le faire. 

A un moment où la défense de l'environnement requiert toute notre 

attention, il est bon que l'homéopathie soit valorisée chez tous ces petits 

êtres qui naissent de nous et seront ainsi en quelque sorte les messagers 

d'un avenir respectueux des fragilités de chacun et du milieu naturel. 

Ces deux pionnières de l'homéopathie auront ainsi rendu les plus grands 

services à la santé de l'humain dans ce qu'il a de plus cher, celui de la 

naissance, moment sacré où la femme se révèle démiurge. 

Grâce leur en soit rendue. 

Personnellement je les remercie de leur travail qui s'incarne dans ce qui 

aura été le combat de toute notre existence, assurer à l'homéopathie la 

place qui lui revient dans l'art médical de notre temps. 

Max Tétau 

Paris, 2011 
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