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Bernhard Long, 
Répertoire Homéopathique des Maladies Aigues 

AVERTISSEMENT 

Cet ouvrage est un Répertoire homéopathique des maladies aiguës. 

À ce titre, il répond essentiellement aux besoins des soignants ou des 
malades confrontés à une affection aiguë. Il ignore donc délibérément les 
maladies chroniques qui nécessitent, pour leur traitement, une étude ex-
trêmement délicate et exhaustive du cas, tout à fait incompatible avec le 
caractère restreint et limité de ce livre. 

Il s'adresse aux homéopathes confirmés qui veulent vérifier un détail, 
aux homéopathes plus hésitants qui désirent être précis dans la prescrip-
tion sans utiliser trop d'ouvrages lors d'une consultation ou d'une visite, 
et éventuellement à quelques familles qui sont éloignées de leur médecin 
ou qui ne peuvent s'adresser à lui dans l'immédiat, ainsi qu'à tous ceux 
que l'homéopathie intéresse. 

Il n'est pas fait pour encourager l'automédication (qui n'est pas sou-
haitable), mais pour atténuer l'incertitude d'une prescription parfois déli-
cate. Ce répertoire n'est pas là pour se substituer au médecin, il est fait 
pour aider celui qui cherche le médicament du moment après avoir pris 
toutes les précautions, pour éliminer le risque de vouloir traiter une af-
fection qui nécessiterait un traitement chirurgical ou une thérapeutique 
chimique urgente. 

La seconde édition de cet ouvrage comprend des ajouts, une descrip-
tion de médicaments plus nombreux, ainsi qu'un Index qui rend son utili-
sation plus pratique. 
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