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La première édition de cet ouvrage est parue en 1929, écrite par
l’un des plus grands cliniciens du XXe siècle que le monde
homéopathique ait connu, le Docteur Fortier-Bernoville. Il l’avait
publié à la fois pour les patients ainsi que pour les étudiants et
les jeunes praticiens manquant d’expérience. 

Le Docteur Gérard Guéniot a utilisé ce livre dès son installation
en 1975 et lors de son enseignement de l’Homéopathie pluraliste
pendant plus de 30 ans, il l’a conseillé à ses étudiants : livre de
thérapeutique par excellence, indispensable pour aider à devenir
immédiatement efficace dans la pratique. « On ne connaît bien
que ce que l’on pratique, le reste n’est qu’érudition ! ». 

Devant la disparition lente de ce savoir, Gérard Guéniot a incité
une nouvelle réédition de ce livre fidèle à la pensée du Docteur
Fortier-Bernoville et à sa grande expérience clinique. Il l’a adapté
au monde d’aujourd’hui en fonction de ses recherches et des
progrès de la médecine conventionnelle. 

C’était un pari difficile et Gérard Guéniot nous a confié : « Je l’ai
fait avec cœur, dans le but que cet ouvrage soit un outil pratique
pour les patients en attente des conseils du médecin et pour les
 jeunes homéopathes désireux d’être immédiatement efficaces en
suivant l’expérience des plus anciens. » Il en a gardé le plan
général, regroupé certaines rubriques, ajouté quelques éléments
pratiques en fonction des connaissances modernes, et l’a
 complété de son expérience de trente années d’exercice de
l’Homéopathie.
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