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PRÉAMBULE
Depuis bientôt 30 ans que j’enseigne l’homéopathie pluraliste
de l’École Française et, bien que mes élèves reçoivent un cours
polycopié en plus de l’enseignement magistral, il est patent qu’un
livre de thérapeutique est indispensable pour aider les étudiants à
devenir immédiatement efficaces dans la pratique. « On ne connaît
bien que ce que l’on pratique, le reste n’est qu’érudition ! » et, depuis
30 ans, je conseille cet ouvrage. J’ai essayé de faire rééditer
« Comment guérir par l’Homéopathie » pour les étudiants de
mes écoles, afin qu’ils aient un ouvrage de référence solide, né
de l’expérience de l’un des plus grands cliniciens homéopathes
de ce siècle.
Quand j’ai commencé à étudier l’homéopathie au Centre
Homéopathique de France, rue Charles Marie Widor à
Paris, en 1969, avec H. Vannier, P. Barbier, Melle Wurmser
et H. Demangeat, je savais que dans l’École Française issue
de l’enseignement de Nebel de Lausanne, il y avait eu
3 personnages prestigieux avant-guerre : Pierre Vannier, comme
théoricien et chef d’école de l’homéopathie française, André
Rouy, qui m’a réservé, jusqu’à sa mort, le grand honneur de me
suivre dès l’âge de 16 mois (j’ai même pu, en 1970, lui présenter
ma fiancée pour qu’il la suive quelques mois et me conforte
ainsi dans ses suites médicamenteuses et ses associations
ternaires de médicaments) et auprès duquel j’ai essayé de
comprendre les secrets de son fameux « carnet noir » qu’il
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compulsait souvent pendant ses consultations ; André Rouy
donc, qui deviendra, lui aussi, le théoricien et le chef d’école
du complexisme français, et enfin, Maurice Fortier-Bernoville,
le clinicien de l’homéopathie, dont la grande expérience a
bénéficié à de nombreux homéopathes français. Tout son
enseignement était pratique, donc efficace ; c’est la raison du
succès du seul livre, à ma connaissance, qu’il nous ait laissé, et
j’ai décidé de reprendre le flambeau pour encourager les jeunes
confrères à se lancer dans la thérapeutique immédiatement
efficace en pathologie aiguë.
Ce type de livre manque cruellement sur le marché homéopathique,
tant il est vrai qu’il est difficile de présenter un ouvrage sur les
maladies, plutôt que sur les malades.
Pourtant le complexisme raisonné, tel que l’a enseigné Pierre
Vannier et qui fut repris par des illustres maîtres, s’adapte bien
à la présentation clinique des maladies. Le terrain du malade
ou tempérament biologique et psychologique profond du sujet,
prédispose à tel ou tel type de maladies ou manifestations
aiguës. Ces manifestations aiguës, drainées et épaulées par des
remèdes en basse dilution, des drainages et des techniques de
bon sens, permettent d’améliorer le terrain du malade et donc,
de trouver plus facilement le remède du terrain profond proche
du « similimum ».
Cette notion de drainage des toxines par des « simile »
complémentaires, pendant la maladie aiguë, est la clé de l’efficacité
de la thérapeutique homéopathique à la française.
C’est ce qui fait l’importance théorique et historique de ce livre,
et son immense intérêt pratique, aussi bien pour les patients
pour lesquels il avait été écrit à l’origine, que pour les étudiants
et jeunes praticiens souvent lachés sans bases solides dans le
monde des patients qui se soignent autrement.
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La première édition de ce livre est parue en 1929, ce qui est
une force pour l’homéopathie, mais aussi une faiblesse pour la
médecine moderne.
- Une force car, à l’époque, la médecine conventionnelle n’avait
que peu de moyens thérapeutiques à opposer aux pathologies
aiguës, et l‘homéopathie était reine pour toutes les pathologies
graves ; c’est pourquoi il est décrit dans ce livre des pathologies
que l’on ne rencontre plus de nos jours en médecine libérale.
Que l’étudiant ou le patient ne s’effraye pas : « Qui peut le plus, peut
le moins ! », ce qui signifie que si les remèdes décrits ici pouvaient
être efficaces à l’époque sur une insuffisance rénale, une anémie
ou une septicémie, puisqu’il n’y avait que ces remèdes sur le
marché, et bien qu’il ne viendrait à l’idée de personne de soigner
des pathologies aussi graves de nos jours en médecine de ville, on
sait avec certitude que ces mêmes remèdes peuvent prévenir cet
état grave et être utilisés en complément des techniques médicales
modernes dans l’insuffisance rénale, les hémiplégies, les ictus ou
autres. L’utilisation conjointe et complémentaire de ces remèdes
homéopathiques qui ont fait leur preuve historique d’efficacité,
avec les remèdes modernes de la médecine conventionnelle,
permet à l’organisme de mieux supporter ces techniques un peu
traumatisantes, d’en diminuer les doses jusqu’au minimum efficace
et, souvent, de raccourcir le temps d’utilisation des remèdes
chimiques dans le suivi des malades.
- Une faiblesse, car plus de 70 ans après, la physiologie des
malades a considérablement progressé. Ce qui pourrait faire
paraître désuet certaines descriptions des maladies dans cet
ouvrage. Que le lecteur veuille bien considérer que ceci se passait
en 1929, époque où les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les
hormones, la cortisone, les béta bloquants, les anti hypertenseurs,
ou la connaissance du cholestérol n’existaient pas, pas plus que
celle des virus et de la plupart des bactéries.
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Par contre, la description des symptômes, des réactions des
malades et des remèdes homéopathiques, eux, n’ont pas changé.
C’est la raison pour laquelle ce livre conserve toute sa valeur.
J’en ai gardé le plan général, regroupé certaines rubriques, ajouté
quelques éléments pratiques en fonction des connaissances
modernes, mais, globalement, j’ai respecté la pensée de l’auteur
et son approche humaniste des maladies et du malade.
J’ai également apporté, dans certains chapitres, quelques recettes
personnelles provenant de mon expérience de 30 ans d’exercice,
en gardant la manière de présenter de Fortier-Bernoville et le
petit répertoire précédant chaque chapitre, et ajouté par le Dr
Léon Renard lors de la 3ème édition.
Voici donc une réédition fidèle à la pensée de l’auteur et à sa
grande expérience clinique, adaptée le mieux possible à 70 ans
de recherches et de progrès de la médecine conventionnelle.
C’était un pari difficile. Je l’ai fait avec cœur, dans le but que cet
ouvrage soit un outil pratique pour les patients en attente des
conseils du praticien, et pour les jeunes homéopathes désireux d’être
immédiatement efficaces en suivant l’expérience de plus anciens.
J’ai moi-même utilisé ce livre quand je me suis installé en 1975, car,
à l’époque, nous n’étions pas encadrés comme le sont maintenant
les étudiants, et nous hésitions à déranger nos maîtres avec nos
doutes thérapeutiques. J’ai tiré avantage de l’utilisation de cet
ouvrage et c’est la raison qui me pousse à le faire rééditer pour
les jeunes générations.
Puissent-elles en tirer bénéfice en pratiquant sans hésitation, grâce
à la connaissance intellectuelle du concept homéopathique et de
ses trois lois, et l’assurance intuitive du bien fondé des conseils
pratiques détaillés dans ce livre écrit par l’un des plus grands
cliniciens du XXe siècle que le monde homéopathique ait connu.
Gérard GUÉNIOT (2005)
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Ce préambule, Gérard l’a écrit en 2005. Il témoigne de son désir
permanent de transmettre son savoir.
Avec l’ambition d’actualiser et de commenter ce précieux
livre, il s’est attelé avec cœur et détermination pendant de
nombreuses années, à la réédition de cet ouvrage, véritable mine
d’enseignements aussi bien pour les patients que pour les jeunes
homéopathes.
J’ai cru que la maladie de Gérard l’avait forcé à interrompre ce
travail auquel il tenait tant. Ce n’est qu’en classant ses nombreux
livres, dossiers et documents, que j’ai découvert qu’il l’avait
entièrement terminé.
Je n’ai eu qu’à le remettre en forme en suivant ses instructions
pour le faire publier et le livrer ainsi à tous ceux que l’homéopathie
intéresse.
Afin de respecter l’œuvre de l’auteur, ce qui est imprimé en noir
correspond au texte initial de Maurice Fortier Bernoville, et tout
ce que Gérard a rajouté et commenté, est imprimé en bordeaux.
Je suis certaine qu’aujourd’hui, il serait très heureux de la réédition
de ce livre.
Mado GUÉNIOT
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PLAN
I. MALADIES INTERNES
I. - ÉTAT GÉNÉRAL
1. Fièvre
p. 39
Rôle de la Fièvre
p. 44
Maladies contagieuses et fièvres éruptives.
p. 52
2. Grippe
p. 52
3. Oreillons
p. 65
4. Rougeole, Rubéole, Roséoles saisonnières
p. 71
Remèdes de Rubéole
p. 81
5. Varicelle
p. 82
6. Scarlatine
p. 88
7. Autres maladies contagieuses aiguës (Typhoïde,
Paratyphoïde, Érysipèle,Variole, Érythème noueux, etc.) p. 93
8. Fatigue ou Syndrome de fatigue chronique 
p. 94
9. Insolation et congestion cérébrale
p. 108

II. SYSTÈME NERVEUX
10. Troubles du caractère et de la mentalité
Angoisse - Anxiété - Peurs
Dépression mentale
Hypersensibilité - Hyperémotivité
Hystérie

p. 111
p. 120
p. 131
p. 138
p. 145

28

— C omment

guérir par l ’ homéopathie

Troubles obsessionnels
Colères
11. Insomnie 
Différents types d’insomnies
Rêves
12. Convulsions infantiles aiguës
13. Coma et apoplexie
14. Vertiges
15. Mal de tête
Autres types de Migraines
16. Névralgies (en général) 
17. Spasmophilie ou crise de panique

—
p. 149
p. 155
p. 160
p. 163
p. 169
p. 172
p. 177
p. 186
p. 189
p. 193
p. 201
p. 208

III. ORGANES DES SENS
18. Inflammation et accidents des yeux
Autres pathologies de l’œil
19. Bourdonnements d’oreille ou Acouphènes 
20. Otalgies et Otites
Otites aiguës
Otites chroniques

p. 215
p. 219
p. 225
p. 227
p. 231
p. 234

IV. APPAREIL DIGESTIF
21. Pathologie de la bouche
20. Névralgies dentaires et accidents de la dentition
23. Aphtes 
24. Angines et Diphtérie
25. Amygdalites 
26. Mal de mer, de voiture, de chemin de fer, d’avion
27. Coliques et crises douloureuses abdominales

p. 237
p. 243
p. 250
p. 251
p. 258
p. 267
p. 270
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28. Indigestion
p. 275
29. Nausées et vomissements 
p. 279
30. Empoisonnements toxiques et alimentaires
p. 285
31. Gastrites, dyskinésies, douleurs et ulcères de l’estomac p. 289
32. Diarrhée
p. 295
Diarrhée estivale des voyageurs ou « Tourista » 
p. 304
33. Constipation
p. 306
34. Parasites intestinaux
p. 311
35. Hémorroïdes
p. 320
36. Jaunisse ou ictère
p. 325
37. Hépatites 
p. 331
38. Colique hépatique et lithiase biliaire
p. 334

V. APPAREIL RESPIRATOIRE
39. Coryza
40. Épistaxis ou saignements de nez
41. Rhinopharyngites 
42. Laryngites aiguës
43. Croup et faux croup
44. Toux 
45. Coqueluche
46. Rhume et trachéo-bronchites
47. Bronchites aiguës 
48. Bronchites chroniques 
49. Hémoptysies ou crachements des sang
50. Œdème pulmonaire
51. Pneumonie, Broncho-pneumonie, Congestion pulmonaire
Note sur les Antibiotiques 
52. Pleurésies
53. Asthme

p. 343
p. 348
p. 350
p. 356
p. 362
p. 366
p. 376
p. 383
p. 388
p. 394
p. 399
p. 403
p. 409
p. 424
p. 426
p. 439
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VI. APPAREIL CIRCULATOIRE
54. Palpitations
55. Angoisse cardiaque, angine de poitrine
56. Asystolie
57. Artériosclérose. Athérosclérose 
58. Hypertension artérielle 
59. Syncope
60. Hémorragies
61. Varices et ulcères variqueux
62. Phlébites

p. 451
p. 455
p. 462
p. 472
p. 476
p. 480
p. 485
p. 489
p. 499

VII. APPAREIL LOCOMOTEUR
63. Arthritisme, les toxines et l’acidité 
64. Goutte 
65. Rhumatisme articulaire aigu
66. Arthrose 
67. Rhumatismes chroniques
68. Torticolis
69. Lumbago
70. Névralgie faciale et cervico-brachiale
71. Névralgie intercostale, Sciatique
72. Remèdes des petites articulations 

p. 509
p. 514
p. 520
p. 530
p. 540
p. 548
p. 555
p. 562
p. 573
p. 585

VIII. APPAREIL URINAIRE
73. Cystites
74. Énurésie 
75. Urémie, Anurie, Rétention d’urine
76. Colique néphrétique, Lithiase rénale

p. 593
p. 600
p. 605
p. 613

— P lan

du livre

—

77. Infection urinaire et colibacillose
78. Prostate 

31

p. 619
p. 627

IX. SYSTÈME ENDOCRINIEN
79. Accompagnement du diabétique 
80. Thyroïde 
81. Obésité, Surpoids 

p. 633
p. 639
p. 649

X. APPAREIL GÉNITAL
82. Puberté 
83. Troubles des fonctions sexuelles 
84. Syndrome prémenstruel 
85. Troubles des règles
86. Fibrome utérin 
87. Troubles de la ménopause
88. Grossesse et accouchements
89. Douleurs des seins et accidents de la lactation
90. Contraception

p. 655
p. 661
p. 667
p. 673
p. 680
p. 687
p. 697
p. 704
p. 709

XI. PEAU
91. Acné
92. Brûlures
93. Chéloïdes
94. Crasse sénile
95. Démangeaisons
96. Dermite fessière du nourrisson
97. Eczéma 
98. Eczéma des mains des blanchisseuses

p. 713
p. 715
p. 719
p. 721
p. 726
p. 727
p. 727
p. 735
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99. Engelures
100. Herpès
101. Impétigo
102. Intertrigo
103. Lichen plan
104. Les piqûres d’insectes
105. Pityriasis versicolor
106. Psoriasis
107. Sycosis de la barbe
108. Urticaire
109. Verrues
110. Zona

—
p. 736
p. 740
p. 743
p. 744
p. 745
p. 746
p. 749
p. 750
p. 755
p. 757
p. 762
p. 765

XII. MALADIES ET ACCIDENTS EXTERNES
111. Contusions
112. Fractures et suites de fractures
113. Abcès
114. Entorses
Entorses chroniques
115. Les plaies
116. Interventions chirurgicales

p. 769
p. 773
p. 779
p. 783
p. 786
p. 787
p. 792
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