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Narayana Verlag, 79400 Kandern, tel.  07626 974 970 –0 
Philippe Picard, 
Conseiller l’homéopathie 

Avant-propos 

Conseiller l'homéopathie. Ce livre du docteur Philippe 
Picard est aujourd'hui devenu un guide de référence 
pour les pharmaciens. Par sa présentation simple, cet 
ouvrage a déjà apporté des solutions rapides à leurs 
interrogations quotidiennes. 

Quel est le principe fondateur de l'homéopathie ? 
Philippe Picard le présente sous forme de questions-
réponses. Quel médicament homéopathique faut-il 
conseiller ? Les principales pathologies et leurs traite-
ments sont recensés et expliqués par l'auteur. 

Cette nouvelle édition en format de poche permet au 
plus grand nombre d'accéder facilement à une thérapeu-
tique efficace et dénuée d'effets secondaires. 

Je remercie le docteur Philippe Picard d'avoir su, par 
son travail, apporter des informations claires à un public 
de plus en plus large, intéressé et curieux envers l'ho-
méopathie, et responsable de sa santé. 

A travers son expérience de médecin homéopathe, il 
définit la fonction de chacun : 

- le médecin, s'appliquant à l'élaboration d'un diagnos 
tic personnalisé, 

- le  pharmacien,   progressant  dans   son  rôle  de 
conseiller, 

- le patient, intensifiant sa demande de soins et d'in 
formations. 

L'homéopathie, par sa modernité, répond aux attentes 
actuelles de notre société. 

Raphaël MOREAU 
Président d'honneur de l'UTIP 

Association déformation continue 
des pharmaciens d'officine 
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