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Préface
« La Zissu-Guillaume » ! Voici comment je l'appelle. Nous nous
connaissons depuis longtemps. Dans les années 70, j'abordais l'étude de
l'homéopathie sous la houlette du docteur Pierre Robert et de son équipe
d'enseignants à Marseille. A côté des « Lathoud, Duprat, Vannier-Poirier
et consorts », une nouvelle matière médicale homéopathique faisait, déjà,
parler d'elle. « Tu verras, elle est formidable, pratique, simple, conviviale et tu apprendras beaucoup en l'étudiant ! ». Le choix fut fait ; je ne
l'ai pas regretté puisque « la Zissu-Guillaume » toujours sur mon bureau,
répond à mes interrogations et me relance dans l'étude plus approfondie
d'un « remède ».
J'apprécie en elle :
- le système de fiches individuelles (maintenant reliées mais que l'on
peut détacher),
- la classification des signes selon la hiérarchisation homéopathique
(ça aide !),
- le profil valorisé du remède (ce qu'il ne faut pas oublier !),
- les relations médicamenteuses qui permettent les stratégies thérapeu
tiques,
- l'action générale des médicaments (que je réactualise périodiquement
dans la marge !) et bien d'autres choses encore...
Deux grands médecins homéopathes ont donné naissance à cette
œuvre moderne et originale. Ces deux praticiens et pédagogues de
grande qualité nous offrent leur formidable expérience de la thérapeutique homéopathique.
« L'examinateur » Roland Zissu m'a laissé un souvenir impressionnant lors de mon passage du diplôme d'homéopathie. Puis la chance et le
privilège de bénéficier de ses enseignements se sont présentés à moi au
fil des années. Monsieur Zissu, travailleur rigoureux et infatigable,
dévoué à l'homéopathie, reste toujours disposé à partager ses connaissances et à soutenir la recherche de chacun. Il est devenu pour moi un
exemple. Je n'hésite pas à consulter régulièrement ses nombreux
ouvrages, cours et conférences, si riches. Sa magistrale Matière Médicale
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Constitutionnelle est une autre œuvre incontournable. Pour notre joie, il
aime encore nous accompagner, nous guider dans nos Formations
Médicales Continues Homéopathiques.
Je connais le docteur Michel Guillaume pour l'avoir apprécié au
cours d'exposés ou de communications dans des congrès d'homéopathie.
Certains des médecins homéopathes qu'il a formés m'ont parlé de lui. Ils
se souviennent de la passion, de l'intelligence, de l'humour et de la compétence avec lesquels il leur a fait découvrir la thérapeutique homéopathique.
Je me réjouis de pouvoir remercier ici ces deux maîtres pour la transmission de leur savoir et pour l'élaboration de cette matière médicale tant
appréciée.
« La Zissu-Guillaume » ! Vous l'avez choisie ! Elle restera longtemps
votre compagne de route. Je souhaite que vous la compulsiez très souvent, que vous l'usiez comme un outil performant et qu'avec elle vous
avanciez dans la connaissance de l'homéopathie.
Docteur Guy VILLANO
Janvier 1999
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