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Ses atouts majeurs
Cet ouvrage peut être utile à tous les particuliers, mais aussi à certains homéopathes, pour:
• Pratiquer une automédication raisonnée.
• Obtenir des résultats très encourageants dès le début.
• Avoir, en progression, l'homéopathie au fil de la vie, de la grossesse à l'âge
d'or.
• Individualiser les dosages.
• Apprendre à utiliser toutes les dynamisations, les basses comme les hautes.
• Revenir aux sources de l'homéopathie, qui dans ses heures de gloire (xixe
et premier tiers du xxe siècle), obtenait des résultats surprenants lors des
grandes épidémies. À cette époque, un médecin sur quatre pratiquait l'homéopathie.
• Apprendre à se servir du répertoire de Kent, joyau de l'homéopathie.
• Avoir un support solide pour dispenser des conseils en homéopathie familiale.

La composition de chaque chapitre
Unique en son genre, cet ouvrage donne pour chaque pathologie:
• Des généralités:
- La description approfondie (caractéristiques, causes, etc.).
- Le traitement médical et naturel le plus connu.
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• Les caractéristiques homéopathiques:
- Les modalités de la pathologie.
- Les rubriques du répertoire.
- Les remèdes possibles.
- Le résumé de la matière médicale.
- Les différents dosages possibles.

Pour éviter l'automédication déraisonnée
Même si l'homéopathie est d'une utilisation simple, elle possède cependant un
certain nombre de lois qu'il n'est pas possible d'acquérir en une seule fois. Aussi,
une automédication mal gérée peut entraîner des troubles graves. Il est donc
judicieux de respecter quelques consignes élémentaires :
• Avoir au préalable un diagnostic médical chaque fois que cela est possible.
• Si les remèdes homéopathiques n'ont pas un effet immédiat (le résultat doit
être évident dans les six premières heures), la consultation médicale s'impose
d'elle-même.
• Acquérir pas à pas les connaissances élémentaires en homéopathie familiale
afin d'être de plus en plus autonome.
• Savoir accepter les échecs et, en attendant, faire appel à l'allopathie salvatrice.
• Ne soigner que des symptômes aigus, tout suivi homéopathique pour des
troubles chroniques nécessite l'expérience d'un professionnel.
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LE LIEU DE STOCKAGE

Conseillé
Dans un endroit tempéré, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Il est déconseillé de stocker les remèdes homéopathiques
• Dans l'armoire à pharmacie, c'est-à-dire au contact des médicaments allopathiques.
• À proximité des huiles essentielles et des plantes aromatiques comme le
préconisait Hahnemann.
• À proximité de champs électromagnétiques importants comme le compteur
d'électricité, le chargeur du téléphone portable, l'ordinateur, la télévision, le
micro-ondes, les plaques à induction ou tout autre endroit riche en pollutions
électromagnétiques.

LA DESTRUCTION OU LA DÉTÉRIORATION DU REMÈDE
La chaleur semble être le principal destructeur de la puissance du remède homéopathique.
L'été, laisser sa trousse d'homéopathie familiale sur la lunette arrière de la voiture
est à éviter.

LES AVANTAGES DE L'AUTOMÉDICATION HOMÉOPATHIQUE
• Être le plus autonome possible dans la gestion de sa santé.
• Éviter les files d'attente aux urgences.
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• Ne pas être pris de panique lors d'épidémies.
• Savoir donner par téléphone les informations les plus judicieuses possibles à
l'homéopathe de la famille pour qu'il puisse, lors d'un souci ponctuel, indiquer
le meilleur remède et la posologie optimale.

LES DANGERS DE L'AUTOMÉDICATION HOMÉOPATHIQUE
L'adage «si cela ne fait pas de bien, cela ne fera pas de mal!» est faux et dangereux. Il n'y a rien dans la vie qui fonctionne dans un seul sens. Si l'homéopathie
obtient des résultats depuis deux siècles c'est parce qu'elle possède une action.
Mal utilisée, l'homéopathie peut devenir nuisible, voire dangereuse. Prenons
l'exemple d'une fillette de trois ans qui a sans cesse des saignements de nez.
L'anamnèse nous apprend que sa mère lui donne le remède Kalium-phosphoricum depuis plusieurs mois à la suite d'un simple conseil amical. L'arrêt de
ce remède homéopathique a permis l'arrêt simultané des saignements de nez.
En effet Phosphorus, remède pour lutter contre les hémorragies, a donc agi de
façon inverse à cause d'une répétition trop prolongée.

LES LIMITES DE L'AUTOMÉDICATION HOMÉOPATHIQUE
Toutes les maladies chroniques du type asthme, eczéma, arthrite, dépression et
tant d'autres ne doivent en aucun cas être traitées par une automédication même
la plus aiguisée qui soit.
Seul un homéopathe expérimenté est en mesure de voir la globalité de la personne
pour essayer d'obtenir une rémission de la maladie la plus profonde possible.
L'automédication ne donnerait au mieux qu'un résultat passager ou partiel et
risquerait de nuire à un éventuel suivi homéopathique professionnel en faussant
«l'image réelle du cas».

LES QUALITÉS D'UN BON HOMÉOPATHE
• II vous est sympathique (étymologie: sym, «semblable» et pathos, «souffrance»), c'est-à-dire qu'il possède des émotions, des souffrances ou des pathologies semblables aux vôtres. À l'inverse, «antipathique» signifie souffrance ou
maladie contraire. Aussi, lorsqu'un thérapeute vous est antipathique, il est
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