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Nous avions déjà dit tout le bien que
nous pensions de la réédition de la Thérapeutique et du répertoire homéopathiques du praticien du même auteur par
cette maison d'édition. La matière médicale, son complément indispensable,
vient d'être rééditée. Ce livre broché avec
une couverture bleue sobre et simple
contient des informations très cliniques,
très pratiques. Le docteur Michel Aubin
qui, avant d'être un médecin homéopathe
chevronné, avait été un très bon médecin
de campagne nous avait souvent conﬁé
l'apport précieux de la formation qu'il
avait suivie auprès du docteur Voisin.
Cette matière médicale est clinique,
comme le rappelle très bien un groupe
d'élèves du docteur Voisin dans une introduction à l'ouvrage où ils soulignent les
principales caractéristiques d'un ouvrage
destiné selon eux aux confrères ayant
déjà un premier bagage de connaissances homéopathiques :
 les médicaments qui ne sont pas de la
sphère homéopathique sont traités
à part ;
 des
médicaments
ayant
fait
l'objet d'expérimentations récentes
(années 1960 à 1980) sont intégrés ;
 les syndromes sont traités par
ordre d'apparition des troubles
pathogénétiques ;
 le type sensible est décrit à partir des
syndromes où il se manifeste ou
intervient ;
 les symptômes sont qualiﬁés en fonction du syndrome décrit et l'essentiel
du tableau clinique apparaît ainsi ;
 les comparaisons sont effectuées si
les symptômes indispensables sont
présents ;
 les indications cliniques résultent de la
présence simultanée des troubles
physiopathologiques et de la similitude symptomatologique.

Lu, vu, entendu
À une époque où l'homéopathie clinique
semble décriée ou exagérément simpliﬁée parfois, cet ouvrage de qualité
mérite d'être apprécié par chacun. Il
nous a rendu pour notre part de nombreux services et l'ancienne version de
cet ouvrage est bien délabrée à force
d'avoir servi. C'est dire à quel point nous
apprécierons cette nouvelle version que
nous serons ﬁers d'ouvrir, y compris
devant nos patients quand il sera nécessaire. Notons que cet ouvrage bénéﬁcie,
comme le traité de thérapeutique, de
notes du docteur Franck Choffrut qui
actualise utilement les termes et expressions anciennes.
Un grand merci aux éditions Narayana
pour ce bel ouvrage.
Bernard Poitevin
Disponible en ligne sur ScienceDirect le
5 février 2016
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