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REMEDES VEGETAUX EN HOMEOPATHIE 

DOCTEUR HODIAMONT 

Comme indiqué par l'auteur, cet ouvrage dédié à la mémoire de KENT 
représente l'effort réussi d'un esprit logique pour asseoir l'Homéopathie 
sur une base logique. 

Tous les remèdes végétaux sont présentés dans leur aspect 
pathogénétique en établissant les rapports de la symptomatologie dégagée 
par l'expérimentation et la composition chimique de la drogue. 

Nos grands médicaments sont étudiés en détail. S'y ajoutent de plus 
petits remèdes dont les indications sont précieuses pour notre pratique. 
Mais tous y sont détaillés dans leur "totum physiologique". Nous sommes 
aux sources mêmes de la Loi des Semblables. 

Tout cela éclaire notre compréhension, facilite notre mémorisation et 
élargit notre horizon. 

C'est dire que le travail du Docteur HODIAMONT est indispensable, 
aussi bien à l'étudiant en Homéopathie qu'au Médecin Homéopathe 
confirmé. 

Il apporte savoir, perfectionnement, enrichissement. 
 
 
 
 

                                                Max TETAU 
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AVANT-PROPOS 

Les chapitres de ce livre ont constitué une séné de cours, que j'ai 
donnés pendant les années 1949 et 50 à un groupe de médecins qui 
s'intéressent à l'Homéopathie. Ces cours sont présentés dans ce livre 
par ordre alphabétique pour la facilité du classement mais ils n'ont 
pas été donnés dans cet ordre. Ce sont les circonstances et les résul-
tats de certaines recherches qui ont présidé à leur choix. Rien n'a été 
changé, dans la mesure du possible, au texte original de ces cours,, 
afin de laisser présente au lecteur leur ambiance vivante. 

Dans un précédent ouvrage (1), je me suis efforcé, par l'étude 
des remèdes minéraux, des sels, des métaux et des acides, de montrer 
la base physiologique de l'Homéopathie, et l'importance de la con-
naissance approfondie de la chimie physiologique pour comprendre 
et pour expliquer les symptômes de nos remèdes. La confrontation 
des symptômes de nos remèdes, et de la chimie physiologique des élé-
ments correspondants de l'organisme, éclaire ces symptômes d'un 
jour nouveau. 

L'Homéopathie est basée sur l'expérimentation humaine. Trou-
blez, par un mécanisme quelconque, le métabolisme du soufre 
dans l'organisme, et vous verrez apparaître les symptômes de Sulfur. 
Ce trouble peut être provoqué par une toxine, par une infection, par 
une maladie aiguë ou chronique, ou même par de hautes dilutions du 
remède administrées à contretemps ou trop souvent répétées ; il peut 
aussi l'être par un médicament soufré à fortes doses comme un sul-
famide. Les symptômes de Sulfur apparaîtront dans tous les cas où 
l'on aura perturbé le métabolisme du soufre et la marche normale 
de ses réactions dans l'organisme. 

La loi de similitude est universelle ; elle l'est au même titre que 
la loi de gravitation. Dérangez les fonctions de l'organisme d une ma- 

( 1 )  " Homéopathie et Physiologie' 
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10 REMÈDES VÉGÉTAUX EN HOMÉOPATHIE 

nière quelconque : injectez-lui un poison, un virus, une toxine, un 
microbe, un métal lourd, un alcaloïde ou une plante médicinale, et 
vous verrez apparaître un ensemble de symptômes. Cet ensemble cons-
tituera un véritable syndrome, et ce syndrome pourra apparaître au cours 
d'affections dont les étiquettes cliniques seront parfois très différentes. 
C'est ce syndrome qu'il convient d'identifier, et qui nous permettra 
de déterminer le remède qui convient au malade. Ce syndrome est 
un ensemble, c'est une réaction générale de l'organisme se manifes-
tant du haut en bas de l'économie, se développant dans le corps tout 
entier et dans tous les organes, et y suivant une évolution détermi-
née. Cet ensemble, un seul remède le guérira s'il est bien choisi. Et 
ce remède sera le simillimum, c'est-à-dire celui qui, administré à 
l'homme sain, sera capable d'y provoquer le même ensemble de symp-
tômes. 

C'est ainsi que nous pouvons employer comme synonymes les 
mots : guérir et produire. Le remède produit à dose toxique chez un 
homme sain, les mêmes symptômes qu'il guérira à dose infinitésimale 
chez un malade : parce que l'organisme malade, sensibilisé par la ma-
ladie, réagira à des excitations infiniment plus subtiles. 

Les remèdes exposés dans cet ouvrage sont présentés sur une base 
toxicologique et expérimentale, en recherchant l'action physiologique 
du remède brut, de ses alcaloïdes et de ses glucosides d'après les études 
les plus modernes. La confrontation de cette étude et des symptômes 
que nous guérissons en Homéopathie, permet de mieux en saisir le 
mécanisme. La chimie moderne éclaire chaque jour davantage les 
symptômes déjà observés depuis plus de cent ans par Hahnemann 
et ses disciples. 

Puisse l'effort de synthèse qui a été réalisé dans ces études servir 
la cause de l'Homéopathie et faciliter la compréhension de nos remèdes 
à ceux qui ont le désir de se perfectionner. 

Dr HODIAMONT 

67,  Square Marie-Louise, 
Bruxelles. 
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