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L'HOMÉOPATHIE UNICISTE

Cet ouvrage est en partie issu de nombreux séminaires et conférences d’introduction à l’homéopathie
auprès de 2 Hautes Ecoles Spécialisées genevoises, ainsi que de discussions avec les pharmaciens, patients et
nombreux confrères, interviews de collégiens et étudiants et émissions radio.
J’ai noté les questions récurrentes, les ai mises en forme et développé d’autres thèmes pour ce livre, pensant
toujours que ceci devait ouvrir aussi les confrères allopathes réfractaires à notre mode de réflexion, logique,
biologique, scientifique, d’où les nombreuses références de journaux médicaux. Ceci dans un respect réciproque qui n’empêche pas une saine dispute.
Certains homéopathes m’ont demandé ce qui n’était qu’un petit polycopié pour leur salle d’attente, quelques
patients ont voulu me l’acheter. Bel encouragement !
Ce n’est pas un livre à lire de A à Z, ni pour se soigner. Par touches ciblées, il prétend aider tant les patients
que les confrères homéopathes ou allopathes à comprendre la logique et le sérieux de la démarche homéopathique uniciste.
En effet, cet unicisme semble souvent appliqué avec bien de la souplesse par rapport à la doctrine
hahnemannienne prétendument suivie. Et s’il faut bien être souple dans la pratique, notre compréhension de
la théorie doit être profonde. Ainsi quand on utilise des recettes, des trucs et des ficelles, y compris
étiquetés homéopathiques, le thérapeute parfois sommairement formé, médecin ou naturopathe, doit se
rendre compte de l’écart qu’il accepte par rapport à l’idéal, tout en sachant que cet idéal est rarement atteint.
Mais qu’il le sera d’autant moins qu’on le réduira à la pratique journalière auto satisfaisante.
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Mon souhait est donc que ce travail puisse, entre autre par les nombreuses références, servir de trait
d’union entre les branches de la médecine que sont les médecines académiques d’approches explicatives et
les branches complémentaires dont l’homéopathie représente une approche phénoménologique. Car sans
connaissance les uns les autres, comment favoriser une re-connaissance réciproque ?
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Le début de ce livre montre que je suis profondément convaincu que l’homéopathie a un rôle important
à jouer dans la résolution durable de bien des problèmes médicaux, financier et écologiques dont nous
prenons peu à peu conscience.

Chaque thérapie doit trouver sa place au bon moment pour la bonne indication dans un ordre progressif
de toxicité, en raison du principe reconnu par tous « d’abord ne pas nuire ».
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Les collègues allopathes y trouveront aussi, je le souhaite, des explications et illustrations simples pour tous,
et parlantes aux scientifiques plus exigeants.
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