CHAPITRE 3

Le médecin homéopathe soigne le malade, le médecin allopathe soigne
traditionnellement la maladie.
Comment choisir le similimum ?

Le prescripteur va observer les symptômes et le comportement du malade puis il va
rechercher la substance capable de provoquer les mêmes signes chez un individu sain. Pour
l’aider il dispose de livres appelés matières médicales homéopathiques où sont répertoriés au
nom de chaque remède les principaux signes et symptômes correspondants.
Comment choisir la dilution ?
Le médecin homéopathe lillois, qui enseignait sur ce sujet lors du cursus d’homéopathie sur 3
ans à la faculté, préconisait la règle suivante :
Les basses dilutions 1DH à 6DH sont plutôt utilisées comme drainant de l’organisme,
pour favoriser l’élimination des toxines. On ne parle pas véritablement d’homéopathie mais
de drainage.
Le véritable traitement homéopathique commence à partir de la 4 CH.
La 4 CH sera plutôt réservée pour traiter les problèmes de peau.
La 5 CH sera utilisée plus volontiers dans les affections des muqueuses.
La 7 CH traitera efficacement tout ce qui est spasmes, coliques.
La 9 CH sera préférée lorsqu’apparaissent des signes généraux comme la fièvre ou des
douleurs.
La 15 CH sera prescrite lors de l’apparition de signes psychiques.
La 30 CH sera réservée aux problèmes psychiques importants ou si l’étiologie ( la
cause) joue un rôle dominant.
Pour trouver le remède correspondant à une personne, il faut tenter de découvrir son
similimum. Au niveau de livres qui s'appellent des Matières médicales homéopathiques les
différents remèdes sont répertoriés par ordre alphabétique. Les symptômes sont décrits
précisément et les modalités d'aggravation ou d'amélioration sont détaillés pour chacun d'eux,
on compare ensuite avec les symptômes présentés par le patient.
Prenons un exemple, un enfant se présente avec une forte fièvre d'apparition brutale, il est
tout rouge et chaud, il transpire abondamment notamment de la tête, il est très agité, il a soif,
ses pupilles sont très dilatées, si on regarde ce qui est écrit à propos de Belladonna, on
observera: fièvre d'apparition brutale avec rougeur, chaleur, soif intense, mydriase (c'est à
dire pupilles dilatées), agitation pouvant aller jusqu'à la convulsion et si on n’agit pas, dans
les cas graves: coma. Si on donne Belladonna 9 CH à ce petit malade très rapidement les
symptômes vont s'améliorer et en quelques heures on pourra avoir la guérison si on a donné
rapidement les granules.
Je me souviens d'une maman qui était passée à la pharmacie en période d'épidémie de grippe,
il était environ 11heures, le collège venait de l'appeler pour rechercher son fils qui
brutalement faisait 40° avec des douleurs de courbatures importantes comme s’il avait été
roué de coups, les yeux étaient rouges et les globes oculaires très douloureux. Elle venait

chercher quelque chose pour le soulager, le médecin surchargé ne pouvant passer que dans la
soirée, je lui ai donné Eupatorium perfoliatum en 9 CH , le remède de la grippe aux os cassés
et aux yeux douloureux, à début brutal le matin. Le lendemain, elle est revenue pour me dire
que lorsque le médecin est arrivé vers 20 heures son fils n'avait plus rien.
Et oui en aigu lorsque le remède est bien ciblé, il agit très vite. Il suffit de regarder Arnica
faire disparaître une bosse aussi vite qu'elle est apparue pour s’en convaincre.
Les perturbations transitent toujours par notre corps éthérique (vibratoire, ondulatoire ou
d’énergie) avant d’atteindre notre matière, il est donc important d’agir le plus vite possible
afin de limiter ou d’éviter les conséquences physiques. Si on donne Arnica immédiatement
après une chute par exemple, le bleu ou la bosse n’apparaîtra pas, si on attend quelques
heures, le bleu sera là et il mettra quelques heures pour disparaître, si on ne le donne que
quelques jours après, il permettra encore d’hâter la guérison mais plus tardivement. On
donnera aussi Arnica en haute dilution cette fois en cas de choc moral ressenti comme un
véritable traumatisme, on peut parler alors de bleu à l’âme.
N’hésitez pas à demander des explications complémentaires, si celles données vous
apparaissent insuffisantes.
Je pense qu’on peut facilement comprendre comment fonctionne l’homéopathie, si on admet
l’évidence que nous ne sommes pas que de la matière. A ce niveau la physique quantique est
en train de nous le démontrer.

