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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 
                                                                           

                                                                                         Fondée en 1889 

                                                   

La  Lettre  
 

     Lettre n°4                 mai 2001 

 

Éditorial 
 

Cette première lettre du nouveau millénaire se devait d’être marquée par quelque originalité. 

Or être original de façon purement gratuite est sans grand intérêt. C’est pourquoi il a été décidé de lui donner , 

dans un premier temps, une présentation très sobre et dépouillée afin de privilégier l’information. 

Par la suite, elle pourra changer de look en tenant compte des suggestions et desiderata des lecteurs. 

Son rythme de parution sera fonction de la richesse des informations pratiques qu’elle aura pour mission de 

véhiculer, ainsi que du nombre d’observations cliniques que chacun aura à cœur de nous faire parvenir. 

 

 

 

Exercice de répertorisation. 

Recherche du symptôme suivant dans les répertoires : 

« Des seins qui montent vers le ciel ! » 
par le Docteur Sylvie COMBES (Versailles 78000).                   

 
 

Une dame consulte son médecin : 

«  Docteur, j’ai quelque chose qui me semble bizarre. Habituellement les seins des femmes tombent quand elles 

se déshabillent ; eh bien moi, j’ai les seins qui remontent quand je retire mon soutien-gorge ». 

« C’est effectivement bizarre », dit le médecin, « montrez moi cela, s’il vous plaît ». 

La dame s’exécute, voit le médecin froncer les sourcils en regardant ses seins remonter après qu’elle eût ôté son 

soutien-gorge et dit : 

« Alors Docteur, est-ce grave ? ». 

« Non Madame, mais c’est contagieux… ! ». 

 

- - - Avis de recherche aux unicistes. 

 

 

Nouvelle rubrique. 
par le Dr Jean-Jacques SALVA (Paris 75006) 

 

 

Cette nouvelle rubrique souhaite apporter une solution rapide à des problèmes quotidiens de notre pratique. 

Des conseils qui « marchent » à tous les coups, des formules qui soulagent. 

 

Voici un exemple avec la formule d’une crème qui donne des résultats étonnants sur tous les problèmes de peau 

du genre : Piqûre d’insecte. Brûlure localisée. Coup de soleil. Urticaire. Tendinite. Gonflement articulaire. 

Bref tout ce qui est rouge, chaud, douloureux, amélioré par le froid local, sur une peau non déchirée : 

 APIS 5CH  )  

 LEDUM 5CH  ) àà 10 gouttes qsp Cétaline 30 grammes 

 CALENDULA 1DH ) 

Une application renouvelable en fonction des besoin. 
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Notez bien. 
par le Dr Alain SAREMBAUD (Bonneuil-sur-Marne 94380) 

 

 

 

En fonction des résultats du sondage réalisé après les Entretiens homéopathiques de Paris 2000, nous vous 

proposons une modification. Notre amie Odette Duflo-Boujard est associée à la réalisation de cette nouvelle 

formule : 

- Un thème : « Maladies inflammatoires chroniques : conduite à tenir, possibilités limites, association aux autres 

traitements ». 

- Un président : Michel GUERMONPREZ, président d’honneur du C.H.F. et président de la Société de 

Perfectionnement en Homéopathie. 

De plus, le montant de l’inscription, le lieu (Palais Chaillot-Galliera) et les deux journées (12 et 13 octobre) 

restent identiques. 

Cependant, l’organisation sera assurée par les médecins ; les étudiants en homéopathie qui souhaiteraient 

participer à celle-ci peuvent me contacter. 

En attendant cet instant, je vous invite à venir au congrès national de printemps de la Fédération Nationale des 

Sociétés Médicales Homéopathiques de France à Arcachon du 24 au 26 mai2001. 

 

 

 

 

 

 

Observation  
par le Dr Michel GUILLAUME ( Suresnes 92150) 

 

 

 

Femme de 67 ans - Polypathologie: thyroïdienne (Lévothyrox), arthrosique lombaire, spasmophilie ancienne; 

plusieurs dépressions (actuellement Lexomil, 1/4 à 3/4 par jour). 

 

Se plaint depuis 15 jours environ d'une douleur progressivement aggravée de la mandibule droite (antécédents 

gingivaux dentaires ++, interventions nombreuses, appareillage incomplet). Poussée gingivale sur la prémolaire 

qui sert de point d'ancrage à un appareil : gencive gonflée, récession gingivale nette, douleur à toute mobilisation 

; mastication impossible et nécessité d'alimentation semi –liquide ; < froid; irradiation zygomatique et temporale. 

10/02/01: début de CHEIRANTHUS CHEIRI 4 CH (le clou de girofle) 2 fois par jour. 

Le 12, amélioration sensible qui progresse à chaque prise, mais ne dure que quelques heures. Les prises sont 

rapprochées à 3 heures. 

Le 16, retour à une mastication normale. On espace à 4, puis 3 fois par jour, pour quelques jours, par prudence. 

 

N. B : 1°: CHEIRANTHUS 4 CH. s'est montré d'une efficacité aussi rapide dans plusieurs cas d'atteinte 

gingivale suivis par l'Auteur. I1 n'a alors été employé que dans une localisation prémolaire et molaire, en 

particulier poussées douloureuses de la dent de sagesse. L'auteur ignore si dans une autre localisation l'efficacité 

serait aussi nette. 

2° : I1 semble généralement que les "petits remèdes" en dilution basse ou moyenne conservent leur efficacité 

dans des désordres épisodiques au cours de pathologies lourdes traitées par des médicaments classiques. 

I1 est à remarquer au contraire que l'homéopathie est très gênée ou totalement barrée par cette thérapie lourde 

lorsqu'on cherche une action de fond par un simillimum en dilution élevée. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 
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Compte-rendu 
par le Dr Jacques ALGAZI (Paris 75017) 

 
 

C'est désormais une institution que la réunion des Médecins Homéopathes Spécialistes et Compétents. 

La dernière s'est tenue, comme d'habitude, à la fondation Hahnemann le 27 janvier 2001 et a porté sur les Kali. 

 

AC Quemoun nous a exposé, avec son humour attendu, la toxicologie du potassium, puisque dans sa 

démonstration, heureusement réalisée dans la cour de la Fondation, il a fait exploser et flamber l'eau pure dans 

une belle couleur rouge carmin. 

 

Marie -Jeanne Godeau nous a fait part de son expérience dans les acnés rebelles par l'administration quotidienne 

d'une haute dilution (15 ou 30 CH) de KALI BROMATUM, durant des mois. 

Cela est également vrai pour les pathomimies. 

 

Nous avons retrouvé avec intérêt de petits remèdes comme AURUM MURIATICUM KALINATUM dans les 

fibromes hémorragiques, comme nous l'ont rappelé Françoise Moreau et Claire Bialkiewicz. 

 

La séance sur les Kali a évité la monotonie en faisant intervenir Jean Marie Danze à propos de la pollution 

électro -magnétique. Si ces données récentes se confirment, comme celle de l'inactivation des astrocytes de la 

barrière hémato -méningée, laissant passer dans le cerveau les métaux lourds (fer, aluminium; etc ) durant 

l'exposition au rayonnement des téléphones portables et autres antennes relais de toute sorte, nous devons nous 

préparer à un avenir plutôt sombre. 

 

Les exposés très instructifs d'Odette Duflo, de Marc Cennelier ont bien complété ce panorama des des Kali, ainsi 

ceux de Martine Gardénal et de Jacques Algazi. 

 

Ainsi, la SFMHSC continue d'apporter régulièrement sa pierre à l'édifice de la pathogénésie clinique de 

l'homéopathie telle que nous l'aimons. 

 

 

 

 

Homéopathie et UNAFORMEC 
par le Dr Jean -Paul BILLOT (Paris 75006) 

 

 

 

Rappelons que l' UNAFORMEC comprend, maintenant, 23 associations nationales de spécialités (dont la 

Société Française d'Homéopathie depuis 1998), 24 fédérations régionales, 1450 associations locales de formation 

médicale continue (FMC) regroupant au total 37 680 adhérents médecins. 

 

Les 21 et 22 octobre 2000 s'est réuni à Paris le 2° congrès national de FMC associative de l' UNAFORMEC qui 

a comporté un débat -forum sur l'assurance qualité en FMC avec des représentants de l' Assurance - maladie, de 

l'Ordre des médecins, de l' ANAES, ainsi que des spécialistes de l' AFAQ (association française de l'assurance 

qualité). 

 

Selon les termes du Pr GLORION, Président du conseil de l'Ordre des médecins, la FMC ne peut pas être 

considérée par le médecin comme une simple affaire personnelle car l'exigence sécuritaire des patients est de 

plus en plus pressante et la compétence professionnelle présente désormais un intérêt collectif. 

La FMC doit être validante, s'inscrire dans une loi -cadre, l'évaluation devant s'effectuer de manière souple et 

s'entourer de mesures d'accompagnement si des lacunes sont mises en évidence. 

 

Plus de 70 communications sur des expériences de FMC associatives se sont déroulées pendant ce congrès. 

L'une d'elles, présidée par le Pr KLOTZ, concernait pour la première fois l'homéopathie dont la méthodologie 

particulière et les arguments scientifiques ont été développés par Sylvie COMBES et votre serviteur. 

 



 4 

Attitude pratique 
par le Dr Jean ROTMAN ( Le Raincy 93340 ) 

 

 

Quel médecin homéopathe ne s’est jamais trouvé confronté au douloureux problème de dire non à un enfant ( ou 

à ses parents ) qui vous demande : 

« Je peux continuer à aller à la piscine, Docteur ? » d’un air mi –implorant et mi –inquiet de votre réponse. 

Et vous répondez tout penaud de contrarier votre petit patient (qui a toute possibilité d’être plus grand d’ailleurs): 

« Malheureusement à cause de tes otites, pour l’instant, ce n’est pas possible ! ». 

 

Eh bien le sort de ces malheureux barboteurs ou amateurs d’aller et retours forcés en bassin de 25m, s’est 

considérablement amélioré et je livre mon « truc », après de nombreuses années d’expérience solitaire sur ce 

délicat problème homéo –aquatique. 

Un collègue ORL allopathe, et néanmoins ami, me dit un jour au hasard d’une passionnante discussion : 

« Le problème dans les piscines, ce n’est pas l’eau…, c’est l’HUMIDITE CHLOREE ». 

Mon sang n’a fait qu’un tour ! 

Depuis je prescris CHLORUM 15CH et DULCAMARA 15CH, 5 granules de chaque ensemble avant ( ou le 

plus rapproché possible ) la baignade et les pathologies ORL récurrentes sont spectaculairement évitées. 

Bien sûr, tant que les tympans ne sont pas redevenus normaux lors d’une otite séreuse ( Kali mur., Mercurius 

dulcis, Ferrum phos. Hydrastis, graphites, etc…), pas de piscine ! Mais dès qu’il sont de nouveau bien nacrés, le 

grand plouf devient possible ! 

 

Une situation similaire s’est présentée à moi récemment, celle d’une repasseuse, utilisant un fer à vapeur, 

déclenchant également une atmosphère humide et chlorée, lui occasionnant des otites séromuqueuses, voire 

congestives. 

CHLORUM 15CH et DULCAMARA 15CH prescritS en alternance quotidienne ont également solutionné son 

douloureux problème d’otites.  

 

 

Agenda 
 

 

24 – 25 – 26 mai 2001 : CONGRES DE PRINTEMPS de la FÉDÉRATION NATIONALE des SOCIÉTÉS  

MÉDICALES HOMEOPATHIQUES de France  

 - Thème : « De l’infinitésimal à l’Homme : recherches et pratiques en Homéopathie »  

 - Lieu : Arcachon 

 - Organisation : Société Médicale Homéopathique d’Aquitaine ( SMHA ) (Présidente : M. DAUT). 

 - Inscription : Tel. 05 56 22 478 47 ; Fax 05 56 22 55 55 ; Email :  severine.forestier@wanadoo.fr 

 

7 juin 2001 : JOURNÉE de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HOMÉOPATHIE 

- Thème : « Petits médicaments homéopathiques. Basses dilutions. Drainage. Complexisme ».  

 - Lieu : Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy 92200 Neuilly sur Seine. 

 - Horaire : 20h30 précise. 

 - Responsables : A. COULAMY et C. JOUSSET 

 - Inscription : Tel 01 34 72 25 59 ( M.A. BEGUET – LE BLEVEC) 

 

12 - 13 octobre 2001 : ENTRETIENS HOMÉOPATHIQUES DE PARIS 

- Thème :  « Maladies inflammatoires chroniques : conduite à tenir, possibilités limites, association aux 

autres traitements ». 

- Sous la présidence de Michel GUERMONPREZ. 

- Lieu : Centre Chaillot-Galliera, Paris. 

- Responsable : A. SAREMBAUD 

- Contact : Tel 01 43 39 14 75 – fax 01 43 99 03 24 – fnsmhomeo@aol.com 

__________________________________________________________________________________________ 

 

La Lettre de la Société Française d’Homéopathie 
Rédacteur : Claude JOUSSET , 5 rue Saint-Vincent -de -Paul 75010 PARIS 
                    Tel : 01 42 81 13 44 - Fax : 01 49 70 08 27 – courrier : joussetclaude@aol.com 
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LE KIOSQUE 
 

 

 

 

 

 

 

Au théâtre ce soir … 
par Frédérique BISCH 

 

 

 

« JOYEUSES PAQUES «  

Comédie de Jean Poiret. 

Mise en scène : Bernard Murat. 

Avec : Pierre Arditi, Caroline SihoI, Monique Tarbes. 

 

Jean Poiret nous manque. 

Heureusement sa pièce a résisté au temps malgré une mise en scène banale. 

Pierre Arditi réussit à emballer la mécanique, à l'enlever vers une folie montante, 

et à nous mettre dans un état ... proche de l'Ohaio !! 

Tout cela est diaboliquement vif, enjoué et follement drôle. 

A écarter pour les Baryta et les Sépia ! ! 

 

Théâtre des Variétés : 7, Bd Montmartre 75002 Paris (M° Grands Boulevards)  

Du mardi au samedi à21 H. Samedi 17H30. Dimanche 15H30. 

Location : 01 42 33 09 92. 

Visite des coulisses : 01 46 99 19 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 
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Le temps de lire… 
par Jacqueline PEKER 

 

 

 

 

« CETTE AVEUGLANTE ABSENCE DE LUMIÈRE » 

De Tahor Ben Jelloun 

Editions du Seuil. 

 
Ce livre magnifique est un témoignage sur le bagne marocain de Tazmamet, 

mais c’est aussi un poème, un chant d’amour qui imprégnera à jamais notre 

mémoire. 

Les voix des oubliés de ce bagne s’associent à toutes ces voix qui, tout au long 

de notre 20
ème

 siècle, ont hurlé à la mort, victimes de la haine, de l’indifférence, 

de l’oubli. 

 

 

 

« MAINTENANT » 

De Diane de Margerie 

Editions Mercure de France. 

 

L’heure de la vérité, des deuils, des pardons, l’heure de l’éclatement de toute 

une vie enfin exposée… 

Ce livre est un réquisitoire contre le mensonge, l’éducation étriquée imposée par 

des parents installés sur une autre planète. 

Diane de Margerie est un grand écrivain qui ose… Ce n’est pas une autopsie 

morbide mais le cri de joie d’une femme qui parle d’amour et de mort. Une 

femme qui s’autorise à rêver et affirme que la mémoire est notre véritable 

mère… et que les mots sont beaux sous la plume de Diane. 
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