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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 
                                                                           

                                                                                         Fondée en 1889 

                                                   

La  Lettre  
 

     Lettre n°5                           Octobre 2001 

 

Éditorial 
 

Aucune suggestion ni desiderata particuliers ne s’étant manifestés, nous gardons donc le look actuel de notre 

présentation. 

Merci à tous pour le dynamisme de votre participation et la qualité de vos communications. Continuez ! 

 

Quand la Comtesse de Ségur faisait de l’homéopathie sans le 

savoir… 
lu dans « Le Propagateur de l’Homoeopathie », 2

ème
 année, 1906, n°6, p. 79, sous la plume de           

A. NOAK. 

par le Dr André COULAMY (Paris 75014 ) 

 

En parcourant un livre déjà ancien « La Santé des enfants » par la Comtesse de Ségur (Paris, Hachette 2" édition, 

1860, p. 34), nous trouvons le passage suivant 

 

Urticaire ou Ortilière 

 

« Un remède facile et qui réussit presque toujours, c'est défaire à l'enfant une soupe avec de jeunes, feuilles 

d'ortie comme on fait une soupe aux herbes ordinaires. ()n v met du pain si on veut. ()n peut recommencer cette 

soupe aux orties plusieurs jours de suite si elle plaît à l'enfant » 

 

Cette indication si simple et à la portée de tous n'est -elle pas de l'homéopathie pur ? La Comtesse de Ségur n'a 

certes pas eu l'intention de mettre en relief la valeur de nos doctrine, elle a constaté un fait et elle le divulgue 

dans un but pratique sans aucune prétention scientifique, mais ce remède de bonne femme n'en est pas moins une 

confirmation éclatante de la vérité du Similia Similibus. 

 

Observation d’Anthracinum  
par le Dr Michel GUILLAUME ( Suresnes 92150 ) 

 

A propos de soins palliatifs : 

C'est un cas ancien, mais les souvenirs sont nets. 

 

I1 s'agissait d'une femme de 80 ans environ, souffrant depuis des années d'un squirre ayant fini par cuirasser 

l'hémithorax, l'abdomen et par remonter au cou, ceci du côté droit. 

L'origine était un cancer mammaire opéré, récidivé, ayant reçu une radiothérapie maximale. 

La malade arrivait au stade terminal et les souffrances étaient terribles. Bien que cette malade fût d'un stoïcisme 

au -dessus de la moyenne, elle n'en pouvait plus: douleurs étendues à toute la surface atteinte, brûlantes comme 

du feu, avec points de nécrose multiples, d'un noir de charbon. 

ANTHRACINUM 9 CH. 1 dose soulagea complètement en une heure environ. 

Elle vécut encore à -peu -près 36 heures, sereine et soulagée, et mourut en dormant. 

 

________________________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 



 2 

Observation de Hyosciamus  
lu dans « Le Propagateur de l’Homéopathie », 13

ème
 Année, N°5, p.154, mai 1938 sous la 

plume du Dr TYLER. 

par le Dr Claude JOUSSET (Paris 75010 )  

 

 

« Un jeune garçon, retardé mental, se montrait, entre autres choses, terriblement jaloux, particulièrement à 

l'égard du fiancé de sa soeur. Chaque fois que ce dernier venait faire une visite chez lui,, ce garçon « était très 

méchant et laissait échapper sa selle dans ses pantalons ».  

Je trouvai que HYOSCIAMUS (en plus de la jalousie) possédait le symptôme : selle involontaire par excitation 

nerveuse.  

L'enfant reçut une dose d' HYOSCIAMUS, cent-millième dilution, après quoi l'on me donna les nouvelles 

suivantes : 

Tout le monde avait remarqué combien il était devenu plus calme et, en dépit de la présence dans la maison du 

fiancé de sa sueur, il n'avait plus montré de jalousie ». 

 

La Tasse Médicament 
lu dans  « Le Propagateur de l’Homoeopathie », 1

ère
 Année, N°5, p.79, 31 mai 1905 sous la 

plume du Dr Jules GALLAVARDIN ( Lyon, 1872-1917). 

par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

« Pour frapper l'imagination du malade, la pharmacie galénique, aux nombreux procédés qu'elle emploie pour 

administrer les. médicaments, pourrait bien ajouter une ancienne pratique analogue à celle qu'utilisent ceux qui 

boivent de l'eau rendue amère après son séjour dans un récipient en bois de quassia. 

Depuis les travaux. de L'Ecole Homoeopathique l’emploi de l'ARSENIC à petite dose pour guérir les fièvres 

intermittentes est devenu général et le docteur Boudin, de Marseille, qui avait lancé dans l'Ecole officielle 

l'Acide arsénieux comme remède de la fièvre intermittente, avant d'inventer la liqueur de Boudin, s'était servi, 

sur la recommandation du docteur Chargé, de triturations d'ACIDE ARSENIEUX prises dans une pharmacie 

homoeopathique de Marseille. 

Le docteur Chargé qui précise bien ce point historique dans la Bibliothèque homoeopathique (1877, t.9, p.77), 

constatait que les Chinois employaient déjà ce remède et il rapporte ce fait signalé par Debranc : “ Les Chinois 

font avec le sulfure rouge d’arsenic (réalgar) des petites tasses qui constituent un excellent remède contre les 

fièvres intermittentes rebelles. Pour cela, on remplit d’une infusion de thé une de ces tasses et, après qu'elle y a 

séjourné 24 heures, les malades boivent cette infusion. Les tasses dont il est question ici, peuvent servir 

indéfiniment ”. 

Si les Chinois ont utilisé des tasses de réalgar pour guérir les fièvres intermittentes, les Arabes se servaient de 

tasse de coloquinte pour se préserver de la dysenterie. Cette petite courge se prétait parfaitement à cet usage. 

“ Ehremberg et Heimprich racontent, en effet, que, pour se préserver de la dysenterie, les Arabes du désert 

boivent du lait de chameau qui est resté pendant une nuit dans une coloquinte vidée à cet effet, et Léon Wolf a 

guéri des dysenteries à New-York avec cette plante ”. (Rau, Nouvel organe de la médecine spécifique, Paris 

1839, p.195). 

Si la COLOQUINTE guérit, à petite dose, la dysenterie, c'est qu'elle est capable, à forte dose, de provoquer les 

symptômes de la dysenterie. Tout le monde sait que cette petite courge est un purgatif si violent qu'il suffit d'en 

conserver une quelque temps dans la main pour éprouver des coliques avec diarrhée. L'efficacité de cette plante 

est donc une preuve en faveur de l'homoeopathie et, avant les travaux de Hahnemann, le procédé de la tasse 

médicament pouvait être un excellent moyen de guérir avec des doses infiniment petites de substance 

médicamenteuse ». 

 

Mes formules composées préférées en pratique quotidienne 
par le Dr Jean-Jacques SALVA (Paris 75006 ) 

 

Formule « Fatigue, Manque de tonus » indiquée après une grippe, un rhume qui n’en finit pas, à la suite d’un 

surmenage scolaire ou universitaire, après une période de gros stress : 

 

AVENA SATIVA 6X  ) àà qsp 60 ml 

ALFALFA 6X   ) 20 gttes dans un peu d’eau, matin et midi, pendant 10 jours. 

PHOSPHORIC. ACID. 9CH ) 
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Pollution, encrassement des récepteurs: 
par Albert-Claude QUEMOUN (Pharmacien, Paris 75016 ) 

 

Si certains récepteurs sont bloqués par certains métaux (mercure ou plomb par exemple), d'autres sont tout 

simplement détruits (le manganèse peut conduire à une destruction du locus niger et des récepteurs 

dopaminergiques). 

Dans le premier cas, l'action peut-être réversible, ce qui n'est pas souvent possible dans le second cas. 

 

La pollution joue un grand rôle. 

En effet le mercure ou le plomb peuvent à forte dose conduire à des intoxications massives (hydragyrisme et 

saturnisme), mais des doses infimes et régulièrement inhalées peuvent conduire à des sensibilités particulières 

pouvant provoquer des intoxications chroniques ou tout simplement des sensibilités ou encore mieux des 

pathogénésies. 

Les pluies acides provenant de la pollution par le dioxyde d’azote (NO
2
 )ou le dioxyde de soufre (S0

2
 )qui, par 

hydrolyse, vont se transformer en acide nitrique (HN03) ou en acide sulfurique (H
2
S04) provoquant des 

bronchiolites, des ulcérations, des conjonctivites.... 

 

Voilà plus de cinq ans que nous avons mis au point un hétéro-isothérapique de pollution parisienne de pic II pat 

temps humide, pouvant contenir, selon les saisons, des métaux lourds (plomb, mercure....), des acides (acide 

nitrique, sulfurique...), des pollens, des pesticides..... 

 

Quelle posologie utiliser ? 

La plus classique est la posologie en échelle : ISOTHERAPIQUE de POLLUTION en 5CH à raison de 3 

granules 3 fois par jour durant une semaine, puis à la même posologie passer en 7CH puis en 9CH, puis en 12CH 

et enfin en 15CH. 

Certains préféreront le mélange de dilutions dans le même tube de granules. 

D'autres, à cause des "trous d'inactivation" préféreront des dilutions en Korsakowienne (30K, puis 200K, puis 

MK, et éventuellement XMK), mais les prix étant plus élevés, je vous déconseillerai d'utiliser cette technique en 

première intention. 

Dans tous les cas, évidemment, on pourra rechercher le similimum qui permettra à l'homéopathe d'être 

intellectuellement plus en accord avec sa conscience. 

 

Petits symptômes et hautes dilutions 
par le Dr Jacques ALGAZI ( Psychiatre, Paris 75017 ) 

 

Mme Monique B..., âgée de 60 ans, consulte en mai 97 pour des troubles oesophago -gastro -intestinaux, malgré 

les soins éclairés d'un professeur de la spécialité. 

Ce qui domine chez elle c'est l'ulcère gastrique et un reflux gastro –oesphagien, à la fois acide et alcalin, qui 

vient lécher dangereusement l' oesophage et déborder dans la trachée. Ainsi, il n'est pas question d'examiner cette 

malade à plat dos: elle se met à tousser éperdument et ses bronches se mettent à siffler et à ronfler aussitôt. 

Il existe aussi, depuis des années, un conflit insoluble avec sa fille. 

Ce qui me frappe, dès le premier entretien, c'est l'importance de son traitement, d'ailleurs inefficace. Elle prend 

10 mg de Mopral, 3 c. d’Imodium, de  l'Oestrogel, du Lutionex et, surtout, 3c.de Prozac et 6 comprimés 

de Lexomil ; le tout rehaussé d'un comprimé de Nuctalon pour dormir, soutenue par une pile d'oreillers à angle 

pratiquement droit. 

La fibroscopie, la coloscopie, la manométrie, tout récemment pratiquées ,confirment antrite, colite, reflux gastro 

-oesophagien. 

 

Ma première prescription est la suivante : IGNATIA 7 CH, ARSENICUM 7 CH; des doses de 

STAPHYSAGRIA et d'ARGENTUM NITRICUM en 15 CH.  

A la 2ème consultation, cette patiente me signale que, jadis ,lors d'une prescription en échelle, elle avait 

remarqué l'efficacité, durant plusieurs heures, d'une dynamisation d' IGNATIA en 30 CH. 

J'infléchis donc ma 2ème prescription dans ce sens : IGNATIA 30, ARSENICUM 30 et des doses de NATRUM 

MURIATICUM et d' ARSENICUM en LMK. Je m'attaque aussi à la consommation, qui me semble excessive, 

de Lexomil et lui demande de faire fabriquer des dynamisations de BROMAZEPAM allant de 5 à 30 CH. Je lui 

demande, en même temps, de continuer le Prozac à 2 c. par jour seulement et de diminuer le Lexomil à 4 c. par 

jour. 
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Trois mois plus tard, l'amélioration est patente. Spontanément, la patiente est passée à deux comprimés de 

Lexomil seulement. Elle dort mieux avec un OPIUM 9 CH, ayant abandonné un comprimé de Mépronizine 

inefficace. 

En mai 2001, elle n'absorbe plus qu'un seul comprimé de Lexomil, mais reste à 2 c. de Prozac. Son traitement 

homéopathique est bien adapté : CAJUPUTUM 30 CH, IGNATIA 30 CH, GELSEMIUM 30 CH, des doses d' 

ARSENICUM ALBUM et d’ ARGENTUM NITRICUM en 30 CH. BELLADONA 15 CH a calmé ses "buées" 

comme elle dit, pour qualifier ses bouffées de chaleur. Elle continue de bien dormir avec 2 granules d' OPIUM 9 

CH et calme ses crises de dyspnée avec POUMON HISTAMINE en 15 CH. 

Tant pis pour la théorie et vivent les hautes dilutions ! 

 

 

Critique  

à propos du livre du Dr Alain SAREMBAUD (Bonneuil-sur-Marne 94380 ) : 

L’homéopathie. Que sais- je ? Presses Universitaires de France, Paris, 1999, 128 pages. 

par le Dr Alain HORVILLEUR (Lyon 69000 ) 

 

« Que savons-nous ? 

Alain Sarembaud, secrétaire de la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France, vient 

de relever le défi qui consistait à écrire un petit livre sur l'homéopathie dans la prestigieuse collection "Que 

sais-je ? ". II succède ainsi à Pierre Vannier qui publia le même titre dans la même collection en 1955. L'auteur 

donne non seulement les bases de la méthode mais également un aperçu historique, scientifique et clinique, et 

mène une réflexion sur l'homéopathie. II souligne son caractère humaniste et son pragmatisme thérapeutique, ce 

qui, à notre époque est plus que jamais nécessaire. Ce livre, qui fait honneur à la profession, doit prendre place 

dans toutes les bibliothèques ». 

 

 

Agenda 
 

 

6 décembre 2002: JOURNEE DE LA SOCIETE FRANCAISE D’HOMEOPATHIE (S.F.H.) 

 - Thème : « Les fatigués ». 

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

 - Responsable : Brigitte LECOT. 

 - Contact : Tel/Fax : 01 44 67 03 56. 

 

23 mars 2002 : CONGRES DE PRINTEMPS DU C.H.F. 

 - Thème : « Question de goût ». 

 - Lieu : Cercle de l’UAG, 49 rue Blanche, 75009 Paris.  

 - Responsable : Philippe CHAMPION, président du C.H.F. 

 - Contact : Tel/Fax : 01 43 20 78 96 - E-mail: chf@chf.asso.fr 

 

8 – 9 mai 2002 : CONGRES DE PRINTEMPS 2002 - LILLE 

 - Thème : « Place de l’homéopathie dans les polypathologies » 

 - Lieu : Faculté de médecine, salle des congrès, place de Verdun, 59000 Lille. 

 - Responsables : Dominique FOURMAINTRAUX et Jean-François XAVIER. 

 - Contact : Tel : 03 20 26 14 17 – E-mail : dr-33xavier@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 – E-mail: joussetclaude@aol.com 

mailto:joussetclaude@aol.com
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LE KIOSQUE 
par le Dr Frédérique BISCH (Ophtalmologiste, Paris 75018) 

 

 

 

L’ULTIMA  RECITAL 

    

Si vous aimez la musique et l’humour, précipitez-vous ! 

Ce spectacle jubilatoire, d’une grande qualité vocale, vous entraîne sur un rythme trépidant à 

ce qui ressemble à une grosse cavalcade, mais il a plus d’une finesse dans son sac ! 

Ulrika von Glott, hénorme cantatrice wagnérienne, dissimule sous ses amples jupons la 

trépidante Marianne James et son inénarrable pianiste, Yvonne de Saint Coffe, est interprétée 

par l’excellente Ariane Cadier. Elles se complètent et se valorisent mutuellement. La qualité 

musicale est là, et on sait combien il est difficile de l’associer avec L’humour. Pari réussi ! 

C’est désormais un spectacle culte mais il s’arrêtera irrévocablement le 31 décembre 2001. 

 

Spectacle écrit et mis en scène par Marianne James et Véronique Vola, sous le regard 

de Jango Edwards. 

 

FOLIES BERGERE 
32, rue Richer 75009 Paris 

01 44 79 98 98 

Du mardi au samedi à 20h30. 

 

 

ARTURO BRACHETTI 

 

Un spectacle époustouflant à ne pas rater !! 

Arturo Brachetti est le roi des métamorphoses instantanées. En un clin d’œil il change de 

visage, de sexe, d’habits. De clown, il devient danseuse, puis chérif, puis curé, il quitte la 

scène par une porte et presque instantanément, entre par une autre et dans un autre costume. 

Un tel exploit ne s »est jamais vu depuis l’illustre Fregoll, qui eut une célébrité immense au 

début du vingtième siècle. 

Ce spectacle est une merveille de poésie, d’humour, de virtuosité ! On est constamment sous 

le charme de cet artiste unique et le public, tous âges confondus, applaudit à tout rompre ; 

Bien entendu cette virtuosité est le résultat d’un minutieux travail d’une nombreuse équipe en 

coulisse, réglée comme du papier à musique. On admire aussi les costumes, inventifs et pleins 

d’humour. Vous ne serez pas déçus ! 

 

CASINO DE PARIS 
6, rue de Paris 75009 Paris 

01 49 95 99 99  

Du mercredi au samedi à 20h30. 

Matinée samedi et dimanche à 15h30.  

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
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 le Dr Jacqueline PEKER ( Vétérinaire, Paris 75017 ) 

 

 

 

La rentrée littéraire 2001 ? … 350 nouveautés françaises et 200 nouveautés étrangères. 

Comme vous avez tous peu de temps à perdre, je laisserai aux médias le soin de vous 

conseiller le dernier NOTHOMB ( Cosmétique de l’ennemi ) ou le dernier HOUELLEBECQ 

( Plateforme ) qui sont chaque semaine ( depuis trop de semaines ! ) en tête du palmarès des 

grands quotidiens. 

 

Si vous commencez à me faire confiance, alors prenez le temps de lire : 

- « A présent » de Brigitte GIRAUD ( Stock ) 

- « Les étoiles froides » de Michel DEL CASTILLO (Stock ) 

Parmi les étrangers, lisez : 

- « Ailleurs en ce pays » de Colum MC CANN ( Belfond ) 

, en moins de 200 pages vous bouleversent la douleur et la folie de cette «  guerre » d’Irlande 

qui n’en finit pas.Trois nouvelles d’une intensité éclatante. 

 

Mais si l’histoire du monde vous passionne encore, alors entourez- vous des ouvrages 

d’Albert LONDRES. 

Ce grand journaliste français ( si grand que l’historien Henri AMOUROUX a fondé le prix 

Albert LONDRES remis chaque année au meilleur journaliste ), est né en 1884 et a disparu en 

1932 dans l’Océan Indien lors de l’incendie du Georges Philippar. 

 

Les éditions ARLEA et le SERPENT à PLUMES ont réédité toutes ses grandes enquêtes 

publiées jadis dans « Le Petit Parisien », « L’Excelsior » et « Le Journal ». 

Là vous comprendrez que l’Histoire ne change pas ou change peu … : la haine dans les 

Balkans, la sagesse folle des Chinois, l’inhumanité des bagnes et des prisons, la traite des 

blanches, la misère des peuples ???? africains, la douleur des coureurs du tour de France, 

l’indifférence des Russes … 

 

Achetez pour un petit prix avec pourtant une belle présentation : 

- «  Les Comitadjis » 

- « Au bagne » 

- « Le Juif errant est arrivé » 

- « Le chemin de Buenos- Aires » 

- «  Chez les fous » 

… tous sauront vous passionner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 


