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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 
 

                                                                                         Fondée en 1889 

 

La  Lettre  
 

     Lettre n°7          Octobre 2002 

 

Ma meilleure récompense : vous ne m’avez laissé aucune place pour écrire l’éditorial…CONTINUEZ ! 

  Dr Claude JOUSSET (Paris 75010) 

 

Echos du G.P.H.E.F. 
Par le Dr Micheline DELTOMBE (Pédiatre, Paris 75016 ) 

 

« Nous allons avoir 20 ans ! 

L’âge de l’amour !!! 

Amour d’enfance, 

Amour de jeunesse, 

Enfance délaissée, incomprise, 

Surprotégée, oubliée ou maladive… 

Maladies de l’amour, 

Maladies de tous les jours… 

Chez nos petits patients 

Le corps trahit toujours 

Un vécu dramatique de l’amour. 

Dans ce pays occitan où est né 

L’amour courtois au XIIè siècle, 

Nous pourrions échanger 

Nos expériences diverses, 

Et dénicher dans notre pharmacopée 

Remèdes, solutions et philtres variés 

Convenant à de telles passions de l‘âme… 

 Pour le plus grand bien de nos tout-petits ! » 

 

Pourquoi j’aime bien DULCAMARA 
Par le Dr M Mourad BENABDALLAH (Arras 62000  ) 

 

« Soleiman B. m’est présenté le 18-12-98 sur le conseil de sa pédiatre ; celui-ci présente des mollusca depuis un 

mois au décours d’une varicelle contractée en été. 

Par ailleurs il est constamment enrhumé, nombreux ont été utilisés les antibiotiques. 

Voici la première ordonnance que je fais à cet enfant calme et timide : 

 VACCINOTOXINUM 7 / 9 / 12 / 15 /30 CH, puis : 

 THUYA 7 CH, une dose chaque dimanche, avec en semaine 3 gr. 

 Au lever : PULSATILLA 5 CH 

 Au coucher : DULCAMARA 5 CH avec le petit drainage suivant : 

 SAPONARIA ) 

 VALERIANA ) àà D 6 sol. Aqueux : 30 gouttes par jour 

 SOLIDAGO ) 

J’ajoute dans la sympathique lettre que j’adresse à la pédiatre que MEDORRHINUM ne sera pas prescrit car il 

avait été supprimé à l’époque !… … 

Le 15-01-99, Soleiman a une petite poussée de mollusca. Votre homéopathe préféré prescrit alors : SULFUR 5 

CH, 3 gr. par jour, double la ration de gouttes, et conseille en application locale le merveilleux ECHINACEA 

T.M. 
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Le 19-04-99, je constate que le jeune patient n’a plus que 2 ou 3 mollusca. Sa maman ajoute que les rhumes se 

sont considérablement espacés. 

En conclusion : 

La quasi-disparition des mollusca ne peut pas être incriminée à tel ou tel remède puisqu’il s’agit d’une 

prescription pluraliste modérée honnête telle que nous savons faire. 

Néanmoins DULCAMARA était tout le temps là !!!! 

Si vous relisez la matière médicale, vous verrez que les mollusca sont dans la pathogénésie, hormis 

l’hygrosensibilité que vous connaissez toutes et tous. 

Voici je pense une voie possible de l’évaluation de l’homéopathie EN PRATIQUE. 

Mais ceci est un autre problème !!!!!!!!! » 

 

Angine, quand tu nous tiens… 
Par le Dr Luc SIMEON ( Manosque 04100 ) 

 

« Fabien B. 13 ans a tout le temps des angines douloureuses, il ne peut plus rien avaler, il ressent une boule 

quand il parle, la douleur irradie vers l’oreille gauche, il dit avoir mal au cœur (c’est rare chez lui). C’est un sujet 

joueur et vif, très nerveux. 

Examen : angine très rouge avec langue blanche et sèche et ganglions gonflés et sensibles à gauche ; courbatures 

au cou, fièvre sans sueurs, pupilles serrées, pouls rapide. 

Antécédents : père nerveux migraineux, la mère a eu des fausses couches et beaucoup d’angines. Fabien a eu le 

crane forcé à la naissance, et des blocages de croissance : sa courbe était stoppée après chaque vaccin. Il a le nez 

bouché en permanence et a été opéré des végétations sans résultat à l’âge de 9 ans. 

Prélèvement de gorge : streptocoque alpha et neisseria flava ; puis contrôle des urines 15 jours après : tout est 

négatif. 

L’ordonnance : PHYTOLACCA 5 CH, CAPSICUM 5 CH, LACHESIS 5 CH, alternés 2 fois par jour puis 

espacés et un traitement du terrain par doses le dimanche : LUESINUM 9 CH, DIPHTEROTOXINUM 9 CH, 

STREPTOCOCCINUM 9 CH, THUYA 9 CH (1 dose de chaque). 

La mère est venue pour elle un an après : Fabien n’a plus rien eu, et 2 ans et demi plus tard il revient pour une 

angine (après une sortie de ski) puis plus rien depuis plus de 10 ans (je vois parfois sa famille). 

Quand je reprends cette « vieille » fiche je suis tenté d’ajouter que FERRUM PHOS (tendance aux saignements 

et états inflammatoires par poussées brèves et sans énergie) et CALCAREA FLUOR quand les signes physiques 

de « fluorisme » sont nets, guérissent aussi pas mal d’angines qui ne sont pas BELLADONNA-MERCURIUS et 

surtout qu’un traitement des barrages de l’individu apporte une solidité à long terme (encore un fort avantage sur 

les soins antibiotiques). 

Bref je n’ai pas à rougir de cette ordonnance pluraliste « classique », la sélection de l’équipe gagnante s’est 

effectuée de façon individualisée et couvre complètement la situation ; dans les cas chroniques il n’y a pas 

qu’une fausse note à raccorder, n’oublions pas les facteurs du terrain particulier. 

Dernier mot pour les angines : je confirme l’intérêt de la PROPOLIS quand il y a une menace infectieuse et des 

douleurs gênantes, c’est un confort que je ne pratiquais pas encore à l’époque du cas Fabien. » 

 

Thyroïde, quand tu nous poursuis… 
Par le Dr Jean VALETTE ( Macon 71000 ) 

 

Patiente de 53 ans, en pré-ménopause, m’ayant consulté en 1997 pour des infections urinaires à 

répétition depuis 1990 à raison de 3 par an en moyenne. 

Je la revois en déc. 1999. A la suite de soucis familiaux sur le dernier trimestre, elle se trouve des signes 

de nervosité, inhabituels chez elle, avec quelques palpitations. Et ma patiente, alertée et intuitive, a su flairer le 

danger, avertie qu’elle était par les 2 épisodes d’hyperthyroïdie de 90, son traitement au Néomercazole pendant 1 

an et demi, puis sa rechute en 94 traitée idem pendant 1 an. Qui plus est, elle a perdue un peu de poids : de 58 à 

56,5kg. Elle a donc fait confirmer son diagnostic en demandant un bilan à son médecin traitant : 

Octobre 1999 : TSH : 0,011µUI/ml (N :0,27-4,2) et T4L : 29,3 pmol/l (N :11,8-24,6). 

La demande de Mme M.F. est simple et directe : elle souhaite traiter cet épisode de rechute qui 

s’annonce en homéo ! 

Ce projet ambitieux me laisse perplexe, la situation clinique n’étant pas pour le moment trop 

préoccupante, avec circonspection pourquoi ne pas faire une tentative prudente. TTT pour 1 mois et demi : 

THYROÏDINUM 30H 1d./15j., IODUM 15H et LYCOPUS 5H 3gr. 1fois/j. en alternance. 

Fin janvier 2000 : TSH : inf. à 0,01 et T4L : 21,2. N’a plus de palpitations. Pouls régulier à 70/min. 

TTT pour 2 mois : THYROÏDINUM 30H 1d/10j, IODUM 15H 1d/sem, NATRUM MUR. 15H 1d/sem 

Mi-mars2000 : TSH inf à 0,01 et T4L : 23,1. Va bien. Même TTT. 
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Mi-mai 2000 :TSHinf à 0,01 et T4L : 21,1.Poids 56,5kg, pouls régulier à 60/min. TTT : 

THYROÏDINUM 30H 1d/10j.,IODUM 15H 1d/15j.,LACHESIS 9H 1d/sem., IGNATIA 9H 3gr 1 fois/j. 

Revue en octobre 2000, à poursuivi le TTT. TSH : inf à 0,01 et T4L : 15,3. Quelques palpitations, 

toujours réglée (Lutenyl). Poids :57,5kg. TTT: THYROÏDINUM30H 1d/15j., IODUM 15H 1d/15j., LACHESIS 

9H 1d/sem., LYCOPUS 5H 3gr 1 fois/j. 

Mars 2001: TSH: 0,78 et T4L: 9,3. Poids 58kg. 1 poussée d’herpès. TTT : THYROÏDINUM 30H, 

IODUM 15H, SEPIA 15H, 1d/sem en alternance. 

Septembre 2001 : TSH : 1,27 et T4L : 10,4. TTT : THYROÏDINUM 30H, SEPIA 9H, 1d/sem en alt. 

La patiente est ravie, elle a trouvé que c’était un peu long mais avec bien moins d’effets secondaires! 

La cardiologue hospitalière qui la suit pour un petit prolapsus mitral est perplexe et aimerait voir les 

résultats bio ! 

NATRUM MUR., SEPIA, LACHESIS, étaient signifiés sur les symptômes du moment. 

Rien a déduire de ce résultat certes, mais qui reste intéressant. Mme M.F. en tout cas a apprécié, elle 

qui, par ailleurs, n’a plus refait d’infection urinaire depuis son TTT précédent en 97-98. 

Mais son mari, lui, n’est « toujours pas convaincu » par l’homéopathie…. 

 

Mots de l’avortement 
Par le Dr Anne LEFUR BENSOUSSAN ( La Plaine Saint Denis 93200 ) 

 

« Il arrive parfois qu’une femme ne puisse plus accepter ni dans sa tête ni dans son corps d’accompagner plus 

loin l’enfant conçu et porté dans son ventre, c’est ce que l’on appelle un avortement. 

Les raisons multiples qui le décident se heurtent aux désirs et aux lois ancestrales de l’enfantement. 

J’ai souvent dans mon cabinet entendu la colère et le désespoir de ces gestantes qui ne seront jamais parturientes 

au travers de nodules, de fibromes, de cancers ou d’autres passages à l’acte somatiques, déjà Groddeck les 

décrivait dans son « livre du ça ». 

L’homéopathie m’a beaucoup aidé à drainer des ressentiments contre cette violence faite au corps et OPIUM à 

souvent permis de les mettre en mots en levant la sidération amplifiée par l’anesthésie. 

NATRUM MURIATICUM a aussi permis l’émergence de la révolte, de la colère et du chagrin contenus dans 

des MOTS. 

Ces mots sont souvent adressés au géniteur du bébé, à une famille possessive et dépendante d’une filiation 

officielle, ils vont malmener le lien avec ceux-là mêmes qui ont ignoré le lien mère-embryon jusqu’à aboutir 

parfois à la rupture. 

 

Pour drainer la douleur, pour éviter les traces corporelles durables, les répétitions d’affections somatiques 

constantes dans ce type de situation inachevée, je me sers des poèmes écrits par des femmes qui ont connu ce 

type de souffrance, pour en aider d’autres à mettre en mots moins agressifs leur désarroi et à parler à cet 

embryon qui ne sera jamais un bébé et leur proposer peut être une démarche symbolique, comme le suggère J. 

SALOME, pour permettre de rompre avec l’inachevé. 

 

« Petit embryon qui n’aura jamais de nom 

Petit embryon qui a fait de mon ventre sa maison 

Petit embryon qui tient bon 

Petit embryon qui a choisi une maman qui te dira non 

 

C’est bientôt que nos routes vont se séparer 

Ce fut un court voyage à tes côtés, 

Mais sache que toujours, dans mon cœur, je te porterai. 

C’est ici que nos routes se quittent. 

C’est le plus déchirant de tous les « au revoir » 

 

Puisses-tu, un jour, me pardonner de ne pas avoir continué avec toi 

Puisses-tu être au royaume des tendres bébés qui n’ont pas vu le jour. 

Puisse cet acte m’éclairer pour me guider vers un peu plus d’amour envers la vie 

Puisses-tu être accueilli dans la lumière de l’univers. 

 

Celle qui a été une génitrice pour si peu de temps, 

Celle qui n’a pu être maman 

Celle qui a choisi l’avortement. » 

 

Merci à Nadia, Nadège, Danielle, Antonia, Livia, Rachel, Djamila……… » 
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Le mot du paranoïaque 
Par le Dr Jacques ALGAZI ( Psychiatre, Paris 75017 ) 

 

« L’homéopathie aura décidément été bien mise à mal depuis le début de mes études. Nous étions des centaines 

et nous savons bien que dans les écoles où se forment de véritables médecins homéopathes, les élèves ne se 

comptent plus qu’à l’unité. 

Bien sûr, la disparition du secteur 2 a porté un coup fatal au temps de la consultation, et la création d’une 

homéopathie au rabais a achevé de dévaluer la méthode. 

La rareté des médecins entraîne aujourd’hui la baisse du nombre des lecteurs, mais il s’agit surtout d’un état 

d’esprit. 

Je repense à un confrère qui s’enorgueillissait publiquement, lors d’un congrès de Deauville, de n’avoir jamais lu 

une ligne de l’Organon et de se cultiver avec la documentation des laboratoires et leur formation accélérée. 

Si nous laissons se développer cette tendance, nous n’aurons plus la diversité nécessaire à la qualité de nos 

publications. Un éditeur doit retrouver son investissement qui est lourd, donc vendre un nombre suffisant 

d’exemplaires, pour ne pas faire faillite. 

Alors, amis lecteurs, continuons d’acheter des livres d’homéopathie, surtout ceux de nos contemporains. Ne les 

photocopions plus. Ne les prêtons pas. Lisons-les. » 

 

Agenda 
 

11-12 octobre 2002 au Centre Chaillot-Galliera à PARIS 

Congrès d’automne de la FNSMHF (reconnu par l’Unaformec et le Conseil national de l’Ordre des Médecins). 

Thème : « La Douleur et la réponse homéopathique ». 

Inscription : 01 44 29 01 31 

 

9-10-11 novembre 2002 à TOULOUSE 

Anniversaire du G.P.H.E.F. (Groupement des Pédiatres Homéopathes d’Expression Française) 

Ouvert également aux médecins homéopathes généralistes 

Inscription : Dr Jacques LAMOTHE, tel : 05 61 23 12 50 

 

5 décembre 2002 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée de la Société Française d’Homéopathie ( S.F.H.) 

Thème : « Les urgences en homéopathie ». 

Inscription : 01 34 72 25 59 

 

22 mars 2003 au Cercle de l’U.A.G., 49 rue Blanche, 75009 PARIS 

Journée de printemps du C.H.F. (Centre d’études Homéopathiques de France) 

Thème : « Equilibres, Déséquilibres ». 

Inscription : 01 43 20 78 96 ou 03 26 80 78 33 

 

29-30-31 mai 2003 au Palais des Papes d’AVIGNON 

Congrès de printemps de la F.N.S.M.H.F. 

Thème : « Médecin homéopathe, identité et présence » 

Inscription : 04 78 33 04 12 

 

5 juin 2003 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée de la Société Française d’Homéopathie ( S.F.H.) 

Thème : « Voyages et homéopathie ». 

Inscription : 01 34 72 25 59 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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 Ŕ E-mail: joussetclaude@aol.com 

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

 
 

TOURS ET DÉTOURS 

 

Je sais, vous allez me dire que vous n’avez pas de jeune spectateur à emmener, mais 

rassurez vous, ce spectacle s’adresse à tous, et justement plus on avance en âge, plus on 

l’apprécie ! 

Elizabeth AMATO n’est pas une magicienne comme les autres, non, ce n’est pas non 

plus une sorcière (quoi que !), mais comme elle dit « on en a brûlé pour moins que ça ! » 

Avec une grâce et une poésie inimitable, elle vous entraîne dans un univers ou l’on fait 

sortir des sandwichs aux as de son sac à mains, ou le spectateur charmé rencontre l’âme sœur 

et ou ses rubis se changent en diamants ! 

Et tout ce travail s’effectue dans une superbe robe du soir sans manches…oui vous 

avez bien lu : sans manches ! 

Laissez vous charmer et séduire et vos soucis quotidiens s’enfuiront bien loin ! 

Créée avec la complicité de Michel Vuillermoz et la collaboration de Dominique 

Dumond. 

 

Théâtre des MATHURINS ( petite salle ). 

à 21h, sauf dimanche et lundi. 

Location : 01 42 65 90 00 

 

 

AUTRES CONSEILS 

 

Théâtre des MATHURINS ( grande salle ) : 

  LA PREUVE ( devrait être convaincante ! ) 

 

Théâtre des BOUFFES PARISIENS : 

  LE QUATUOR ( au mieux de sa forme.) 

 

Théâtre de L’ŒUVRE : 

  JEUX DE SCÈNE ( brillant duel entre deux comédiennes éblouissantes.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 
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 ) 

 

Des livres nouveaux, français ou étrangers, s’installent chaque semaine chez nos libraires. 

Alors oubliez la rentrée littéraire et faites confiance à ceux qui lisent et veulent faire partager 

leur enthousiasme. Les vrais libraires de quartier donnent de très bons conseils, mais il faut 

vous faire connaître, indiquer vos préférences, le temps que vous pouvez consacrer à la 

lecture. Et de toute façon notre Lettre, qui a le mérite d’exister, vous donne deux fois par an, 

quelques titres qui doivent être présents dans votre bibliothèque. 

J’ai une amie Maïté, qui dirige la librairie «  Le Roi Lire » à Sceaux. Plus de dix ans d’amitié 

et jamais elle ne m’a conseillé de mauvais livres. Au moment du Printemps des Poètes elle 

m’a envoyé une carte : 

 

 « Chère Jacqueline, - A LIRE : 

- LE VOYAGE DE BILQUIST : - A. Armelle, - Ed. Autrement. 

- MATRIOCHKA : - Commencini, - Ed. Verdier. 

- UN SOIR AU CLUB : - C. Gailly, - Ed. Minuit (livre qui quelques mois 

plus tard a obtenu le prix du Livre Inter et reste en tête des ventes). 

- LITURGIE : - M.H. Lafon, - Ed. Buchet Chastel. 

Bisous. Ŕ A très bientôt. Ŕ Maïté ». 

 

Alors imaginez que je vous envoie, moi aussi, une petite carte et que je vous indique mes 

découvertes de l’été : 

 

 « BONJOUR, A LIRE AUJOURD’HUI OU DEMAIN : 

- SEUL DANS BERLIN : - Hans Fallada, - Ed. Denoël. (« le meilleur livre 

sur la résistance allemande » écrivait Primo Lévi). 

- A MARCHE FORCÉE : - Slavomir Rawicz, - Ed. Phebus. 

- LA NUIT OÙ LE SERPENT FUT TUÉ : - Hikaru Okuizumi (traduit du 

japonais), - Ed. Actes Sud. (« …telle une spirale de suspense et d’angoisse, 

ce livre magistralement mené, met en scène l’impuissance, l’érotisme, le 

fantasme, l’onanisme et les intrigues politiques »). 

- PRAGUE, HIER ET TOUJOURS : - Tecia Werbowski, - Ed. Les 

Allusifs. 

- TROIS SEMAINES APRÈS LE PARADIS : - Israël Horowitz, - Ed. 

Folio Bilingue. (…ce que vous devez lire sur le 11 septembre 2001). 

Une amie vient d’ouvrir une librairie : LIVRES, etc…, 118 Bd Berthier 75017 

Paris…faites vous connaître…et offrez toujours des livres à ceux que vous aimez ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


