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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 
 

                                                                                         Fondée en 1889 

 

La  Lettre  
 

         Lettre n°9         Septembre 2003 

 

 

Éditorial 
par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

 Quand un Maître en Homéopathie est également un Maître à penser !… : 

 

« Tant que l’on reproche, de façon explicite ou non, à ceux que l’on rencontre de n’être pas tels que l’on 

voudrait qu’ils soient, on se barre la route à une plus saine vision de l’existence ; à commencer par la sienne » 

 

Extrait du « Carnet de bord ( Réflexions, Enigmes et Paradoxes ) du Dr Michel GUILLAUME 

( Suresnes 92150 ), Ancien Chargé de cours à l’INHF. 

 
 

CANTHARIS, MARIA et FILIPA 
Par le Dr Anne LEFUR BENSOUSSAN ( La Plaine Saint Denis 93200 ) 

 

« Eh, Johnny Jane, il fait chaud en Sicile, dans les décharges publiques et autres Atlantides que 

survolent les mouches cantharides….. 

 

Filipa, 35 ans, me consulte en urgence fin mai 2002 pour de terribles douleurs abdominales pré et per 

mictionnelles avec urines sanglantes et aussi fréquentes que parcimonieuses, c’est le 2
ème

 épisode depuis février. 

Filipa a le teint cireux, elle m’explique qu’elle doit essayer d’aller à la selle en appuyant sur son ventre pour 

atténuer les « lames de rasoir qui la découpent en tranches ». 

Elle se plaint aussi de la brûlure occasionnée par les selles glaireuses et sanguinolentes. 

Devant ce tableau, je lui donne CANTHARIS 15 CH en dose, ensuite en 7 CH en granules, 3 l. d’eau à 

boire pour « nettoyer » la vessie, et, bien évidemment, un ECBU est prescrit, qui retrouvera du colibacille à la 

concentration de 10000 par millilitre, normalisé 10 jours plus tard sans antibiotique. 

L’amélioration avec CANTHARIS 7 CH toutes les 15 minutes a été spectaculaire. 

J’ajoute PILOSELLE TM et SERUM ANTICOLIBACILLAIRE 9 CH en doses hebdomadaires pendant 

plusieurs mois (j’ai souvent constaté des aggravations dans des prescriptions en aigu de ce remède en haute 

dilution surtout chez les syco-tuberculiniques, et je le ressens de plus en plus comme le biothérapique à associer 

à CANTHARIS bon répondeur de l’inflammation engendrée par le colibacille alors que MERCURIUS combat 

mieux celle engendrée par le streptocoque). 

 

Filipa est très observante, elle n’oubliera pas le traitement de fond… 

 

Au retour de vacances en Sicile en septembre, je revois Filipa avec sa mère, Maria, 75 ans, toute en 

noir, les yeux baissés, les mains crispées sur son sac. « Toutes les nuits, j’ai l’impression que mon mari est de 

nouveau vivant à côté de moi dans le lit, comme aux premiers temps de notre mariage. Je dors très mal, avec des 

rêves étranges, ja lui parle et…j’ai des pertes blanches comme avant mes règles, autrefois ». En Sicile, j’avais les 

urines foncées et Filipa m’a donné ses médicaments… 

 

« Oui, maman avait déjà eu des colibacilles à Paris, alors j’ai pensé que c’était bon pour elle, sans 

risque, puisque c’est de l’homéopathie » 
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Quant à moi, je ressens beaucoup plus de désir pour mon mari, les vacances m’ont fait du bien ! Il est 

tout étonné de mon appétit, et trouve que c’est beaucoup mieux qu’avant…moi aussi, je n’ai jamais eu autant de 

plaisir… 

Mais ma gynécologue ne comprend pas pourquoi je perds autant de liquide à la fin des rapports ; après 

un spasme, j’inonde mon mari, les draps, c’est même gênant, ce n’est pas du sperme ni de l’urine, (au fait…, pas 

une seule crise de cystite cet été), je me suis dit que c’était peut-être une conséquence des infections 

d’avant……. 

Le traitement était tellement génial que, par peur de souffrir de nouveau en Sicile, j’ai pris 

CANTHARIS tous les jours depuis le mois de mai…j’ai fait pareil pour maman….. 

 

Méfions nous des « répétitions » en homéopathie, inutile ici le recours à la sexologie, la pathogénésie 

liée à l’automédication nous confrontera certainement à d’autres »fables » bien réelles et bien actuelles, comme 

celle de Filipa, la femme fontaine ». 

 

 

2 observations de SOLANUM MALACOXYLON 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE 

Femme de 38 ans, P.S.H. calcifiante de l’épaule droite : 

SOLANUM MALACOXYLON 15 CH : 10 granules chaque dimanche 

SOLANUM MALACOXYLON 6 DH : 20 gouttes 1 fois/jour sauf les dimanches 

FERRUM MURIATICUM 7 CH : 5 granules 1 fois/jour si douleurs de l’épaule droite 

Nette diminution de la calcification au bout de 4 mois, nouvelle prescription : 

SOLANUM MALACOXYLON 30 CH : 10 granules 1 dimanche sur 2 

SOLANUM MALACOXYLON 6 DH : 10 gouttes 1 fois/jour sauf les dimanches 

Disparition de la calcification 6 mois plus tard (soit 10 mois après la première consultation) 

 

EPINE CALCANEENNE : 

Femme de 55 ans, ménopausée sous THS et traitement antidépresseur par PROZAC 1cp/j depuis 4 ans, épine 

osseuse sous et retro calcanéenne bilatérale plus marquée à gauche, douloureuse à la marche : 

 

HEKLA LAVA   ) 

SILICEA   ) 6 DH àà trituration 

CALCAREA FLUORICA ) 1 mesurette matin midi et soir 

PHYTOLACCA   ) ( sans aucun autre médicament homéopathique associé ) 

BRYONIA   ) 

SOLANUM MALACOXYLON ) 

 

Après 2 mois de traitement, disparition des douleurs, sans encore de modification de l’aspect radio. 

 

 

UN MONSIEUR BIZARRE… 
Par le Dr Richard SPRIGG (Société Homéopathique de l’Ouest Rezé 44400 ) 

 

 « Mathilde est en 6
ème

 et a 11 ans. Elle vient consulter, accompagnée par sa mère, pour une phobie qui 

lui gâche la vie depuis plusieurs mois. Cette phobie survient surtout quand elle fait le trajetentre chez elle et le 

collège : lorsqu’un homme de 40 à 50 ans se trouve derrière elle, elle se met brutalement à paniquer au point de 

fuir en courant, quitte à rater son bus. C’est apparu l’année précédente, un jour où elle eut très peur d’un 

« monsieur bizarre » qu’elle avait remarqué alors qu’elle se rendait à ses cours, de plus dans un contexte 

médiatique où in était alors beaucoup question d’enfants enlevés, violentés et assassinés (affaire Dutrou, en 

Belgique). 

 Mathilde est une jeune fille habituellement très « cool », qui ne fait pas d’histoires, selon sa mère. Elle 

est cependant assez têtue et veut toujours avoir raison.elle est inquiète, émotive, se tracassant facilement pour ses 

proches, ressentant de la compassion pour les gens malheureux et ayant tendance à vouloir porter les soucis des 

autres. Elle peut s’énerver pour un rien et pleurer ensuite. Elle se confie facilement et a besoin de présence, de 

compagnie. Elle a toujours eu un peu peur des chiens. 

 Sur le plan physique, elle est vraiment filiforme. Elle présente une croissance « abominable » dixit sa 

mère : à 11 ans, elle pèse 35 kilos pour 1,56 mètre. Toutefois elle fait preuve d’un excellent appétit, surtout au 
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petit déjeuner. Ses attirances alimentaires sont habituellement portées vers le sel et le poivre et elle a toujours 

beaucoup bu. Ses extrémités sont froides. Enfin, elle commence à faire de l’acné de la face sur fond de séborrhée 

(face et cuir chevelu). 

 Le médicament homéopathique adapté à l’état de Mathilde lui fut donc prescrit en doses en échelle (7-

9-15-30 CH). Un mois plus tard, sa mère qui vient consulter pour elle-même, déclare que la phobie de Mathilde 

a rapidement disparu après la prise des doses et n’est pour l’heure pas réapparue. 

 Mais quel est donc ce fameux médicament et sur quels signes caractéristiques a-t-il été choisi ? ». 

 

 La solution :……….dans la Lettre de la Française N°10. 

 

 

SUPPOSITOIRES HOMEOPATHIQUES 
Par le Dr  Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

 Non seulement la voie rectale est souvent très pratique chez le nourrisson et le petit enfant, mais elle 

s’avère remarquablement efficace dans bien des cas : 

 

 Cas N°1 :  INSOMNIE du petit enfant 

 

Garçon d’1an et ½, endormissement difficile, réveils nocturnes fréquents ( 5 à 6x/nuit ), terreurs nocturnes, 

cauchemars, se calme et se rendort bercé dans les bras de sa mère : 

 

COFFEA CRUDA ) 15 CH àà suppositoire 

STRAMONIUM  ) 1 suppositoire chaque soir 

 

 Cas N°2 : INSOMNIE du nourrisson 

 

L’insomnie est ici provoquée par les poussées dentaires : 

 

 CHAMOMILLA   ) 

 ARSENICUM ALBUM  ) 15 CH àà suppositoire 

HYPERICUM   ) 1 suppositoire chaque soir 

CALCAREA CARBONICA ) 

 

Modifications possibles de la formule: 

 ARNICA remplace CHAMOMILLA si les 2 joues sont rouges. 

RHEUM remplace CHAMOMILLA si diarrhée « dentaire » associée. 

 MAGNESIA CARBONICA remplace CALCAREA CARBONICA si coliques « dentaires » associées. 

 
 Cas N°3 : CARACTERE DIFFICILE du petit enfant 

 

Garçon de 2 ans, peureux, opposant, sauvage par indépendance de caractère : 

 

 NUX VOMICA  ) 15 CH àà suppositoire 

AMBRA GRISEA ) 1 suppositoire chaque matin 

 

 

CAS DE MONONUCLEOSE INFECTIEUSE 
Par le Dr Richard SPRIGG (Société Homéopathique de l’Ouest Rezé 44400 ) 

 

 « Justin est un petit garçon de 5 ans ½ qui a été opéré plus jeune d’une CIV et qui habituellement 

répond bien pour ses troubles ORL à répétition à SILICEA et à ARSENICUM ALBUM, et pour son EG à 

CAUSTICUM. 

 Toutefois, ce jour du 3.12.97, sa mère l’amène pour une énorme fatigue et une grande pâleur. Il est 

« crevé » dit-elle. Pourtant, paradoxalement, lors de la consultation, l’œil est vif, et Justin joue au bébé, il est en 

pleine régression. Il pousse sans arrêt des petits gémissements, plaisante, fait des jeux de mots. Sa mère confirme 

l’observation , et ajoute qu’il est plus « collant », et que malgré sa fatigue, il a des périodes où il est plus excité et 

où il fait des petites farces, est malicieux, espiègle. Il a perdu l’appétit, et il tousse un peu, le matin. En octobre, il 

a fait une angine. 
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 A l’examen, on note de grosses amygdales, et des adénopathies cervicales volumineuses, fermes mais 

indolores. 

 Un bilan sanguin est demandé, et en attendant, un médicament homéopathique est prescrit : 3 doses en 

9-15-30 CH en échelle, 3 jours de suite. 

Cinq jours plus tard, la mère téléphone pour que lui soit confirmé le diagnostic évoqué de 

mononucléose infectieuse (réaction de Paul-Bunnel positive), et donne des nouvelles de Justin : les ganglions ont 

dégonflé de manière « impressionnante » à ses dires. Nous sommes maintenant mi-janvier et Justin va bien. 

 

Au fait, quel est ce médicament ? ». 

 

 La solution :……….dans la Lettre de la Française N°10. 

 

 

 

 

CET EMPLACEMENT AURAIT PU ÊTRE OCCUPÉ PAR  

 

           UNE OBSERVATION SUPPLÉMENTAIRE  
 

Une de vos observations, peut-être ? 

Ou une observation d’un confrère que vous connaissez et que vous  

auriez sollicité ? 

Alors dites-le vite au rédacteur de la « Lettre » pour la prochaine  

Publication. 

 

 Merci à tous ceux qui ont déjà écrit pour la « Lettre ». 

 
 

 

Agenda 
 

10 et 11 octobre 2003 à l’espace Eurosites Paris République, 75011 PARIS. 

Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. : les Entretiens Homéopathiques de Paris. 

Invité d’honneur : Dr Alain HORVILLEUR 

Thème : «  Le tact et la mesure : dermatologie clinique, psychosomatique et cosmétogique ». 

Contact : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : fsmhomeo@aol.com 

 
4 décembre 2003 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

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

Invité d’honneur : Dr Michel GUERMOMPREZ 

Thème : « Les signes mentaux en homéopathie ». 

Contact : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : fsmhomeo@aol.com 

 

8 février 2004 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée d’EPU de l’Institut Homéopathique Scientifique ( I.H.S.) 

Thème : « Les Allergies ORL et Ophtalmo ». 

Inscription : 01 45 83 55 44 

 
_________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

DES CAILLOUX PLEIN LES POCHES 

 

Comédie irlandaise jubilatoire, écrite par Maria JONES, adaptée par Attica GUEDJ et 

Stephan MELDEGG, ce dernier signant également une mise en scène discrète et efficace. 

 

Il s’agit de raconter l’histoire du tournage d’un film hollywoodien dans l’âpre Irlande, 

parmi de simples villageois embauchés comme figurants dans cette aventure. Certains avaient 

déjà vécu le tournage de l’Homme tranquille, quelques années auparavant, l’histoire 

recommence et l’auteur règle un peu son compte à la grosse machinerie cinématographique ! 

Il ne sont que deux comédiens à interpréter tous les rôles, passant en une fraction de 

seconde de la star langoureuse au garde du corps hulkien ! Deux personnalités très différentes 

et très complémentaires, qui nous donnent un bel exemple de ce qu’est le vrai jeu théâtral : 

pas cinéma, pas cabaret, mais presque théâtre de tréteaux. 

 

Christian PEREIRA nous charme par son élégance très british et son jeu toujours plein 

d’un humour au second degré, toujours d’une justesse parfaite, et avec une maîtrise corporelle 

absolument remarquable. On connaît mal ce comédien talentueux, et pourtant on se souvient 

bien de lui dans Brèves de comptoirs ou éclatait déjà son jeu original  

 

Eric MÉTAYER, petit lutin malicieux, a un jeu plus enfantin, plus caricatural, mais 

très bondissant et rythmé, sa virtuosité fait merveille. 

 

Le texte, écrit par une irlandaise née en 1951, célèbre et primée plusieurs fois mais 

jouée pour la première fois à Paris, navigue avec plus ou moins de bonheur dans l’univers de 

ce village, mais le rire est la, l’émotion aussi et la verve des deux comédiens rend les 

situations irrésistibles. 

 

Théâtre La Bruyère 
5, rue La Bruyère 75009 Paris (Métro Saint-Georges). 

01 48 74 76 99 

Du mardi au samedi à 21 heures ; en matinée à 17 heures le samedi. 

Durée du spectacle : 1H35 sans entracte. 

 

Si vous souhaitez dîner après le spectacle je vous recommande : 

la Brasserie « Le grand Colbert » 

4 rue Vivienne 75004 Paris. 

01 42 86 87 88 . 

Vous y dînerez bien et vous avez de fortes chances d’y voir les gens de ce spectacle ! 

 

 

_________________________________________________________________ 
 
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 ) 

 

A  L’ INTERIEUR  DU CHIEN -  JACQUES TOURNIER  - Editions GRASSET 

 

Quand j’ai commencé ces critiques pour notre Lettre, j’ai du vous conseiller la lecture 

du « Dernier des Mozart » de Jacques Tournier dans lequel l’auteur suit pas à pas ce Mozart 

que nous aimons tant…fouillant dans ses tiroirs, recueillant ses confidences… 

Avec « A l’intérieur du Chien » nous avons un livre intense, douloureux… et pourtant 

plein d’espoir, d’amour, de frissons de vie… un livre profond et grave. Vous en sortirez 

ébloui, rasséréné, heureux… et en notre époque bouleversée c’est un moment que l’on 

n’oublie pas 

 

LES  SOLDATS  DE  SALAMINE  -  JAVIER  CERCAS  -  Editions ACTES SUD 

 

Il y a des livres qu’on ne voudrait jamais quitter, comme il y a des paysages qu’on 

peut regarder jusqu’au petit matin, comme il des dîners ou tout ce qui est sur la table révèle 

des saveurs merveilleuses… comme il y a ces musiques de Schubert qui vibrent au rythme de 

notre flux sanguin… 

« Les Soldats de Salamine » c’est tout cela et pourtant c’est bien difficile à lire. 

A la dernière page j’ai eu envie de traîner dans les rues glaciales, protégée par un vaste 

manteau… le livre de CERCAS contre mon cœur. 

 

IMPONDERABLES  -  YVES  BONNET  -  Editions CALMANN- LEVY  SUSPENSE 

 

Yves BONNET, ancien directeur de la D.S.T et auteurs de nombreux ouvrages très 

engagés deviendra-t-il un auteur de vrais « polars »… oui si j’en crois « Impondérables » 

C’est tellement mieux qu’une mauvaise émission de télévision !. On participe à 

l’action, on vit avec les personnages…N’oubliez pas ce livre si vous partez pour quelques 

jours en vacances… ou si par un dimanche pluvieux vous n’avez pas envie de quitter votre 

fauteuil 

 

DIVORCE  A  BUDA – SANDOR  MARAI  -  Editions ALBIN MICHEL 

 

Je vous avais conseillé « Les Braises », paru en 1995 (et dont on a vu une excellente 

adaptation au théâtre ) et « L’ Héritage d’Esther » paru en 2OO1. Je reste fidèle à mon 

attachement pour cet auteur hongrois, connu depuis peu en France, en vous recommandant 

« Divorce à Buda ». 

L’intrigue est essentiellement psychologique – on y retrouve presque la rigueur de 

notre interrogatoire homéopathique . Ce livre a été publié en 1935 et une mise intimiste 

n’empêche pas d’approcher les bouleversements qui vont frapper le monde quelques années 

plus tard. La fin d’un empire se confond avec le désarroi d’un homme dont la carrière et la vie 

sociale sont solides, irréprochables. Pourtant, il suffira d’une nuit pour que tout tombe dans 

l’inconnaissable, la déraison, les ténèbres. 

Aucun médecin homéopathe ne pourra rester insensible à la subtilité de cette histoire 

 

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


