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Un « petit remède » utile dans les rhinites chroniques : vLEMNA 

MINOR 
Par le Dr André COULAMY ( Paris 75014 ) 

 
J’utilise LEMNA MINOR en subaigu et en chronique dans les cas suivants : rhinite traînante avec 

sensation de nez bouché (comme s’il y avait des polypes, mais leur existence n’est pas nécessaire à la 

prescription) et écoulement nasal postérieur, en particulier le matin au réveil. 

A essayer aussi dans les difficiles rhinites atrophiques. 

Si on retrouve une sensibilité au temps pluvieux, c’est encore mieux. 

Dilution : 7 CH (par habitude). Une prise par jour en chronique, 2 prises par jour en subaigu.  

Avec, en plus, le(s) médicament(s) de fond (terrain sycotique : Natrum sulf., Calcarea carb., Thuya …). 

 

Douleur et hémorragie après extraction dentaire 
Par les Drs Roger et Madeleine LETHUAIRE : « Homoeopathie odonto-stomatologie et 

douleurs », Edition Maloine et LHF, 1978, p.68 et 69. 

 

«  Mlle G. me dit faire des hémorragies après chaque extraction. Je lui réponds :  Eh bien, nous verrons 

bien !. 

Je pratique l’extraction de la 2
ème

 molaire inférieure droite. Après avoir prescrit 3 doses d’ARNICA 30 

CH, un coup de téléphone m’apprend que, malgré cette prescription post-opératoire, il y avait un suintement 

quasi permanent avec formation de caillot de mauvaise qualité. Elle avait des pulsations dans l’alvéole avec une 

sensation d’enflure de la joue et une odeur très fétide de la bouche. 

1) Hémorragie, suite d’extraction : ARN., HAM., KREO., LACH.,MILLE., ¨PHOS. 

2) Douleur pulsante des gencives : ARN. 

3) Odeur offensive : ARN., KREO., LACH., PHOS. 

4) Sang rapidement coagulé : KREO. 

5) Suintement : KREO. 

6) Enflure de la joue : ARN., MERC. 

KREOSOTUM 15 CH, choisi par répertorisation, 2 doses, arrête définitivement cette hémorragie ». 

 

N’oublions pas VERBASCUM pour la toux 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

VERBASCUM : a guéri trois enfants de familles différentes atteints de toux nocturne, rauque, aboyante, 

quinteuse, entraînant parfois des haut-le-cœur (IPECA sans résultat). Cette toux était quasi-exclusivement 

nocturne. Voix légèrement cassée. Petites traces de sang en se mouchant (IPECA). Pas ou peu de fièvre. RAS à 

l’auscultation, en particulier pas de sibilances. Deux de ces enfants étaient en poussée dentaire et mettaient 

régulièrement leur main à l’oreille sans qu’il y ait de signe évident d’otite à l’otoscopie. Dilutions : 4 CH, 3 gr., 4 

à 6x/j. pdt 2j. ; puis 9 CH, 5gr. 1x/j. pdt 2j. VERBASCUM THASPUS ou Molène bouillon-blanc est une haute 

plante herbacée à fleurs jaunes. 
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Solution du cas clinique de la Lettre n°9 « CAS DE 

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

 

Signes caractéristiques retenus : 1/ Malicieux (cf. Espiègle ou Malfaisant) K1, 16 

2/ Plaisante K1, 36 

3/ Puéril (cf.Infantile) K3, 25 

4/ Grosses amygdales K3, 32 

5/ Hypertrophie des ganglions cervicaux K3, 70 

6/ Induration des ganglions cervicaux K1, 37 

et plus accessoirement (grandes rubriques) : 7/ Tendance à gémir K2,77 

8/ Faiblesse K3 

9/ Pâleur de la face K2 

10/ Toux < le matin K1 

Le médicament est : BARYTA CARBONICA 

 

Solution du cas clinique de la Lettre n°9 « UN MONSIEUR 

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

 

 Analyse répertoriale faite à partir du Répertoire de KENT original : les symptômes recueillis sont ceux 

du moment, c’est-à-dire d’une part la phobie, signe d’appel, mais aussi  d’autre part la forte poussée de 

croissance qui lui est contemporaine, ert non évidemment les signes de type sensible de Mathilde qui évoquent 

immanquablement PHOSPHORUS. 

 Ainsi, on retiendra donc : 

1/ Illusion que quelqu’un est derrière elle (11 méd.) 

2/ Gros appétit tout en restant maigre (9 méd.) 

3/ Gros appétit le matin (30 méd.) 

4/ Troubles suite de frayeur (46 méd.) 

 

Rubriques → 1 2 3 4 pts/rubr 

Médicaments ↓ ANAC.     1 0 0 1 = 2/2 

 BROM.    1 0 0 0 = 1/1 

+++  (1) CALC.     1 3 2 1 = 7/4 

 CASC.      1 0 0 0 = 1/1 

 CENCH.   1 0 0 0 = 1/1 

 CROT-C.  1 0 0 0 = 1/1 

 LACH.      1 0 0 2 = 1/1 

 MED.        1 0 0 0 = 1/1 

 RUTA      1 0 0 0 = 1/1 

++  (2) SIL.          1 0 1 3 = 5/3 

 STAPH.    1 0 0 0 = 1/1 

 

Le médicament est : CALCAREA CARBONICA 

 

J’ai lu… 
Par le Dr Jacqueline PEKER ( Vétérinaire, Paris) 

 

 Un livre pas tout à fait comme les autres… un auteur pas tout à fait comme les autres… : 

HOMEOPATHIE Guide Pratique, par Albert Claude QUEMOUN Docteur en Pharmacie, Editions Leduc. 

 C’est un manuel de référence destiné au grand public qui désire s’informer sur une médecine de tous les 

jours, efficace et non toxique…mais aussi un manuel de référence qui peut aider les homéopathes débutants et 

les médecins chevronnés, car il contient une foule de renseignements pratiques et de conseils faciles à mettre en 

œuvre…Un livre sans prétention qui mérite de rester à portée de mains. 
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Les charlatans et l’homéopathie 
Par le Dr Jacques ALGAZI ( Psychiatre, Paris 75017) 

 

 « L’amendement ACCOYER du 8 octobre 2003 n’a pas fini de faire couler de l’encre. Mais depuis, 

l’apparition des antibiotiques, de la cortisone et des psychotropes, la médecine s’est considérablement 

technicisée et les médecins ont montré cette faiblesse de laisse croire que leur art était devenu une technique 

quasi-infaillible sur la maladie… 

 L’impudeur de ces charlatans (le « ciarlatano » était en Italie celui qui bonimentait sur la place publique 

pour vendre ses médecines) n’enlève rien à la quasi-totalité de ceux qui continuent à améliorer leur pratique 

quotidienne des dernières certitudes techniques, donnant ainsi au patient le meilleur d’eux-mêmes. 

 Sans nous attendrir sur l’ineffabilité de la « relation médecin / malade » à qui la brièveté de nos 

consultations ne laisse que peu de temps pour s’établir (6 patients à l’heure, nous dit la sécurité sociale ?), 

gardons à l’esprit que l’effet placebo, même dans la méthode du double aveugle, représente plus de 30% des 

succès thérapeutiques. Il est , à la fois, vain et cruel d’en priver la malade, bien que nous ayons du mal à en 

déchifrer la complexité. 

 Ces réflexions me permettent de m’expliquer un certain chagrin quand je découvre dans le journal « Le 

Monde » du 24 novembre 2003, ce « point de vue » d’Elisabeth Roudinesco : pour se plaindre du mauvais sort 

qui est fait aux psychanalystes patentés, cette historienne de la psychanalyse s’en prend à ceux qu’elle appelle 

les »charlatans » et, parmi toute sorte de magiciens, elle place les homéopathes. 

 Il se trouve que j’appartiens à une espèce peu fréquente, que je pratique la psychiatrie certifiée, la 

psychosomatique qui n’existe pas, même la psychanalyse et de plus l’homéop thie appliquée à la psychiatrie. 

Me voilà donc, deux fois au moins, disqualifié aux yeux de madame Roudinesco. Qu’il me soit permis, 

cependant, de lui rappeler tout d’abord qu’un certain René ALLENDY participa à la fondation en 1926 de la 

Société Psychanalytique de Paris, et que surtout il créa en 1934 l’Institut de psychanalyse. 

 Ce qui nous intéresse ici, c’est que ce médecin continua, en même temps d’exercer toute son activité 

homéopathique, tant dans ses publications qu’a l’Hôpital Saint Jacques dont il était médecin et où il enseignait. 

C’est ainsi qu’il devint le président de la Société Française d’Homéopathie. Il n’est pas indifférent de dire que ce 

petit hôpital, toujours en activité, a été déclaré, en 1878, » ‘utilité publique » par le Président de la République 

d’alors, Mac Mahon. Ce n’était dû à l’opération de quelque faveur, mais au fait que presque tous les malades 

hospitalisés lors de l’épidémie de choléra de 1875 guérirent, alors que dans les autres hôpitaux, presque personne 

n’en réchappait. 

 Cela donne à réfléchir et dépassionne le débat. L’homéopathie « marche »…Ainsi je me désole que la 

psychanalyse soit sur son déclin, en dehors de quelques milieux éclairés et le cognitivo-comportementalisme 

occupe à présent le devant de la scène. Par ailleurs, il est très probable que les progrès de la chimiothérapie ont 

joué un rôle majeur dans cette désaffection, à cause de la rapidité et la prédictibilité de son action, tout comme le 

traitement comportemental. Cela a rendu le public plus exigeant. 

 Parallèlement il s’est produit une dérive, récemment aggravée, qui pousse bon nombre de prétendus 

soignants à se servir de l’homéopathie de façon abusive, tout comme tel kinésithérapeute exalté, pourrait se 

déclarer analyste, après six mois de présence à quelque cours. Il faudra, sans doute, réglementer pour échapper à 

l’afflux des escrocs. Les psychanalystes s’y sont longtemps refusés par souci de vérité et de liberté ; au contraire, 

les homéopathes le réclament depuis des décennies, mais la Faculté se dérobe de façon ambiguë. Nous allons 

bien mal et le public va malheureusement en pâtir. 

 Je vous prie donc, madame Elisabeth Roudinesco, d’apprendre à mieux connaître l’homéopathie, 

toujours vivante après 200 ans (c’est un bon test de validité), de même qu’il faut s’efforcer de préserver la 

psychanalyse, encore vivante après 100 ans (publication de « La science des rêves » en 1905), car elle est la 

mère de toutes les psychothérapies. Madame, nous ne sommes pas des charlatans et l’humanité aura encore 

longtemps besoin de ce que nous lui apportons ». 
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J’ai lu… 
Par le Dr Alain SAREMBAUD ( Bonneuil 94380) 

 

Je vous conseille de lire Trois nouveaux ouvrages, édités en 2003, pour le plus grand plaisir des 

homéopathes et la promotion de l’homéopathie : 

 Une nouvelle édition de « PHARMACOLOGIE ET MATIERE MEDICALE HOMEOPATHIQUE » de 

Denis DEMARQUE, Jacques JOUANNY, Bernard POITEVIN et Yves SAINT-JEAN. Ce livre clair et 

synthétique offre des informations essentielles sur plusieurs centaines de nos remèdes, dénommés médicaments. 

 Un « TRAITE D’HOMEOPATHIE » réalisé par Catherine GAUCHER, fondatrice d’Homéopathe sans 

frontière et Jean-Marie CHABANNE, praticien en retraite, qui nous livrent leurs expériences. Le pragmatisme 

homéopathique, préfacé par notre ami Roland ZISSU, est démontré avec beaucoup de conviction et là, 

également, dans un document très riche. 

 « L’ENERGIE HOMEO-HYDROGENE » aux éditions Publi-book, de Patricia LE ROUX, pédiatre 

homéopathe, secrétaire général de l’ECH, qui propose une explication passionnante de plus de 20 acides 

‘(Aceticum acidum, Benzoïcum acidum, etc…). 

 

Formez-vous ! N’attendez pas qu’on vous déforme. 
Par le Dr Jean-Paul BILLOT (Paris 75006) 

 

 L’UnaformeC est, comme vous le savez, à l’origine de la majorité des actions et innovations de 

formation médicale depuis 25 ans, et la Société Française d’Homéopathie fait partie de son Conseil 

d’Administration depuis plusieurs années. 

 L’UnaformeC organise des MODULES DE FORMATION auxquels, en tant que membres de la SFH, 

vous pouvez participer à des tarifs très compétitifs. 

 Des places sont encore disponibles, en particulier le w-e des 12 et 13 juin 2004 pour les modules 

suivants : - La gestion du stress – Les « fondamentaux » en pédagogie – La décision médicale – Concevoir un 

projet associatif – Diriger une thèse ou un mémoire. 

 Appelez Véronique GNEMNI à l’UnaformeC au 01 43 63 80 00, ou contactez-nous. 

 

Agenda 
 

9 mai 2004 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

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

Thème : « Obstétrique et accouchement ». 

Contact et inscription : 01 45 83 55 44 (Dr Albert Claude QUEMOUN° 

 

3 juin 2004 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

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

Thème : « Homéopathie et le cinquantaine ». 

Contact :  Dr SALVA (01 43 29 88 99) ou Dr COMBES (01 39 02 35 38) 

 

13 juin 2004 en Région Parisienne. 

Sortie botanique de l’Institut Homéopathique Scientifique ( I.H.S.) 

Contact et inscription : 01 45 83 55 44 (Dr Albert Claude QUEMOUN° 

 

8 et 9 octobre 2004 

Entretiens Homéopathiques de Paris 

Renseignements : Dr Alain SAREMBAUD (01 43 39 14 75) 

 

2 décembre 2004 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

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

Thème : « Maladies aiguës et prescription homéopathique ». 

Contact : Dr SAREMBAUD (01 43 39 14 75) ou Dr BILLOT (01 42 22 35 42) 

 

5-6-7 mai 2005 à COMPIEGNE 

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

Thème : « Enfants d’aujourd’hui, métamorphoses et pathologies ». 

Organisation : Société Française d’Homéopathie (SFH). 
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LE KIOSQUE 
par le Dr Frédérique BISCH ( Ophtalmologiste, Paris 75018 ) 

 

 

L’HIVER SOUS LA TABLE 

 

Pièce de Roland TOPOR, mise en scène de Zabou BREITMAN. 

Jeune traductrice d’une langue incertaine, les difficultés financières l’amènent à sous 

louer le dessous de son bureau à un cordonnier émigré clandestin. 

C’est la dernière pièce écrite par TOPOR, qui nous entraîne dans son univers 

fantastico-surréaliste que l’on a plutôt connu par son œuvre picturale. Il nous enchante 

toujours autant et on se laisse séduire par cette drôle d’histoire d’amour. 

Les comédiens sont convaincants et talentueux. Isabelle CARRÉ sait garder sa 

fraîcheur sous des airs de pin-up, Dominique PINON est crédible et surprenant, et tous leurs 

acolytes les entourent excellemment. 

La mise en scène est très réussie, fine et distanciée, ce qui met bien en valeur cet 

univers drôle et décalé. 

A voir pour se détendre et passer un délicieux moment. 

Théâtre de l’Atelier : 1, Place Charles Dullin 75018 Paris. ( 01 46 06 49 24 ) 

A proximité : Restaurant LA FAMILLE, 41 rue des trois frères 75018 Paris. 

 

GEORGE-UNE VIE DE CHAT 

 

Pièce de Laura BENSON et Nathalie BENSARD, mise en scène de N.BENSARD. 

One woman show écrit et interprété par L.BENSON, qui nous conte l’histoire d’une 

femme alcoolique, de sa fille excentrique et surtout du chat de la famille, saisissante et drôle 

interprétation de cette actrice singulière qui s’est écrit là un rôle sur mesure. 

Elle, qui a joué avec les plus grands (Chéreau, Resnais) trouve ici un rôle à sa mesure, 

peut être est ce son origine anglaise qui lui donne cet humour extraordinaire ! 

                                     Petit Hebertot  78 bis Bd des Batignolles 75017 Paris 

 

AU THEATRE DU ROND POINT 

 

Il faut être reconnaissant à Jean-Michel Ribes d’avoir eu l’idée de rendre hommage à 

l’un de nos meilleurs auteur de théâtre contemporain, avec le Festival Roland DUBILLARD 

et de nous avoir  montré des merveilles telles que La boite à outils et Paternelle 2. 

Pendant tout le mois de mai ce fut le Festival Pipo DELBONO, mal connu des 

francais, qui réunit autour de lui sa famille chaleureuse. 

En juin, deuxième édition du Festival des EXTRAVAGANTS, qui nous a ravi l’année 

dernière.  

On attend avec impatience la troupe inoubliable 4 litres 12, Zartmo de Gérard 

Mordillat, et le Peep ShowThéatre dans les jardins du Rond Point. 

 

Renseignements au Théâtre du Rond-Point : 01 44 95 98 00 

2bis, Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris 

Le restaurant du théâtre est recommandable ! 
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LE TEMPS DE LIRE 
par le Dr Jacqueline PEKER ( Vétérinaire, Paris 75017 ) 

 

 

« Qu’est-ce qu’un grand roman ? Un livre bien écrit ? Un ouvrage dans lequel 

convergent la sensibilité et les aspirations d’un siècle ? Une expérimentation humaine 

originale ? Un mythe ou archétype susceptible de nous éclairer ? » 

Jean-Marie ROUART nous oblige à répondre à ces questions. Il y en a qui rejettent 

tout ce qui s’écrit aujourd’hui et qui préfèrent lire ou relire Sainte-Beuve ou Pascal. Ils ont 

peut-être raison, mais pourquoi ignorer nos grands auteurs du 20
ème

 siècle et n’apprécier que 

la photo numérique, Internet, les D.V.D, les voitures à 6 vitesses, les super-marchés… ? 

Je relis Anatole France, Chateaubriand, Rabelais… mais les livres de Jorge Semprum, 

de Jacques Tournier, de Cheever peuvent nous apporter des moments privilégiés. 

Merci de m’accorder votre confiance. 

 

 

LE POUVOIR DU CHIEN – Thomas SAVAGE – Editions BELFOND 

 

Thomas SAVAGE est considéré comme l’un des premiers écrivains du Montana 

(USA). « Le Pouvoir du Chien » est son premier livre traduit en français, alors qu’on sait qu’il 

est l’auteur de 13 romans, pas toujours bien acceptés par le public américain. 

Nous avons là un roman exceptionnel, palpitant, chargé de tension… et qu’on voudrait 

lire sans jamais le quitter… en oubliant les contraintes quotidiennes. Cette histoire vraie – qui 

se déroule en 1924 dans l’ Ouest américain – est celle de deux frères, riches fermiers, qui 

n’ont en commun que l’amour de leur ranch, de leurs animaux, de leurs hommes de peine. Il 

faudra que l’un des frères épouse une jeune veuve, pour que l’équilibre apparent dans lequel 

ils vivent, s’écroule… ; une véritable haine s’organise alors. 

Abel et Caïn installés dans le Montana ? l’histoire douloureuse d’une homosexualité 

refoulée ? une jeune veuve face au vent, au froid… et l’incompréhension des hommes qui 

n’ont de respect que pour leurs animaux. Simplement une histoire qui sent le « VRAI ». 

Pas un instant, cet écrivain remarquable qu’est Savage, n’autorise l’ennui et la 

description des paysages du Montana apporte au lecteur cette sensation de dépaysement qu’on 

trouve peu dans notre littérature européenne. 

« Le Livre du Chien » c’est du grand art littéraire. 

 

 

LE MESSAGE – Andrée CHEDID – Editions FLAMMARION 

 

La haine de la guerre et la force de l’amour…des mots sur des pages… qui nous 

frappent au cœur comme une flèche de douleur. C’est un récit en forme de 

suspense…symbolique…poétique qu’on peut imaginer à Beyrouth ou à Sarajevo, pourquoi 

pas à Bagdad ? 

La mort est partout et pourtant Andrée CHEDID nous tend la main de l’espérance. 

Vous devez lire ce livre et quand vous le quitterez, bouleversé, vous n’aurez de cesse 

que de l’offrir à tous vos amis. 
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