
 1

 
SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 

 
Fondée en 1889 

 
Association Savante Nationale de l’UNAFORMEC depuis 1998 

 

La  Lettre 
  

Rédacteur : Dr Claude JOUSSET,4 rue Saint-Vincent-d e-Paul, 75010 PARIS 
tel : 06 81 49 63 87 – fax : 01 49 70 08 27 – e-mai l : dr.claude@jousset.info  

 
     Lettre n°15        Février 2008 
 

           

 

 
 

L’Homéopathie en deuil : Michel HUG nous a quittés. 
Par le Dr André COULAMY ( Paris 75010 ) 

 
« Le  29 janvier 2009 Michel HUG s’est éteint en toute conscience, à la suite d’une longue 

maladie. Il fut le responsable commercial que tous les homéopathes de ma génération ont connu, aux 
Laboratoires Homéopathiques de France (L.H.F.) d’abord, puis chez Boiron. 

Passionné par son métier, toujours présent dans tous les congrès, dans toutes les Journées de 
travail (comme celles de la Société Française d’Homéopathie), toujours disponible et efficace pour 
fournir une information sur la vie de l’homéopathie. Retraité, il avait pris une position active au sein 
de l’Association pour la Promotion de l’Homéopathie (A.P.M.H.). 

Ses quatre petites-filles qu’il adorait et qu’il avait su réunir en maintes occasions avec sa 
femme Denise, ont lu aux obsèques dans une émotion poignante une lettre posthume où leur grand-
père leur adressait toute son affection et son témoignage de confiance dans l’avenir.  

Que Michel HUG reste présent dans l’esprit des homéopathes jusqu’à la fin des temps, et dans 
le cœur de ceux qui l’ont connu jusqu’à ce qu’ils le rejoignent. 

La Société Française d’Homéopathie présente à Madame Denise HUG, à ses filles et petites-
filles, ses plus sincères condoléances ». 
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SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR  
Par le Dr Alphonse TESTE (…….) 
Lu dans « Systématisation Pratique de la Matière Médicale 

Homoeopathique », Editions J.-b. Baillière, 1932, 616 p., p.27. 
 

«  [ Il y a eu de temps en temps des médecins, dit Hahnemann, qui ont soupçonné les 
médicaments de guérir les maladies par la vertu dont ils sont doués de faire naître des symptômes 
morbides analogues (Organon, p. 100)] ». Soupçonner n’est pas assez dire. La loi des semblables a été 
nettement formulée : 1° par Hippocrate, ou, si l’on veut, par l’un des auteurs de la collection 
hippocratique ; 2° par Paracelse ; 3° par Stahl (Note, cf article suivant). Mais bien que l’application de 
cette loi, la plus générale et la mieux démontrée qui existe en médecine, ait plusieurs fois été 
couronnée de succès entre les mains de praticiens de l‘ancienne école, elle ne pouvait avoir à leurs 
yeux qu’une portée excessivement restreinte, attendu que dans l’immense majorité des cas, le peu de 
notions qu’ils possédaient sur les propriétés physiologiques des médicaments la frappait 
nécessairement de stérilité. En effet, à l’exception de certaines vertus spécifiques attribuées à tord ou à 
raison à un petit nombre de substances thérapeutiques dont le mode d’action sur l’économie était 
absolument inconnu, tout ce qu’on savait des médicaments, c’est que les uns provoquaient le 
vomissement et les autres la diarrhée, que ceux-ci poussaient aux urines et ceux-là aux sueurs, etc. 

On savait en outre, il est vrai, qu’on avait vu les vomitifs arrêter le vomissement, les purgatifs 
la diarrhée, les diurétiques et les diaphorétiques des urines surabondantes ou des sueurs profuses. 
Mais, en définitive, le vomissement, la diarrhée, la diurèse ou les sueurs, symptômes communs à une 
foule de maladies, ne pouvaient guère que dans des cas exceptionnels et très rares être considérés 
comme constituant isolément autant d’affections idiopathiques. 

Les faiseurs de systèmes eux-mêmes, qui dans leurs théories s’efforçaient de rattacher à un ou 
deux phénomènes primordiaux les innombrables maladies auxquelles l’homme est sujet, ne pouvaient 
s’empêcher de reconnaître que ces maladies, nonobstant la prétendue communauté de leur nature, se 
manifestaient sous des formes aussi nombreuses que diverses, et dont les semblables n’étaient pas 
moins inconnus en thérapeutique que ne l’étaient d’ailleurs les contraires. Le similia similibus, tout 
aussi bien que le contraria contrariis, n’offrait donc le plus souvent qu’un non-sens au praticien mis 
en demeure de l’appliquer. 

Or ce n’est qu’en créant de toutes pièces, et au prix de trente années d’expérimentation, une 
matière médicale absolument nouvelle, que Hahnemann est parvenu à féconder une loi que d’autres 
sans doute, comme il en convient, avaient devinée avant lui, mais dont l’expression n’était restée 
jusqu’alors qu’une vaine et banale formule. » 
 

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR  (Note du paragraphe précédant) 
Par le Dr Alphonse TESTE (………) 
Lu dans « Systématisation Pratique de la Matière Médicale 

Homoeopathique », Editions J.-B. Baillière, 1932, 616 p., p.27. 
 

«  Hippocrate, après avoir exposé les règles de la thérapeutique des contraires, s’exprime 
ainsi : "Autre procédé : la maladie est produite par les semblables, que l’on fait prendre, le patient 
revient de la maladie à la santé. Ainsi, ce qui produit la strangurie qui n’est pas, enlève la strangurie 
sui est ; la toux, comme la strangurie, est causée et enlevée par les mêmes choses." (Œuvres 
d’Hippocrate, traduction de M. Littré, t. VI, p.335.) 

Stahl est plus explicite encore : "La règle admise en médecine, dit-il, de traiter les maladies par 
des remèdes contraires ou opposés aux effets qu’elles produisent (contraria contrariis), est 
complètement fausse et absurde. Je suis persuadé, au contraire, que les maladies cèdent aux agents qui 
déterminent une affection semblable (similia similibus), les brûlures par l’ardeur d’un foyer dont on 
approche la partie, les congélations par l’application de la neige et de l’eau froide, les inflammations et 
les contusions par celle des spiritueux. C’est ainsi que j’ai réussi à faire disparaître la disposition aux 
aigreurs par de très petites doses d’acide sulfurique, dans des cas où l’on avait inutilement administré 
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une multitudes de poudres absorbantes." (J. Hummel, Comment, de arthrit. tam tartarea quam 
scorbutica, etc. Buding, 1738, in-8°, p. 40-42.) 

Hahnemann, qui rapporte ce passage, après avoir cité Hippocrate, mentionne encore, comme 
ayant émis des assertions plus ou moins semblables, Boulduc, Detharding, Bertholon, Thoury et 
Stoerck, mais il ne parle point de Paracelse. 

Cependant Paracelse est de tous ses ascendants scientifiques celui dont il a le plus fidèlement 
reproduit les idées. Hypothèse d’un double principe immatériel dans l’homme ; guérison des maladies 
par les substances capables de les faire naître chez l’homme sain ; réduction matérielles de ces 
substances portées aussi loin que possible (quintescence) : tout cela se trouve dans le livre de Paracelse 
intitulé Archidoxe. 

Que manque-t-il donc à cet homme extraordinaire pour fonder la doctrine dont Hahnemann fut 
le père ? Une seule chose, mais une chose capitale, immense, celle qui manqua à toute la lignée de ses 
successeurs, depuis Van Helmont jusqu’à Tommasini, et qui restera à tout jamais la grande gloire de 
Hahnemann : l’expérimentation physiologique des médicaments à doses infinitésimales. » 
 
 

A.P.M.H.: Association Promotion de la Médecine Homéopathique 
Par le Dr. Jacqueline PEKER 

 
L’Association PROMOTION de la MEDECINE HOMEOPATHIQU E 

A.P.M.H  
A été fondée en mai 1991. 

 
Ses adhérents sont principalement des patients mais des médecins, des pharmaciens, des 

dentistes, des vétérinaires…se sont inscrits, de plus en plus nombreux, au cours des années. 
Ses objectifs sont de : 

- RASSEMBLER les personnes intéressées par le développement et l’utilisation de l’Homéopathie 
- DEFENDRE et PROMOUVOIR l’Homéopathie et les autres médecines naturelles 
- INFORMER le grand public 

L’association publie des bulletins d’information qui contiennent des articles de fond rédigés 
par des thérapeutes confirmés. 

L’association est présente dans la plupart des grandes manifestations ou congrès du monde 
homéopathique. 

Ainsi, le 17 mars 2007, l’ A.P.M.H a organisé la  1ère Journée Nationale de l’Homéopathie. 
Des rencontres ont eu lieu dans toute la France…et nous n’en resterons pas là…Car le premier but de 
l’association est d’ « être présent partout ou l’on parle d’Homéopathie…ou quand celle-ci est en 
danger. ». 

L’Association depuis 1991 se bat pour protéger ceux qui expriment à haute voix leur choix 
thérapeutique. 
 

IMPORTANT  : REJOIGNEZ-NOUS le plus rapidement possible… 
Plus nombreux nous serons…plus nous serons écoutés et respectés. 

 
Jacqueline Peker 
Présidente d’Honneur 

www.apmh.asso.fr 
Présidente : Isabelle Rossi 
13 chemin de Mautauban  69005 – LYON 
i.rossi@wanadoo.fr    
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation continueront à 
recevoir la « Lettre de la S.F.H. ». 
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Agenda 

 
 
Jeudi 19 mars 2009 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de l’A.F.M.C.H. 
Thème : « Le Sycotique », et : «  Carte Blanche au Dr Claude JOUSSET (Paris) » 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 
 
8 au 10 mai 2009  
A l’Université de la Méditerranée de MARSEILLE. 
Congrès de printemps de la FNSMHF par le Groupe Homéopathique de Marseille-Provence. 
Contact : Dr Guy ROUGIER (Président du G.H.M-P.), tél : 04 42 26 20 49, fax : 04 42 93 60 62 
Thème : « L’Homme dans son environnement ». 
 
Jeudi 4 Juin 2009 
Thème : « Sommeil et Homéopathie ». 
Contacts : Pour la Journée : Dr. B. LECOT : 01 44 67 03 56 / Dr A. SAREMBAUD : 01 43 39 14 75 

     Pour la S.F.H. : Dr J.-P. BILLOT : 01 42 61 66 22 
 
Vendredi et Samedi 9 et 10 octobre 2009  
à l’Hôtel IBIS Berthier Porte de Clichy, 163bis av. de Clichy,75017 PARIS. 
Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. :  
les 35èmes Entretiens Homéopathiques de Paris. 
Thème : « Gériatrie, Gérontologie et Homéopathie ». 
Président du Congrès : Dr Jean-Paul BILLOT, Président de la S.F.H. 
Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : 
fnsmhomeo@free.fr  
 
Jeudi 3 décembre 2009 
Thème : « Maladies Iatrogènes et Homéopathie ». 
Contacts : Pour la Journée : Dr J. PEKER : 06 08 41 10 60 / Dr A.-C. QUEMOUN : 01 45 01 62 01 

     Pour la S.F.H. : Dr J.-P. BILLOT : 01 42 61 66 22 
 


