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L’Homéopathie en deuil : 
Michel GUILLAUME nous a quittés le  
Par le Dr Jacques LAISNE ( 32230 Marciac ) 

 
« Michel Guillaume fut pour moi un exemple à plus d’un titre : Sa connaissance de la 

Matière Médicale qui était immense, en lien avec ce poste de « bras droit » de notre Maître 
Zissu qui a été la personne qui m’a fait découvrir l’Homéopathie, dont pas une seule fois le 
mot n’avait été prononcé, lors de mes études dans la Faculté de Médecine de PARIS. 

Je me souviens, lorsque nous prîmes la relève au sein de l’I.N.H.F. de PARIS, que 
nous avions pris l’habitude de réserver les cours des POLYCHRESTES à Michel, et je 
regrette vivement aujourd’hui de ne pas avoir assisté à ses cours, car il ne fait aucun doute, 
dans mon esprit, qu’il avait l’expérience, et le recul suffisant pour donner une idée précise de 
l’étendue de leur pouvoir de guérison et des circonstances qui pouvaient orienter vers leur 
indication. 



 2 

Lorsque par la suite, je fus amené à faire sa connaissance, au fur et à mesure que nous 
sommes devenus amis, j’avais été frappé que bien qu’étant « retraité » comme on dit, il 
continuait à « travailler » cette Matière Médicale me remerciant vivement de lui ramener les 
polycopiés que je lui ramenai de Liège, car finalement il avait fini par être capable de 
prescrire avec la même rigueur que celle d’un Uniciste, quelques remèdes « de derrière les 
fagots », et la clé en était toujours la même chose : le Travail 

C’est bien ce que m’avaient transmis également cet autre grand Maître, que fût 
Georges Demangeat, grâce à qui notre école s’est globalement orientée vers l’Unicisme, le 
Travail , cette génération d’Homéopathes étaient mariée avec la Matière Médicale, et il ne se 
passait pas une soirée où il n’y ait quelques heures consacrées à l’étude de tel ou tel remède ! 

Michel m’exhortait donc à travailler, même seul, allant jusqu’à me proposer un 
programme pour être sûr que je révise ! C’est ainsi qu’il me fit un jour un mime de 
« Pétroleum » pour voir si j’allais trouver le remède…… 

Je pense qu’une des raisons profondes des nombreuses mises en garde de Marc 
Brunson à l’égard de Sankaran n’était pas cette certitude de sa part que la « tentation » de 
prescrire autrement des remèdes serait la porte ouverte vers, sinon la Paresse, au moins la 
désaffection de ces Matières Médicales, dont il faut bien admettre l’aridité, ce qui avait le 
fâcheux résultat de nous faire vivre ce mythe de Sisyphe : toujours devoir réapprendre une 
Matière Médicale qui s’oubliait au fur et à mesure qu’on l’apprenait !   

Pour en revenir à Michel Guillaume, je voudrais revenir sur un autre trait 
caractéristique : son Humour et sa Simplicité pour ne pas dire son Humilité ! 

Ce sont des qualités exceptionnelles, car rarement rencontrées dans ce milieu assez 
élitiste que fut celui de l’Homéopathie, surtout qu’il a connu cette période où les courants 
divers s’affrontaient, ce qui ne pouvait que renforcer les égos des uns ou des autres. Il a été 
une exception à la règle, probablement aidé qu’il fût par sa formation d’accoucheur, ce qui lui 
a permis de nous faire partager ce flambeau de la « Vérité » qui avait été allumé par Samuel 
Hanneman et continuera à éclairer ceux et celles qui auront la chance d’exercer cet Art. » 
 
 

LES ELEVAGES FRANÇAIS ATTENDENT NOS GRANULES  
Par le Dr Jacqueline PEKER (75017 Paris) Docteur Vétérinaire. 

Responsable pharmaceutique des Laboratoires Bonapp de Reims – Nutrition Animale 
 

« Pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais pour lesquelles aucune solution de 
rechange n’a été prévue, les éleveurs se trouvent privés de leurs antibiotiques si rassurants. 

Tous admettent que « prévenir vaut mieux que guérir » mais quels seraient les bons produits 
de prévention ? 

Tous nos élevages (laitières, cochons, moutons, volailles, lapins, poissons…) attendent qu’on 
leur propose des compléments nutritionnels naturels pour combattre les troubles digestifs et 
respiratoires, les parasites internes et externes, les microbes ou les virus de toute nature, les troubles de 
croissance, les troubles comportementaux… 

Un bon interrogatoire nous aurait sûrement permis de mettre au point une formule 
homéopathique qui aurait été distribuée dans l’eau de boisson ou avec les repas, mais l’Union 
Européenne nous a privé des teintures mères les plus efficaces et nous ne savons même plus à qui 
demander des préparations magistrales individualisées. 

L’Homéopathie – deux Français sur trois s’y intéressent – est une méthode thérapeutique qui a 
fait ses preuves… on ne le dira jamais assez. 

Mais qu’en pensent nos ministres de la Santé et de l’Agriculture ? Qu’en pensent notre 
Président et notre Premier Ministre ? 

Préparons-nous à quelques vraies manifestations. Nous savons que les Français savent 
défendre leurs droits… et je pense, moi, que ce serait bien si les animaux acceptaient de donner leur 
point de vue.  
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LA REVUE D’HOMEOPATHIE  
Par le Dr Alain SAREMBAUD ( Bonneuil) 

 
« Pour être pratique dans La Lettre de la Française, je vous propose de nouveau  une 

synthèse du sommaire de La Revue d’homéopathie. 
Pour ce deuxième numéro de l’année 2015, parution en juin, j’ai rédigé l’éditorial Responsabilité 
homéopathique et déontologie médicale, profession de foi que je vous laisse découvrir à un moment 
crucial des professions de santé. 
Comme dans les précédents numéros, la revue comporte plusieurs rubriques. 
S’agissant de rubrique « Savoir » : 

• Bungarus fasciatus et traitement des paralysies d’origine centrale avec amyotrophie dans 
lequel le vétérinaire Jacques Millemann expose ce remède animal utilisé chez des animaux 
avec sa verve qui nous ravit ; 

• Okoubaka aubrevillei : un nouveau médicament pour les soins de support en cancérologie, 
explicité par l’un des homéopathes les plus en vue,  Jean Lionel Bagot qui nous expose 
ainsi un nouvel outil médicamenteux ; 

• Médicaments homéopathiques indiqués dans la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, une étude brillante autant universitaire que pratique de notre rédacteur en 
chef, Bernard Poitevin  

S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  

• Traitement homéopathique d’un reflux gastro-oesophagien sévère et persistant, 
publication faite par Hélène Renoux, qui nous fait découvrir un médicament 
homéopathique très connu, Tabacum  

• Traitement homéopathique pour les prématurés, le pédiatre homéopathe très connu pour 
sa pédagogie, Didier Grandgeorge nous livre son approche pédiatrique singulière, ce qui 
préfigure nos entretiens homéopathiques de Paris en octobre 2015 

• Contraceptions à délivrance hormonale continue : les apports de l’homéopathie,  
notre administratrice et sage femme Elisabeth Latour-de-Mareuil nous propose le premier 
de ses articles inédits sur l’accompagnement homéopathique de la contraception   

• Un traitement homéopathique en salle de réanimation chirurgicale, Michel Carbasse un 
gériatre homéopathe nous fait part d’une expérience douloureuse dans laquelle 
l’homéopathie a restitué une dignité au patient affecté et hospitalisé. 
Profession  

• L’actualité du SNMHF nous est donnée par le nouveau président du syndicat,  Charles 
Bentz  

• Le conflit patient/médecin, prévention et gestion, quelques réflexions ordinales rédigées 
par le secrétaire général adjoint du conseil national de l’ordre des médecins, Bernard Le 
Douarin  
S’agissant des infos diverses, notre site SFH en bonne place ainsi que la présentation de la 
Société savante d’homéopathie et le la journée de printemps du CHF sur la thématique 
violence et passion. Malheureusement, cette rubrique est souvent le moment d’inscrire la 
disparition de l’un des nôtres, Michel Zala cette fois ci en l’occurrence. 

Une rubrique de « revue de presse » et de lecture d’ouvrages dont celui d’Elisabeth Latour-de 
Mareuil  termine l’information ainsi que l’agenda des congrès et rencontres des professionnels.  
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir d’avantage. » 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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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A LIRE  
 
Matière Médicale Homéopathique de la Sage-Femme 
Par Elisabeth LATOUR de MAREUIL et Olga LATANOWICZ 
Editions Similia, 2014. 
Une matière médicale dédiée à la période périnatale et orientée en trois grandes rubriques : grossesse, 
post-partum immédiat et lointain, nouveau-né. 
Cet ouvrage très pratique avec conseils judicieux, décrit avec précision les types sensibles, les 
modalités, les caractériqtiques obstétricales et néo-natales et les dominantes diathésiques de 142 
médicaments homéopathiques connus et moins connus. 
 
Perdre du Poids avec l’Homéopathie 
Par Albert-Claude QUEMOUN pharmacien, chercheur, président de l’I.H.S. et Raphaël GRUMAN 
nutritionniste. 
Editions Leduc, 2015. 
Pour maigrir intelligemment, sainement, efficacement et durablement. 
 
 

AGENDA 
 
Manifestation Anti-Loi Marisol TOURAINE du 15 mars 2015 
La Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) se félicite d’avoir contribuée au franc succés de ce 
défilé par la présence des Drs Jean-Paul BILLOT, Olivier RABANES, Alain SAREMBAUD et de son 
Président le Dr Claude JOUSSET, ainsi que de nos amis du S.N.M.H.F. et du C.H.F.,qui défilèrent 
sous 2 banderoles du Syndicat National des Médecins Homéopathes de France (S.N.M.H.F.)    
 
15 et 16 mai 2015  
A Centre de Congrès INEED de VALENCE. 
Congrès de printemps de la FNSMHF 
Thème : « L’Amour ». 
Contact : Dr Dominique FLORENTIN  - dominique.florentin@gmail.com 

   Dr Alain SAREMBAUD – alain.saembaud@orange.fr  
 
Jeudi 4 Juin 2015 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de la Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) 
Thème : « Aggravations et Homéopathie ». 
Contacts : Dr. Claude JOUSSET : 06 81 49 63 87 
                 Dr Alain SAREMBAUD : 01 43 39 14 75 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 Juin 2015 
A la Faculté de Pharmacie de Paris V 
Congrès International d’Homéopathie de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 
Thème : « Pathologies dégénératives et homéopathie ». 
Renseignements et Inscriptions : 
I.H.S. – 18 avenue Victor Hugo 75116 Paris, tél : 06 67 73 00 24, e-mail : acquemoun@neuf.fr   
 
Jeudi 3 décembre 2015 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de la Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) 
Thème : « Pathologies Cardio-Vasculaires et homéopathie». 
Contacts : Dr Brigitte LECOT : lecot.brigitte@bbox.fr   

    Dr Olivier RABANES : o.rabanes@free.fr   
 


