
QU’EST-CE QUE  
L’HOMÉOPATHIE ?

Primum non nocere

(D’abord ne pas nuire) disait Hippocrate
Il est de bon ton de citer un texte en latin, mais je présume qu’Hip-
pocrate devait parler en grec et non pas en latin.

loi de similitUde

En 1810, dans son ouvrage Organon de l’art de guérir, Samuel 
 Hahnemann disait : « Toute substance administrée à une personne 
saine, et susceptible de provoquer chez elle certains symptômes, peut 
également, si elle est prescrite à faible dose, faire disparaître chez un 
sujet malade, mais sensible, des symptômes semblables  ». Par 
exemple, un sujet piqué par une abeille va présenter une boursou-
flure rosée, avec sensation de brûlure ; une dilution d’abeilles macé-
rées dans de l’alcool (apis mellifica) va guérir cette piqûre ou toute 
éruption ayant les mêmes caractéristiques (boursouflure rosée avec 
sensation de brûlure) semblables à celles de l’urticaire.

Hippocrate lui-même écrivait déjà, il y a plus de deux mille ans : 
« La maladie est produite par les semblables, et par les  semblables 
que l’on fait prendre, le patient revient de la maladie à la santé ».

Démocrite disait aussi  : « Les semblables agissent sur les sem
blables, les semblables réclament les semblables ».
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Paracelse, au xve siècle, affirmait  : « Ce qui donne la jaunisse 
doit la guérir. Il faut choisir le médicament de la paralysie parmi 
ceux qui la provoquent ».

L’idée que « l’homéopathie guérit le mal par le mal » est un peu 
simpliste, mais vraie pour l’essentiel.

En 1790, Hahnemann expérimenta sur lui-même l’écorce de 
quinquina qui lui provoqua une fièvre avec sueurs, tremblements 
et angoisse. Le quinquina servait déjà à soigner certaines fièvres. Il 
comprit ce jour-là qu’il fallait soigner les maladies par des « sem-
blables », c’est-à-dire par des produits provoquant les mêmes symp-
tômes. Alors que la médecine allopathique utilise les « contraires », 
c’est-à-dire des médicaments produisant des effets contraires à 
ceux de la maladie à combattre. À son époque, pour l’allopathie on 
parlait de méthode « antipathique », pour signifier « contraire au 
symptôme  ». L’intoxication à l’arsenic est bien connue depuis 
 l’Antiquité. Comme c’était un moyen répandu pour se débarrasser 
d’un ennemi, certains en prenaient chaque jour à petite dose pour 
s’immuniser. Expérimentalement l’intoxication par des faibles 
doses d’arsenic provoque  : douleurs et brûlures d’estomac avec 
ulcère, nausées, vomissements avec un peu de sang, diarrhées, une 
peau avec des écailles (eczéma ou psoriasis), amaigrissement, 
fatigue, teint gris et angoisse avec peur de mourir. Arsenicum 
album (de l’arsenic à très faible dose) va soigner  : les brûlures 
 d’estomac, les ulcères d’estomac avec tendance à saigner et certaines 
angoisses. Mais les dilutions utilisées seront différentes suivant les 
symptômes.

la théorie de l’infinitésimalité

Suivant cette loi de similitude, Hahnemann choisissait le produit à 
administrer (par voie orale) au malade ; il donnait des petites doses 
pour éviter l’intoxication (par exemple de l’arsenic pour des dou-
leurs d’estomac). Mais on constatait d’importantes aggravations de 
la maladie pendant quelques heures, voire plusieurs jours. Mais 
plus il diminuait ces doses, moins il y avait d’aggravations ; il eut 
alors l’idée de diluer ces produits dans de l’eau ou de l’alcool. Il prit 
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un volume du produit appelé teinture-mère (belladonna, par 
exemple, qui est de la belladone macérée dans de l’alcool, ou arse-
nicum album, de l’arsenic en poudre), le mélangea à 99 volumes 
d’alcool. Pour qu’il y ait un mélange parfait il secoua 100 fois le 
flacon. Il obtint ainsi la première dilution centésimale Hahneman-
nienne appelée 1 CH. En prenant un volume de ce produit 1 CH, 
en le mélangeant dans un autre flacon propre à 99 volumes  d’alcool, 
il obtint 2 CH. À partir de 9 CH, d’après la loi d’Avogadro, il ne 
reste plus de molécule du produit initial (donc aucune toxicité pos-
sible). Les dilutions autorisées en France sont de 1 CH à 30 CH. 
Korsakov créa ensuite une autre façon de réaliser les dilutions. Il 
mélangea également un volume de la teinture mère avec 99 volumes 
d’eau ou d’alcool, qu’il appella 1 K. Mais, contrairement à Hahne-
mann, il ne changeait pas de flacon à chaque dilution, mais gardait 
le même flacon auquel il enlevait à chaque fois 99 volumes pour 
rajouter ensuite 99 volumes d’eau ou d’alcool, en dynamisant à 
chaque rajout de solvant. Avec cette méthode on peut aller jusqu’à 
100  000  K. On estime que dans une dilution de 100  000  K on 
retrouve une infime partie de toutes les dilutions de 1 à 100 000. 
L’explication est la suivante, si je procède à des dilutions d’alcool 
dans un bidon contenant de l’essence (1 volume d’essence pour 
99 volumes d’alcool), à la centième dilution le bidon aura encore 
l’odeur d’essence, quelques particules d’essence imprègneront 
encore l’alcool. Ces dilutions sont autorisées depuis peu en France, 
mais elles ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Pour 
certaines pathologies elles sont plus efficaces.

qUelle dilUtion Utiliser ?

D’après la loi de similitude, plus il y a de symptômes correspondant 
au médicament, plus la dilution sera élevée. Par exemple, avec arse
nicum album, si le malade a simplement une brûlure d’estomac on 
utilise 4 CH, si en outre il présente un eczéma on prescrit 7 ou 
9 CH, s’il est également très anxieux on donne 15 ou 30 CH. Les 
15 CH et 30 CH (hautes dilutions) sont également prescrites pour 
des symptômes psychologiques seuls. Arsenicum album 15  ou 
30 CH est proposé à une personne angoissée, surtout entre minuit 
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et 2 h du matin, avec peur de la mort. Cette loi théorique n’est pas 
toujours exacte en pratique. Parfois, c’est arsenicum album 7 CH 
qui va être le plus efficace sur un monsieur très anxieux, et c’est le 
15 CH qui va soulager l’estomac d’une autre dame. C’est l’expé-
rience du médecin et les résultats obtenus qui vont trancher. En 
expérimentation sur les animaux, les courbes montrent parfois 
deux pics des meilleurs résultats, par exemple pour 7 CH et 15 CH 
alors que le 9 CH et le 30 CH seront moins efficaces. J’ai soigné une 
femme de soixante-dix ans avec arsenicum album pendant trois 
ans car les symptômes correspondaient bien (brûlures d’estomac et 
anxiété avec peur de mourir) : j’ai obtenu de bons résultats mais je 
ne pouvais pas arrêter sinon elle récidivait. Un jour, son fils pré-
senta comme une poussée d’eczéma autour de la taille, avec peau 
brunâtre et une poussée de rhumatismes au niveau des jambes. 
C’est ainsi que nous découvrîmes que toute la famille était intoxi-
quée par de l’arsenic provenant du vin de leur ferme (dû à un 
traite ment de la vigne). Et cette patiente, après l’arrêt de la consom-
mation du vin de la ferme, put enfin se passer d’arsenicum album. 
C'est pourquoi dans ce livre, j’indique quelles dilutions ont été les 
plus efficaces au cours de ma vie d’homéopathe.

la dynamisation

À l’époque, on disait avec ironie à Hahnemann : « Si vous mettez 
une goutte d’une substance dans le lac de Genève, la dilution va être 
tellement importante que vous allez obtenir un médicament homéo
pathique d’une puissance extraordinaire ».

Il rétorquait qu’il ne pouvait pas secouer le lac 100 fois pour 
dynamiser toute l’eau. En effet, en agitant le flacon, le produit de 
base se mélange au solvant (eau ou alcool), mais surtout il trans-
met au solvant une énergie croissante qui va continuer à se trans-
mettre, même s’il n’y a plus de molécule, ce qui a permis de dire 
au chercheur Benveniste que l’eau gardait en mémoire le produit 
du départ. Des expérimentations sur les animaux ont prouvé que 
si l’on ne secouait pas les flacons, les médicaments étaient sans 
efficacité à partir de 4  CH. C’est pour cela que je préconise de 
dynamiser les gouttes homéopathiques de temps en temps, en les 
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frappant carrément contre la main. Si on mélange deux sortes de 
gouttes, il faut faire la même chose. Si on fait fondre des granules 
dans de l’eau, il faut également les secouer, en les frappant jusqu’à 
dilution totale.

individUalité

Pour une même maladie, chaque personne aura une réaction dif-
férente. Par exemple au cours d’une grippe, l’un aura froid et sera 
abattu, l’autre aura chaud et sera excité, et la prescription homéo-
pathique sera différente pour l’un et pour l’autre. Enfin la réaction 
à un médicament identique variera suivant le type et la morpho-
logie de chacun. C’est une médecine qui demande au médecin 
une observation particulière du malade avant de prescrire un 
médicament. 

diverses méthodes homéopathiqUes

Unicisme

Le médecin uniciste ne prescrit qu’un seul médicament homéopa-
thique à la fois. Il attend une semaine, un mois voire plus avant d’en 
prescrire un autre. Il cherche le médicament de fond du patient et, 
lorsqu’il l’a trouvé, le prescrit pendant plusieurs années pour toutes 
les petites maladies à venir. Ce médicament équilibrant la personne 
au niveau physique et psychique, lui permet de bien se défendre 
contre les agressions de toutes sortes.

pluralisme

Le médecin pluraliste prescrit plusieurs médicaments, mais pas au 
même moment. Les prises doivent être séparées au moins d’une 
heure.

complexisme

Certains médecins ont mis au point des complexes contenant plu-
sieurs médicaments homéopathiques que les laboratoires commer-
cialisent. Les basses dilutions sont les plus fréquentes dans ces 
complexes. C’est facile à utiliser.
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La médecine homéopathique est la seule à étudier l’effet du 
médicament sur le psychisme. En allopathie cette étude n’est réali-
sée que pour les médicaments psychiatriques. Tel médicament est 
euphorisant, tel est anxiolytique et tel autre fait dormir. Mais on ne 
connaît pas l’effet psychologique de l’aspirine, et pourtant nom-
breux sont ceux qui l’utilisent pour dormir ou pour se relaxer. Dans 
ce cas, c’est positif, mais si un médicament pour l’estomac ou pour 
les rhumatismes provoque une dépression nerveuse, c’est plus grave.

Ne pas confondre l’HOMÉOPATHIE avec la PHYTOTHÉRA-
PIE, l’AROMATHÉRAPIE et l’OLIGOTHÉRAPIE.

La phytothérapie est le traitement des maladies par les plantes 
en tisane, en infusion ou en décoction, à boire ou à appliquer loca-
lement.  L’aromathérapie est le traitement des maladies par les 
essences de plantes (huiles essentielles) à boire ou à appliquer loca-
lement. Le Dr Jean VALNET, que j’ai eu le plaisir de rencontrer, a 
eu le mérite d’être le premier médecin à utiliser la phytothérapie et 
l’aromathérapie. L’oligothérapie est l’utilisation d’oligo-éléments à 
garder sous la langue, ou à injecter en sous-cutané ou par voie 
intramusculaire. Les oligo-éléments sont des métaux ou métal-
loïdes (fer, zinc, cuivre, magnésium) à dose infinitésimale, mais des 
traces de ces métaux sont détectables par des analyses chimiques, 
contrairement à l’homéopathie.



IDÉES REçUES 
SUR L’HOMÉOPATHIE

l’homéopathie ne peUt pas avoir d’effet  
car elle ne contient aUcUn prodUit chimiqUe

Au-dessus de la dilution 9 CH, d’après la loi d’Avogadro il n’y a plus 
de molécule du produit initial, c’est exact. Mais par spectrophoto-
métrie il y a déviation du faisceau lumineux, ce qui prouve que le 
médicament homéopathique a une texture différente de celle de 
l’eau. Si le principe d’action de l’homéopathie n’est pas encore 
connu, s’il n’existe pas d’appareil capable d’en mesurer les effets, les 
chercheurs ont prouvé depuis le début du siècle que les médica-
ments homéopathiques, même au-delà de 9 CH, ont un effet bio-
logique mesurable sur des animaux et des humains, dans certaines 
conditions particulières.

Lise Wurmser (Recherche expérimentale moderne en homéo
pathie, N Plazy, éditions Coquemart) a intoxiqué des cobayes avec 
de l’arsenic (une seule injection de 1  000 gamma). Des prélè-
vements urinaires révèlent une élimination urinaire d’arsenic 
pendant trois à quatre jours. Trois semaines plus tard elle injecte 
pendant quelques jours 1 ml par jour d’arsénicum album 7 CH 
(c’est-à-dire une dilution dans laquelle il est impossible de retrou-
ver des molécules d’arsenic par les méthodes actuelles), il se pro-
duit alors une élimination importante d’arsenic dans les urines 
(35 % du métal fixé). Avec une injection d’eau pure il ne se passe 
rien.
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Cette expérience a été réalisée aussi avec du bismuth et les résul-
tats ont été identiques.

Les travaux sur l’arsenic ont été réalisés à nouveau de 1978 à 
1982, au laboratoire de pharmacodynamie de l’Université du droit 
et de la santé à Lille (France), par Jean-Claude Cazin, pharmacien 
et professeur de pharmacodynamie, avec la collaboration de Jean-
Louis Gaborit, pharmacien.

Boiron et Marin ont démontré qu’une dilution de 15  CH de 
sulfate de cuivre sur un végétal, la chlorella vulgaris, que l’on a sou-
mis à une intoxication préalable par la même substance, rétablissait 
le métabolisme de la plante, sa croissance et sa respiration.

Une autre expérience a été réalisée sur l’hépatite toxique du rat, 
provoquée par le tétrachlorure de carbone. Cette hépatite étant 
semblable à celle provoquée par le phosphore, elle a été traitée par 
différentes dilutions de phosphorus (expériences reprises par le 
Dr Aubin et le Dr Demarque, à Bordeaux au service de pharmaco-
logie du Pr Quilicini). Avec phosphorus 15 CH les taux de transa-
minases très élevés dans les hépatites baissent rapidement.

Toutes ces expériences (et bien d’autres plus récentes) prouvent 
que les médicaments homéopathiques ont une action biologique, 
même s’il ne reste plus aucune molécule chimique du produit  initial.

la matière médicale est-elle fantaisiste ?

La matière médicale est le répertoire des médicaments homéopa-
thiques avec leurs effets curateurs. Comment a-t-elle été réalisée ? 
Un groupe de personnes a pris un produit à petites doses pendant 
un mois ou deux, par exemple une faible dose d’arsenic. Leurs réac-
tions physiques ont été relevées, telles que douleurs digestives brû-
lantes, nausées, vomissements, diarrhées, ulcères gastriques, 
amaigrissement, asthme et pneumopathies. Ont également été 
relevées leurs sensations telles que épuisement, anxiété avec agita-
tion, surtout vers 1 heure du matin, ainsi que les horaires d’aggra-
vation ou d’amélioration. N’ont été conservés que les symptômes 
se retrouvant sur la majorité des personnes testées. Et les résultats 
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forment ce que l’on appelle la PATHOGÉNÉSIE du médicament 
homéopathique. Certains produits ont été testés volontairement, 
d’autres ont été observés au cours d’intoxications involontaires. Au 
début, à la lecture d’une matière médicale, on a l’impression que 
chaque médicament guérit tout. Ensuite on trouve des descriptions 
de sensations psychologiques qui paraissent délirantes  : « Il faut 
que je m’enfuie quand on me parle et qu’on me dérange », « Elle 
croit qu’elle n’appartient pas à cette race-ci et déraisonne sur des 
questions religieuses ». Certains homéopathes, passionnés par ces 
troubles psychologiques, leur ont donné trop d’importance en 
oubliant les signes physiques plus concrets, ils ont même ajouté des 
signes mentaux personnels, suivant certaines observations. Actuel-
lement nous collaborons avec des pharmaciens pour recueillir tous 
les symptômes d’intoxication par des produits et des plantes et les 
sélectionner en priorité dans nos matières médicales. Ceci ne nous 
empêche pas de prendre parfois un certain plaisir à étudier toutes 
ces descriptions psychologiques anciennes et à faire des comparai-
sons passionnantes chez quelques-uns de nos patients. Les conflits 
psychologiques à la base de beaucoup de maladies sont au goût du 
jour, pourquoi ne pas chercher dans ces correspondances homéo-
pathiques pour aider nos malades ?

l’homéopathie agit-elle lentement ?

Non. Une angine peut être guérie en quelques heures, une grippe 
en une journée, sans les inconvénients des antibiotiques qui 
fatiguent et perturbent l’intestin. Une urticaire ou un œdème 
peuvent disparaître en quelques minutes avec quelques granules 
d’apis mellifica 9 ou 15 CH. La rapidité d’action sur les maladies 
aiguës est parfois étonnante. Sur les maladies chroniques comme 
l’asthme, les résultats peuvent paraître lents, en quelques semaines 
on peut obtenir une amélioration et en quelques mois une pseudo-
guérison, mais avec l’allopathie les traitements sont souvent à 
prendre à vie, sans réelle guérison et avec des effets secondaires 
importants (la cortisone par exemple provoque des ulcères d’esto-
mac et de l’ostéoporose). Il faut d’abord essayer l’homéopathie dans 
les maladies aiguës pour être convaincu de son efficacité.


