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PRÉFACE DE LA QUATRIÈME ÉDITION 

La plus grande difficulté que rencontre le médecin 
qui veut pratiquer l'Homœopathie, réside dans le choix 
du remède. Devant un malade il avait l'habitude de 
chercher à établir un diagnostic. Ce dernier étant posé, 
il ordonnait sa prescription suivant les enseignements 
reçus à l 'hôpital ou à la Faculté. La thérapeutique 
était seulement déterminée par le diagnostic clinique. 

Le praticien homœopathe est dans l'obligation de 
faire deux diagnostics : l'un clinique, l'autre thérapeu-
tique. Le premier n'est pas seulement déterminé par 
un examen ou par des analyses, mais bien par un 
raisonnement logique, résultant de l'observation minu-
tieuse d'éléments habituellement négligés et souvent 
ignorés. Le choix du remède lui est dicté par la relation 
de similitude qui unit les symptômes relevés chez le 
Sujet, et les signes caractéristiques retrouvés dans la 
Matière Médicale. L'étude de la Matière Médicale 
demande un grand effort, et c'est pour faciliter la 
recherche du néophyte que nous avons écrit ce précis. 

Le médecin pose son diagnostic clinique, et se reportant 
à l'ouvrage, il trouve indiqués les principaux remèdes 
qui peuvent être prescrits avec leurs caractéristiques 
essentielles Dès lors, un diagnostic différentiel peut 
aussitôt être établi, évitant des causes d'erreur et une 
pratique monstrueuse qui consiste à mélanger tous les 
remèdes, en réalisant ainsi une « salade » qui conduit 
généralement à un insuccès. 

Léon VANNIER, 1961. 
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