Alain Sarembaud
Comprendre l'homéopathie en France
Leseprobe
Comprendre l'homéopathie en France
von Alain Sarembaud
Herausgeber: Éditions Anfortas

http://www.narayana-verlag.de/b16880
Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.
Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

Sommaire
Avant-propos .......................................................... 9
Préambule ............................................................ I l
Chapitre 1
L'homéopathie, la définition.................................. 15
Chapitre 2
Le fondateur de l'homéopathie .............................. 19
Chapitre 3
La similitude homéopathique................................ 29
Chapitre 4
La philosophie de l'homéopathie............................ 4l
Chapitre 5
L'individualisation en homéopathie....................... 49
Chapitre 6
La globalité en homéopathie ................................. 57
Chapitre 7
Comprendre les diathèses....................................... 63
Chapitre 8
La préparation homéopathique ............................. 75
Chapitre 9
Thérapeutique diluée et dynamisée......................... 87
Chapitre 10
La prescription homéopathique pluraliste ............... 97
Chapitre 11
Les basses dilutions.............................................. 101
Chapitre 12
La prescription « uniciste » .................................. 107
Chapitre 13
Indications et limites de l'homéopathie ................ 117
Chapitre 14
Apport de l'homéopathie pédiatrique .................. 127
7

Extrait de « Comprendre l'homéopathie en France », A. Sarembaud,
Éditeur : Editions Anfortas
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

COMPRENDRE L'HOMEOPATHIE
Chapitre 15
La gynécologie et l'obstétrique ...............................139
Chapitre 16
Contribution des sages-femmes..............................147
Chapitre 17
Indications de l'homéopathie aux seniors ..............155
Chapitre 18
Les soins de support en cancérologie.......................163
Chapitre 19
La relation psychiatrie — homéopathie ..................175
Chapitre 20
L'indication en art vétérinaire................................187
Chapitre 21
La prescription lors de l'acte dentaire ....................191
Chapitre 22
Rôle humanitaire des homéopathes ........................199
Chapitre 23
Trajet européen de l'homéopathie...........................203
Chapitre 24
Aspect écologique de l'homéopathie .......................209
Chapitre 25
Homéopathie en ophtalmologie .............................215
Chapitre 26
Apport de l'homéopathie à la dermatologie.............235
Chapitre 27
L'enseignement de l'homéopathie ...........................241
Chapitre 28
La propagation de l'homéopathie ...........................247
Chapitre 29
Bases scientifiques de l'homéopathie .......................253
Conclusion

Extrait de « Comprendre l'homéopathie en France », A.
Sarembaud,
Éditeur : Editions Anfortas
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Préambule
Alain SAREMBAUD

S'il est un mot que nous désirons tous appréhender, c'est le
mot comprendre.
S'il est une thérapeutique qui crée bien souvent une polémique, c'est bien l'homéopathie.
C'est pour répondre à cette demande justifiée, que j'ai
accepté au nom de la Fédération nationale des sociétés médicales homéopathiques de France, l'organisme le plus ancien de
formation médicale continue et affiliée à l'Union nationale des
Associations de formation médicale et d'évaluation continues
(UNAFORMEC), structure représentative auprès des pouvoirs
publics et sanitaires, avec l'apport d'une trentaine d'auteurs, au
sein de cette collection, à propos de l'homéopathie, de publier
un « Livre blanc de l'homéopathie ». Chaque auteur s'y est
exprimé avec la plus grande liberté.
Cette thérapeutique, doyenne de plus de deux siècles, est
l'une des problématiques qui clivent tant les professionnels de
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santé que les usagers entre ceux qui sont résolument contre, la
jugeant incompétente, voire dangereuse, et d'autres à l'inverse
qui lui trouvent toutes les qualités.
Notre approche se veut ouverte, moderne et éthique,
incluant bien évidemment les concepts et la pratique. D'autant
plus que cette thérapeutique possède une origine par son initiateur Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen, Saxe,
10 avril 1755 - Paris, 2 juillet 1843).
Comme toute thérapeutique bénéfique, elle s'est propagée
et développée, ici et ailleurs, en France et dans d'autres pays.
Comprendre l'homéopathie, c'est en saisir ses principes
fondamentaux : le principe de similitude, son corollaire pratique
de dilution dynamisation et son approche globalisante, une
idée originale du terrain de chacun.
Bien entendu comprendre l'homéopathie, c'est également
comprendre les raisons de son succès chez les patients, les
motivations des professionnels de l'homéopathie (médecins,
vétérinaires, pharmaciens, sages femmes, dentistes, etc.) de
l'apprendre et de l'appliquer.
Ainsi, si son bénéfice médical est compris, nous y associons
la compréhension de son intérêt social, humanitaire, écologique. Pour terminer cette série de questions-réponses, nous
aboutissons sur les hypothèses scientifiques de cette activité
similaire et infime.
Pour réaliser cet ouvrage, une chorale en faveur de l'homéopathie s'est constituée. Je remercie chaleureusement
toutes ces personnalités qui incarnent l'homéopathie française
du début ce vingt et unième siècle, par ordre alphabétique :
Jean-Lionel Bagot, Jean-Paul Billot, Mourad Benabdallah,
Florine Boukhobza, Philippe Champion, André Coulamy,
Didier Deswarte, Alain Diais, Odette Duflo-Boujard, François
Gamby, François Gassin, Catherine Gaucher, Claude Jousset,
12

Extrait de « Comprendre l'homéopathie en France », A. Sarembaud,
Éditeur : Editions Anfortas
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

PREAMBULE
Elisabeth Latour, Pascale Laville, Philippe Marchât, Françoise
Moreau, Jacqueline Peker, Bernard Poitevin, Albert-Claude
Quemoun, Olivier Rabanes, Jean Rotman, Philippe Servais,
Luc Simeon, Pierre Sirieix, Jean-Marie Tribouillard, Jean-François
Xavier et Geneviève Ziegel.
Puisse cet ouvrage collégial contribuer à éclaircir le débat
sur l'homéopathie, à participer à son insertion dans le système
de santé et à se propager pour le bien-être de tout un chacun !

Alain SAREMBAUD, secrétaire général de la Fédération
nationale des sociétés médicales
homéopathiques de France.
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