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PRÉFACE 

Dans les évolutions contemporaines de la médecine, l'homéopathie, qui en 
fait partie intégrante - et n'est pas une autre médecine mais une méthode 
médicale particulière - a pris un remarquable essor depuis trente ans. 

Non sans des oppositions diverses et persistantes (scepticisme amusé, iro-
nie défensive, attaques agressives, négativisme de principe), certes désagréa-
bles mais combien utiles pour susciter de notre part : autocritique, nouvelles 
réflexions, affïnement et rigueur de la pensée et du transmissible... 

Au-delà, émergence, à l'intérieur de l'expérience homéopathique, de grou-
pes médicaux orientés vers une spécialité clinique (O.R.L., pédiatrie, oph-
talmologie) parmi lesquels les psychiatres ont semblé n'apparaître que tardi-
vement... 

En fait, présents dès Samuel Hahnemann, écrivant, en 1810, au § 210 de 
L'Organon de l'art de guérir : « Dans tous les cas de maladies, il faut consi-
dérer dans son ensemble l'état du moral du sujet comme un des principaux 
symptômes, si l'on veut tracer une image fidèle de la maladie qui permettra 
de la guérir homéopathiquement avec succès. » 

Etonnante modernité d'un tel propos alors que, curieusement, les spécia-
listes de la chose psychique n'eurent, pendant longtemps, pas d'identité re-
connue. Quant aux « aliénistes », cantonnés avec leurs malades dans les asiles, 
lieux d'exclusion et de réclusion, ils ne participaient nullement à la formation 
hospitalière des futurs médecins. Il fallut, à Marseille, en janvier 1943, que 
les services du vieil hôtel-Dieu (demeuré seul debout au milieu du Vieux-
Port en ruine) aient trouvé refuge à l'asile Saint-Pierre pour que les étudiants 
puissent voir des malades mentaux dans leur univers quotidien. 

Profitable enseignement, dont je devais, quatre ans après, en H.P. et dans 
la matière médicale de Lathoud, retrouver l'illustration. Mais, pendant des 
années encore, bien des services hospitaliers de « neurologie » ne faisaient 
guère mention d'un éventuel versant psychiatrique. Spécialiste, on était, au 
mieux, « neuro-psychiatre », jusqu'au divorce, par incompatibilité d'objet des 
deux disciplines, pour le meilleur (la définition de leur champ propre) — et 
pour le pire (l'opposition radicale soma et psyché). 

Or, jamais une telle séparation ne peut (sauf trahison de la pensée d'Hah-
nemann) être légitime en homéopathie. 

Par contre, c'est dans la plus exacte fidélité à la méthode homéopathique — 
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unité et totalité somato-psychique — que s'inscrit le présent ouvrage du 
Dr Geneviève Ziegel. 

Issue de la prestigieuse et historique université de Montpellier, l'auteur 
apporte dans au moins trois domaines une nouvelle contribution aux travaux 
antérieurs des psychiatres homéopathes de langue française, réunis au sein 
du groupe homéopathique d'études psycho-pathologiques, fondé en 1976 : 

- Renouveau des « diathèses » et de leur substratum biologique certain, 
de leur signification, non comme un dogme désuet, intangible (et perpétué 
par certains avec vénération !) mais comme une grille souple pour la compré-
hension dynamique des pathologies individuelles : « Tout épisode morbide, 
quel qu'il soit, est l'expression d'une maladie de fond qui s'appelle diathèse », 
c'est-à-dire d'une prédisposition pathologique qui colore et oriente différem-
ment la nosologie et trace, en même temps, la direction thérapeutique. 

Comment, sans cela, comprendre et traiter dans leur originalité et leurs 
différences : l'apragmatisme anxio-dépressif de KALI CARB., les épisodes 
mélancoliques aigus d'AURUM, les décompensations du fragile SILICEA et 
des NATRUM MUR., ou de ces PHOSPHORUS avec leur « sensibilité aux 
agressions et à l'exaltation... » 

• Sémiologie psycho-homéopathique luxuriante (changeant fort agréable 
ment de « manuels » anémiques ou informatisés...) dans laquelle les référen 
ces minutieuses à la matière médicale s'enrichissent de tout l'apport d'une 
solide connaissance psychanalytique. 

Descriptions savoureuses dans lesquelles se manifestent le savoir théorique 
et la plus fine psychologie humaine mais jamais comme un jeu intellectuel : 
la préoccupation de l'histoire du malade, de son évolution, de sa souffrance 
est constamment présente, car « la maladie témoigne d'une rupture d'équili-
bre dont il est utile de comprendre le sens ». 

• qu'il s'agisse des cardiaques, des allergiques ou des rhumatisants, 

• qu'il s'agisse des boulimiques ou des anorexiques, 

• qu'il s'agisse des plus fragiles « à la limite du rêve et du délire », 
• qu'il s'agisse des réciprocités entre psychisme et peau — un chapitre su 

perbe (entre autres !) qui est le complément homéopathique du célèbre livre 
de Didier Anzieu : Le Moi-Peau (Dunod, Paris, 1985), 

• qu'il s'agisse de psychismes comparés (un vrai trésor pédagogique), 

l'auteur démontre constamment comment, suivant sa belle expression, « le 
corps signale là où l'inconscient signifie ». 

• La 3e partie, totalement originale, introduit à un champ de réflexions, de 
recherches thérapeutiques et de travaux pharmacologiques tout à fait nou 
veaux et prometteurs. 

Ici, le remède allopathique éventuel vient, curieusement, au secours du 
« principe de similitude » pour le confirmer, au moment même où celui-ci est 
battu en brèche par d'aucuns !... 
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En effet, alors que la plupart du temps « là où le remède allopathique ca-
moufle ou freine, le remède homéopathique, bien souvent, révèle » — une 
conjugaison harmonieuse des deux thérapeutiques peut s'avérer efficace si 
elle est, pharmacologiquement, raisonnée et individualisée. Il faut lire tout 
cela avec la plus grande attention dans l'attente d'autres développements. 

Ce ne sont que quelques jalons pour découvrir toute la richesse de ce 
« parcours évolutif » que je suis fière et profondément touchée de présenter 
aux lecteurs homéopathes et/ou psychiatres : ils seront comblés ! 

Jacqueline BARBANCEY 
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