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80 L'ENSEIGNEMENT DU Dr PIERRE SCHMIDT 

HOMOEOPATHIE - ALLOPATHIE 

Nous avons parlé d'abord de l'homoeopathie qui sera englobée peu à 
peu sous un autre nom par l'allopathie. Oui, c'est bien cela que nous 
risquons ! Car les allopathes sont des gens très habiles. Je vous rappelle 
l'histoire de l'hôpital homoeopathique des enfants, à Madrid, qui avait été 
fondé par un homoeopathe, le Dr Nunez. C'était littéralement une provo-
cation pour les médecins allopathes qui passaient par là, de voir le terme 
« homoeopathique » en grosses lettres ! Et quand les allopathes ont vu 
que les critiques et la lutte directe ne réussissaient pas, ils ont dit : « après 
tout, nous sommes amis, pourquoi mettre: "Hôpital homoeopathi-
que" ? il faut mettre simplement: "Hôpital d'enfants". Ne sommes-
nous pas tous médecins ?» Et à force d'insinuations ils ont fini par 
obtenir que l'on enlève le mot « homoeopathique ». 

Jahr disait à propos des allopathes : « II faut que le drapeau homoeopa-
thique soit brandi et flotte très haut et que notre épée ne soit jamais 
rouillée dans son fourreau. » 

D'autre part, il est certain que ce qui nous intéresse dans les provings, 
c'est la symptomatologie fine, les petites nuances délicates qui nous sont 
infiniment précieuses pour le choix de nos remèdes. Et naturellement on 
ne commence jamais un proving avec une teinture mère. On débute avec 
une 30e, une 200e, ou une dynamisation plus élevée. Et je suis étonné de 
constater que les homoeopathes ne savent pas comment on fait un 
proving. On commence avec une haute dynamisation, une 30e par exem-
ple, et on donne une dose. Avant de donner la drogue au patient, il y a 
un directeur des provings (aujourd'hui on n'en trouve plus, hélas !), un 
médecin entraîné, qui sait interroger selon la technique hahnemannienne 
et qui a déjà tout au long questionné ses expérimentateurs. Puis pendant 
un certain temps, on donne un remède neutre et l'on note tous les 
symptômes, toutes les manifestations. Puis à l'insu du sujet, on donne 
une dose d'une 30e active et on attend au moins une semaine, s'il n'y a 
pas de réponse, on répète cette dose ; on peut la répéter tous les jours, on 
peut la répéter toutes les heures. Si on n'obtient rien du tout, alors on 
descend progressivement de la 30e à la 24e et à la 18e, etc. jusqu'à la 
substance mère. Mais quand vous avez la chance d'avoir une réponse à 
une dynamisation élevée, les symptômes obtenus sont beaucoup plus 
subtils et beaucoup plus importants. Le directeur du Proving tous les 
jours interroge ses expérimentateurs (a-t-on le temps maintenant de faire 
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cela ? ). Il note toutes les réponses et les compare avec le tableau du 
patient avant le proving et pendant l'administration du remède neutre... 

Il est piquant de voir les allopathes parler de « maladies thérapeuti-
ques » et enfoncer ainsi des portes ouvertes ! Hahnemann nous l'a dit il 
y a bien longtemps, il y a quatre miasmes : la Psore, la Syphilis, la Sycose 
et le quatrième qui est le pire de tous et qui est l'intoxication médica-
menteuse. C'est le bourrage par tous les médicaments qu'on nous fait 
ingurgiter, et que l'on continue à nous faire prendre tous les jours alors 
qu'on n'en aurait plus besoin... et sans en observer la réaction. En 
homoeopathie, on donne une dose, puis on observe. 

Non seulement l'habitude des drogues provoque une intoxication 
médicamenteuse, mais c'est un camouflage constant, un bâillonnage de 
tout ce qui voudrait et devrait sortir : une éruption, des sueurs, une 
diarrhée, etc. Et ensuite l'on est étonné d'avoir des maladies comme le 
cancer dont les symptômes sont uniquement locaux au début, et dont on 
ne comprend pas par la suite l'extension à tout l'organisme. 

Toutes les thérapeutiques sont dangereuses: et F homoeopathie peut 
aussi quelquefois être dangereuse. Mais c'est dans des domaines très 
particuliers que l'homoeopathe connaît. Il y a certains remèdes qui, 
donnés à des malades à la phase terminale, ne font qu'aggraver leur état. 
Evidemment à un tuberculeux déjà avancé on ne va pas donner PHO-
SPHORUS ni TUBERCULINUM... a un brightique on ne donnera pas 
KALI CARR. ni ARSENICUM à hautes dynamisations. Et dans de tels 
cas, de tels remèdes peuvent être notoirement dangereux... à moins que 
vous ne désiriez aider votre malade à passer de l'autre côté. Il y a aussi la 
question des aggravations sous l'influence du remède homoeopathique. 
J'ai vu des aggravations terribles... mais elles ont toujours été le signe 
avant-coureur d'une amélioration durable. 

A ce sujet, ]e me souviens de la visite que j'avais faite autrefois au 
Dr Carton. Nous avions passé une matinée ensemble à discuter. Il n'était 
contre l'homoeopathie que dans la mesure où nous le sommes, nous 
aussi, contre une certaine homoeopathie pratiquée à l'encontre des règles 
hahnemanniennes. Et Carton m'a dit avoir observé quelques rares fois 
une aggravation des symptômes au début d'un changement de régime. 
De même l'acupuncture provoque quelquefois une aggravation, en général 
suivie d'amélioration. Mais l'homoeopathie est peut-être la seule thé-
rapeutique où nos voyons cette réaction manifeste quand le remède est 
bien choisi ainsi que la dynamisation. Et bien que de tout temps on ait 
cherché à diminuer l'intensité de cette réaction, je suis quand même de 
l'avis de Kent, qui nous dit que l'aggravation est une chose remarquable, 
un critère très précieux qui nous permet de formuler un diagnostic d'une 
façon rationnelle et sûre. 

Il faut considérer l'aggravation comme quelque chose d'une grande 
valeur, souvent inestimable et que rien d'autre ne peut remplacer. 
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