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La première édition de cet ouvrage est parue en 1929, écrite par
l’un des plus grands cliniciens du XXe siècle que le monde
homéopathique ait connu, le Docteur Fortier-Bernoville. Il l’avait
publié à la fois pour les patients ainsi que pour les étudiants et
les jeunes praticiens manquant d’expérience. 

Le Docteur Gérard Guéniot a utilisé ce livre dès son installation
en 1975 et lors de son enseignement de l’Homéopathie pluraliste
pendant plus de 30 ans, il l’a conseillé à ses étudiants : livre de
thérapeutique par excellence, indispensable pour aider à devenir
immédiatement efficace dans la pratique. « On ne connaît bien
que ce que l’on pratique, le reste n’est qu’érudition ! ». 

Devant la disparition lente de ce savoir, Gérard Guéniot a incité
une nouvelle réédition de ce livre fidèle à la pensée du Docteur
Fortier-Bernoville et à sa grande expérience clinique. Il l’a adapté
au monde d’aujourd’hui en fonction de ses recherches et des
progrès de la médecine conventionnelle. 

C’était un pari difficile et Gérard Guéniot nous a confié : « Je l’ai
fait avec cœur, dans le but que cet ouvrage soit un outil pratique
pour les patients en attente des conseils du médecin et pour les
 jeunes homéopathes désireux d’être immédiatement efficaces en
suivant l’expérience des plus anciens. » Il en a gardé le plan
général, regroupé certaines rubriques, ajouté quelques éléments
pratiques en fonction des connaissances modernes, et l’a
 complété de son expérience de trente années d’exercice de
l’Homéopathie.
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Deux personnalités éminentes, deux médecins remarquables,
une seule et même médecine qui a comme approche une
 vision humaniste des maladies et du malade, donnent ce livre
imposant et remarquable. Gérard Guéniot nous a quittés en
nous léguant cette mine essentielle d’enseignement
homéopathique.
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PRÉAMBULE de Gérard Guéniot

Depuis bientôt 30 ans que j’enseigne l’Homéopathie pluraliste de l’École Française et, bien que mes élèves reçoivent un cours polycopié en plus de l’enseignement
magistral, il est patent qu’un livre de thérapeutique est indispensable pour aider les étudiants à devenir immédiatement efficaces dans la pratique. “On ne
connaît bien que ce que l’on pratique, le reste n’est qu’érudition !” et, depuis 30 ans, je conseille cet ouvrage. J’ai essayé de faire rééditer “Comment guérir
par l’Homéopathie” pour les étudiants de mes écoles, afin qu’ils aient un ouvrage de référence solide, né de l’expérience de l’un des plus grands cliniciens
homéopathes de ce siècle.

Quand j’ai commencé à étudier l’Homéopathie au Centre Homéopathique de France, rue Charles Marie Widor à Paris, en 1969, avec H. Vannier, P. Barbier, Melle
Wurmser et H. Demangeat, je savais que dans l’École Française issue de l’enseignement de Nebel de Lausanne, il y avait eu 3 personnages prestigieux avant-
guerre : Pierre Vannier, comme théoricien et chef d’école de l’Homéopathie française, André Rouy, qui m’a réservé, jusqu’à sa mort, le grand honneur de
me suivre dès l’âge de 16 mois et auprès duquel j’ai essayé de comprendre les secrets de son fameux “carnet noir” qu’il compulsait souvent pendant ses con-
sultations ; André Rouy donc, qui deviendra, lui aussi, le théoricien et le chef d’école du complexisme français, et enfin, Maurice Fortier-Bernoville, le clinicien
de l’Homéopathie, dont la grande expérience a bénéficié à de nombreux homéopathes français. Tout son enseignement était pratique, donc efficace ; c’est la
raison du succès du seul livre, à ma connaissance, qu’il nous ait laissé, et j’ai décidé de reprendre le flambeau pour encourager les jeunes confrères à se lancer
dans la thérapeutique immédiatement efficace en pathologie aiguë.

Ce type de livre manque cruellement sur le marché homéopathique, tant il est vrai qu’il est difficile de présenter un ouvrage sur les maladies, plutôt que sur les
malades. Pourtant le complexisme raisonné, tel que l’a enseigné Pierre Vannier et qui fut repris par des illustres maîtres, s’adapte bien à la présentation clinique
des maladies. Le terrain du malade ou tempérament biologique et psychologique profond du sujet, prédispose à tel ou tel type de maladies ou manifestations
aiguës. Ces manifestations aiguës, drainées et épaulées par des remèdes en basse dilution, des drainages et des techniques de bon sens, permettent d’améliorer
le terrain du malade et donc, de trouver plus facilement le remède du terrain profond proche du “similimum”.
Cette notion de drainage des toxines par des “simile” complémentaires, pendant la maladie aiguë, est la clé de l’efficacité de la thérapeutique homéopathique
à la française. C’est ce qui fait l’importance théorique et historique de ce livre, et son immense intérêt pratique, aussi bien pour les patients pour lesquels il avait
été écrit à l’origine, que pour les étudiants et jeunes praticiens souvent lachés sans bases solides dans le monde des patients qui se soignent autrement.

La première édition de ce livre est parue en 1929, ce qui est une force pour l’Homéopathie, mais aussi une faiblesse pour la médecine moderne. Une force car,
à l’époque, la médecine conventionnelle n’avait que peu de moyens thérapeutiques à opposer aux pathologies aiguës, et l‘Homéopathie était reine pour toutes
les pathologies graves c’est pourquoi il est décrit dans ce livre des pathologies que l’on ne rencontre plus de nos jours en médecine libérale.
Que l’étudiant ou le patient ne s’effraye pas : “Qui peut le plus, peut le moins ! ”, ce qui signifie que si les remèdes décrits ici pouvaient être efficaces à l’époque
sur une insuffisance rénale, une anémie ou une septicémie, puisqu’il n’y avait que ces remèdes sur le marché, et bien qu’il ne viendrait à l’idée de personne de
soigner des pathologies aussi graves de nos jours en médecine de ville, on sait avec certitude que ces mêmes remèdes peuvent prévenir cet état grave et être
utilisés en complément des techniques médicales modernes dans l’insuffisance rénale, les hémiplégies, les ictus ou autres. L’utilisation conjointe et complémentaire
de ces remèdes homéopathiques qui ont fait leur preuve historique d’efficacité, avec les remèdes modernes de la médecine conventionnelle, permet à l’organisme
de mieux supporter ces techniques un peu traumatisantes, d’en diminuer les doses jusqu’au minimum efficace et, souvent, de raccourcir le temps d’utilisation
des remèdes chimiques dans le suivi des malades.
Une faiblesse, car plus de 70 ans après, la physiologie des malades a considérablement progressé. Ce qui pourrait faire paraître désuet certaines descriptions
des maladies dans cet ouvrage. Que le lecteur veuille bien considérer que ceci se passait en 1929, époque où les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les
hormones, la cortisone, les béta bloquants, les anti hypertenseurs, ou la connaissance du cholestérol n’existaient pas, pas plus que celle des virus et de la plupart
des bactéries.

Par contre, la description des symptômes, des réactions des malades et des remèdes homéopathiques, eux, n’ont pas changé. C’est la raison pour laquelle ce
livre conserve toute sa valeur. J’en ai gardé le plan général, regroupé certaines rubriques, ajouté quelques éléments pratiques en fonction des connaissances
modernes, mais, globalement, j’ai respecté la pensée de l’auteur et son approche humaniste des maladies et du malade. J’ai également apporté, dans certains
chapitres, quelques recettes personnelles provenant de mon expérience de 30 ans d’exercice, en gardant la manière de présenter de Fortier-Bernoville et le petit
répertoire précédant chaque chapitre, et ajouté par le Dr Léon Renard lors de la 3ème édition.

Voici donc une réédition fidèle à la pensée de l’auteur et à sa grande expérience clinique, adaptée le mieux possible à 70 ans de recherches et de progrès de la
médecine conventionnelle. C’était un pari difficile. Je l’ai fait avec cœur, dans le but que cet ouvrage soit un outil pratique pour les patients en attente des
conseils du praticien, et pour les jeunes homéopathes désireux d’être immédiatement efficaces en suivant l’expérience de plus anciens.
J’ai moi-même utilisé ce livre quand je me suis installé en 1975, car, à l’époque, nous n’étions pas encadrés comme le sont maintenant les étudiants, et nous
hésitions à déranger nos maîtres avec nos doutes thérapeutiques. J’ai tiré avantage de l’utilisation de cet ouvrage et c’est la raison qui me pousse à le faire
rééditer pour les jeunes générations. Puissent-elles en tirer bénéfice en pratiquant sans hésitation, grâce à la connaissance intellectuelle du concept homéopathique
et de ses trois lois, et l’assurance intuitive du bien fondé des conseils pratiques détaillés dans ce livre écrit par l’un des plus grands cliniciens du XXe siècle que
le monde homéopathique ait connu.
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