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Présentation 

Si cet ouvrage a pu être réalisé, c'est grâce à l'immense expérience de 
50 années de pratique que Pierre Barbier, médecin homéopathe a consigné 
dans son excellent ouvrage « Homéopathie, Petits remèdes oubliés », édité 
initialement chez Maloine en 1994, et maintenant repris par Marco Pietteur, 
collection Résurgence. 

Le Dr Pierre Barbier a travaillé aux côtés de Léon Vannier, père des 
fameuses typologies, et de Paul Chavanon, entre autres célèbres noms. 

De nombreux homéopathes ont eu la chance de recevoir son pitto-
resque enseignement - oui, pittoresque, car il faut dire que Pierre Barbier 
est un incomparable conteur, qui utilise les anecdotes humoristiques à 
souhait, pour étayer son enseignement - et il n'est pas déraisonnable d'af-
firmer que les détracteurs de l'homéopathie ne pourraient pas résister long-
temps sous la rhétorique de ce praticien aux mille réussites, narrant en toute 
simplicité des expériences qui souvent, l'étonnent lui-même. 

Partant donc de cet exceptionnel livre de chevet à l'usage des homéo-
pathes qui souhaitent prendre un peu d'air frais par rapport aux train-train 
des polychrestes, nous étions pourtant restés un peu sur notre faim, car 
comment retenir et avoir en tête les milliers de précieuses données que Pierre 
Barbier distille, tout au long de ses histoires, dont certaines sont plus drôles 
les unes que les autres. On a beau effectuer des annotations un peu partout 
en marge du texte, lorsque l'on a un patient en face de soi, on ne peut pas 
sérieusement se mettre à piocher au hasard dans la « foire-fouille » des tuyaux 
anecdotiques, que l'on a vaguement mémorisés. Nous pensons que tous ceux 
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RÉPERTOIRE HOMÉOPATHIQUE 

qui possèdent et ont lu l'ouvrage de Pierre Barbier, seront ravis de notre initia-
tive. Quant à ceux qui ne le connaissent pas, il serait dommage d'utiliser 
ce répertoire sans prendre connaissance de sa source, ne serait-ce que pour 
le plaisir. 

Maintenant, il reste un problème en suspens, dont on parle peu, et qui 
pourtant est à notre sens assez dramatique, c'est la dégradation de la qualité 
vibratoire des produits homéopathiques courants. Il est quand même curieux 
que l'efficacité des produits homéopathiques stockés au fond des armoires 
depuis plus de 20 ans, soit supérieure à celle des produits sortant tout juste 
de la pharmacie. 

J'ai évoqué dans mes articles journalistiques, ce problème sous le titre 
de « Sabotage de l'homéopathie », tirant l'explication du fait que cette spécia-
lité a été littéralement confisquée par les lobbies de la chimie. Or, il faut 
bien réaliser que ces monstres aux pouvoirs financiers quasi illimités, ont 
plus intérêt à fabriquer des ersatz que des produits de qualité. La sécurité 
sanitaire est un excellent prétexte pour malmener les procédures de fabri-
cation, s'obstinant à ignorer que le principe homéopathique est essentiel-
lement basé sur des empreintes vibratoires et immatérielles - et je profite 
de cette opportunité pour dénoncer à nouveau l'inconséquence de la chauffe 
légale à 131° des souches organiques, pour des raisons fallacieuses de prophy-
laxie, ceci aboutissant à une homéopathie de « pot-au-feu », dont les résul-
tats éventuels ne peuvent être dus qu'à « Monsieur Placebo ». 

Comment faire alors pour obtenir de l'homéopathie non dénaturée et 
élaborée selon les règles de l'art, et non tributaire de règles sanitaires 
utopiques ? 

Il faut, soit s'adresser à des laboratoires étrangers échappant à la régle-
mentation européenne (exemple : la Suisse), soit fabriquer soi-même de l'ho-
méopathie korsakovienne manuelle - en retenant que la 9ème dilution K couvre 
pratiquement tous les cas de figures, puisque dans ce procédé avec un seul 
flacon, on garde la mémoire de toutes les dilutions précédentes. 

Nous avons à cet effet, présenté dans l'ouvrage le modus operandi de 
cette fabrication artisanale à la portée de tous. A noter que le problème le 
plus délicat reste au niveau de l'obtention de bon nombre de souches plus 
ou moins exotiques ou relevant de procédés complexes. 

Pour terminer cette présentation, nous tenons à préciser que cette forme 
de répertoire se positionne au-delà des maladies, et s'adresse à des mani- 
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PRESENTATION 

festations symptomatiques dans le cadre du similum, ceci restant bien dans 
l'esprit de l'homéopathie. Nous voulons dire par là que nous n'abordons 
pas ici les notions fondamentales de terrain, démarche basique indispen-
sable à toute prescription homéopathique classique. 

Le classement des multiples clés spécifiques de Pierre Barbier permet 
donc aux praticiens une action de finition parfaitement ciblée et souvent déter-
minante dans l'obtention d'une efficacité immédiate. 

Et tant pis pour ceux qui ne croient pas à l'homéopathie ! 
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