II-Pour contribuer à la survie de l’homéopathie
Chères consœurs, chers confrères et ami(e)s
La menace qui pèse sur notre pratique en tant que médecins homéopathes, nous amène à
souhaiter faire entendre notre voix et à permettre à tous ceux qui partagent notre point de vue
de nous rejoindre.
Nous souhaiterions donc que, à titre d’information, cette lettre puisse être, dès que possible,
communiquée à tous nos collègues homéopathes concernés.
Lettre ouverte aux médecins homéopathes
Confusion, indifférenciation, mais désir d’unité et d’évolution…Ce qui caractérise bien des
aspects de l’époque actuelle n’épargne pas l’homéopathie.
Si la similitude est au centre des enseignements d’Hahnemann et peut permettre de maintenir
un lien avec le monde scientifique, sa transformation en analogies constitue une sorte de
retour en arrière à une époque antérieure à Hahnemann. Elle nécessite de ce fait d’être
considérée à sa juste valeur. Par son essence Hahnemannienne même, elle se doit de se
constituer comme point de différenciation fondamental, non pas entre unicistes et pluralistes,
mais entre les courants appliquant la similitude telle définie par le monde scientifique et ceux
utilisant l’analogie.
Evoquée déjà dans le passé et demandée dans le présent par divers courants qui considèrent
Hahnemann comme ‘dépassé’, une différenciation dans la dénomination apparait maintenant,
non seulement justifiée, mais indispensable pour séparer, tout comme cela se fait déjà pour
l’anthroposophie, les courants utilisant l’analogie, de ceux qui appliquent la similitude - qui, il
ne faut pas l’oublier constitue un élément essentiel de l’approche hahnemannienne. Cela
permettra de dissiper ici bien des confusions et que chacun puisse trouver sa place autour d’un
pôle unique constitué par l’utilisation de dilutions diluées, dynamisées.
En tant que praticiens formés à l’homéopathie telle enseignée par Hahnemann et à la suite de
Jacques Baur qui déjà le souhaitait pour différencier sa pratique uniciste de celle des
pluralistes, nous demandons que cette distinction puisse être clairement et officiellement faite
maintenant. Séparer, non pas unicistes et pluralistes, mais distinguer explicitement les
courants appliquant la similitude telle enseignée par Hahnemann- et appliquée par Kent- de
ceux utilisant les analogies proposées par les nouveaux courants unicistes dont certaines bases
antérieures liées à l’hermétisme et décriées par Hahnemann, semble devenir indispensable.
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