
I- En préambule au texte ‘ Un cymothoa au cœur de 
l’homéopathie… 

L’article de R.P.Halm proposé ici, complète le ‘cri d’alarme’1 proposé à la lecture dans le 
travail récemment publié et intitulé : ‘Homéopathie au XXI ème siècle : révolution, évolution 
ou déstructuration’. 

Il témoigne du regard posé sur l’homéopathie actuelle par un scientifique, Docteur en 
pharmacie et en biologie ; mais aussi, membre fondateur du groupe de recherche sur 
l’infinitésimal. 

Si l’évocation de ce cymothoa peut déranger, étonner, dérouter ou amener multes questions, il 
ne peut être ici passé sous silence ou même éludé dans son contenu : il est maintenant 
indispensable d’affronter la réalité. 

C’est là une observation objective, délivrée de toute passion partisane ou idéologique, si ce 
n’est, sans nul doute, le souhait de voir l’homéopathie se maintenir dans ses aspects efficients 
et de permettre que soient le plus justement cernés les mécanismes pour le moment 
mystérieux, qui contribuent à son action thérapeutique. 

À l’heure où, faute de subventions, les Entretiens internationaux de Monaco ne peuvent plus 
permettre de réunir chercheurs et médecins et d’énoncer ce qui de l’ordre du ‘pseudo-
scientifique’ envahit de plus en plus le monde de l’homéopathie2 il apparaissait important de 
prendre en compte un point de vue apte à souligner contradictions et raisonnements non 
adaptés. 

C’est donc ici à la fois un appel à la vigilance, à un maintien de l’esprit critique face à des 
propositions dont certaines ‘dépassent l’entendement’… Faut-il que le poison paralysant du 
cymothoa ait paralysé les esprits et les capacités de réagir pour que l’on ait, en l’espace de si 
peu de temps, pu en arriver là… 

Faut-il croire que dès lors qu’ils prennent des allures de modernité, le ‘merveilleux’ et le 
‘magique’ sont toujours aussi attractifs pour qui n’en mesure pas la force, les dangers et les 
mirages trompeurs…C’est pourtant ce qui, dénoncé ici par René Philippe Halm, revient 
maintenant en force pour ramener l’homéopathie à un temps antérieur à celui d’Hahnemann… 

Mais, il faut le rappeler aussi, bien heureusement les stratégies du corps vivant ne sont pas 
sans solliciter leurs ressources cachées pour repérer le danger, y faire face, et rétablir 
l’équilibre lorsqu’il le faut… 

Le poison du cymothoa peut trouver aussi ses antidotes et permettre aux forces  de vie de se 
remobiliser…C’est là au moins le souhait que l’on peut formuler pour que le message 
hahnemannien soit le plus justement transmis… 

Docteur Geneviève Ziegel. 

                                                           
1 Cf. Site homeopsy.com Avril 2018. 
2 - et parfois aussi, si l’on n’y prend garde, celui de la recherche sur l’infinitésimal- 


