L’historique de l’homéopathie
Il y a plus de deux siècles naissait l'homéopathie. En 1790, Samuel Hahnemann
(1755-1843) modeste médecin de campagne, fut interpellé lors de la traduction d’un
ouvrage de William Cullen sur le quinquina. A l’époque le quinquina était déjà utilisé
pour traiter des fièvres intermittentes.
Voulant mieux comprendre, l’effet du quinquina, il décida de l’expérimenter sur luimême. Pour cela, Hahnemann, en parfaite santé, prit de l'écorce de quinquina à
raison de 15 grammes 2 fois par jour pendant plusieurs jours. Cette "cure" provoquait
chez lui un état d'engourdissement, des angoisses, une accélération du pouls, une
somnolence, des rougeurs, l'apparition d'une soif intense; en bref, tous les
symptômes d'une fièvre intermittente. "Cette crise, qui durait 2 ou 3 heures "rapportet-il," se renouvela chaque fois que je répétais la dose. Je cessais l'expérience et
récupérais la santé...". Il remarque par cette expérience, la Loi des semblables déjà
énoncée par Hippocrate (460-375 av J.-C.).
Pour Hahnemann la question se pose. Pourquoi des substances médicamenteuses
qui provoquent des symptômes chez l'homme sain ne pourraient-elles pas traiter ces
mêmes symptômes?
Après ce premier essai, Hahnemann expérimente d'autres drogues de la
pharmacopée de l'époque (l'aconit, la belladone, la jusquiame, la noix vomique, la
stramoine, etc.). A chaque expérimentation, Hahnemann recueillait tous les
symptômes observés, constituant ainsi la première Matière Médicale
homéopathique.
Hahnemann eut l'idée de diminuer considérablement les doses des remèdes pour
éviter les effets toxiques et de n'utiliser ces remèdes qu'à des doses infinitésimales.
C'est ainsi que l'homéopathie vit le jour.
En 1796, première publication sur l'homéopathie, c'est la naissance de
l'homéopathie. Le mot homéopathie vient du grec homoïos (semblable) et de pathos
(maladie).

La définition de l’homéopathie
L’homéopathie repose sur 5 critères indispensables et indissociables :
- la Loi des semblables
- la dilution et dynamisation du remède
- l’expérimentation des remèdes utilisés
- l’individualisation du patient, et
- la globalité des symptômes du patient
L’homéopathie classique ou "uniciste" repose sur ces 5 critères, ne donnant ainsi
qu’un seul et unique remède couvrant la globalité des symptômes du patient.
L’homéopathie classique est une thérapie individualisée tenant compte des
symptômes et pathologies personnels de chaque patient. Ainsi deux personnes
souffrant de la même pathologie ne recevront pas forcément le même remède.
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