EDITORIAL

N°225 - MARS 2011

La gloire du généraliste
Ce qui vient au monde pour ne rien déranger
ne mérite ni égard, ni patience. »
René Char
Le Poème pulvérisé

L

e plus beau métier du monde, c’est la Médecine Générale.
Je l’exerce depuis des années.
Certes chaque job a son plaisir. Pas tous !
Mais soigner un malade, poser le bon diagnostic, soulager sa souffrance,
éviter l’accident fatal, quel programme magnifique !
Spécialiste ou non, chaque médecin participe de cet absolu.
Mais pratiquer la médecine générale implique une course encore plus passionnante.
« C’était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant,
qu’il avait donc du courage » chantent Brassens et Paul Fort.
Il nous faut trotter sans cesse, passer d’un cœur défaillant à une angoisse
abdominale, d’un dépressif à un diabète, d’un vieil arthrosique à un jeune
acnéique, de la ménopause incandescente des femmes volcaniques au
senior avachi de plus en plus urinaire, de moins en moins génital, quelle
cavalcade !
Et puis, irruption des drames. Ce malade épuisé, amaigri : cancers, sida
chez ce bel Antinoüs fiévreux. Il nous faut sans cesse être aux aguets.
Et si nous choisissons «l’Orientation Homéopathie» notre horizon s’élargit.
Sans ignorer les moyens classiques nous acquérons des armes et un paradigme épanouissant nos possibilités.
Le médicament homéopathique appuyé sur la Similitude et l’Hormésis toxicologique guérit sans intoxiquer. Epatant non, à notre époque de iatrogène
généralisé !
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Notre conception d’un Terrain spécifique sous-jacent à toute maladie, permet des préventions intelligentes.
L’individualisation de nos patients nous conduit à des traitements personnalisés, gage d’adhésion et d’efficacité. Nux vomica n’est pas Lycopodium, ni
Sepia encore moins Lachesis.

L’action de l’Homéopathie essentiellement réactionnelle s’intègre à la
«Natura Medicatrix» du vieil Hippocrate tout en dévoilant sa vérité dans les
arcanes de la physique quantique.
Ainsi se nourrit cet élan énergétique vibrant aux ondes du cosmos. Il nous
extrait de la Matière brute pour nous projeter dans la vie.
Entre vos mains notre médicament dilué et dynamisé devient instrument
salvateur du destin.
Je jette peut être le bouchon un peu loin mais c’est du Haut que s’éclaire
l’Avenir.
Ernst Jünger, écrivain allemand qui traversa le siècle écrit :
«Ce qui importe est de percevoir l’énigme, non pas tant la solution».
Et c’est pour cela que nous sommes, nous les omnipraticiens homéopathes, de plus en plus nombreux ! Tout en comprenant que l’homéopathie
dérange bigrement.
Max TÉTAU
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Samedi 02 Avril 2011, une date à ne pas manquer !

Inscrivez-vous à la journée de Répertorisation, animée par les Docteurs
Pierre Popowski et Edouard Broussalian.
Retrouvez le programme sur le site de la smb-fr.com
Inscriptions et renseignements : Marion au 01 56 96 98 27

