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Homéopathie :
sport et mouvement

B

«Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est créateur»
Edgar Allan Poe

Dr Daniel Scimeca

ougez, bougez, vous éliminerez !
Ce slogan publicitaire qui ne date pas d’hier est entré dans le collectif de nos
inconscients et il fut en avance des injonctions plus récentes à marcher une
heure par jour, à développer l’activité physique sous toutes ses formes.
L’apologie du mouvement est comme tous les dogmes, liée à une époque
et à une culture. La civilisation de la sédentarité en vante les vertus, alors
qu’à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, en plein taylorisme et fordisme et alors que les mineurs et autres travailleurs de force dans
des conditions extrêmes étaient légion, c’était le repos qui avait toutes ces
mêmes vertus.
Hippocrate prône le repos de l’organe malade et ce dogme perdurera
jusqu’au sanatorium qui permet au poumon phtisique de respirer du bon air
et donc de se reposer, voire même aux dramatiques pneumothorax thérapeutiques qui avaient le même but : reposer.
Jusqu’à une époque récente, on alitait et on prescrivait le repos dès que la
maladie montrait son nez. De nos jours, le coût des indemnités journalières et
le prix de journée d’hospitalisation nous mettent dehors et au travail, bien vite.
Aujourd’hui sport et mouvement sont les panacées d’un monde où tout
est fait pour s’immobiliser. On ne va plus chercher son eau, le téléphone
dédouane de se rendre chez les gens (de toute manière on y serait allé en
voiture) et le téléphone cellulaire économise même de se transporter jusqu’au
téléphone fixe. Internet a annulé les distances, on va partout… sans bouger.

Winston Churchill prônait le «no sport» pour expliquer sa forme et son slogan a été repris par plus d’un patient au syndrome métabolique galopant et
au sourire toujours optimiste (de bons Sulfur en somme).
Entre ce «no sport» et le «destroy sport» qui s’étalent sous nos yeux télévisuels dans lesquels la tricherie et la course addictive à la performance
prévalent, où se place l’effecteur de santé publique responsable qu’est le
médecin, homéopathe de surcroît ?
Il se place dans cet espace si flou et si difficile à défendre qu’est le juste
équilibre, l’homéostasie sociale, ludique, métabolique, énergétique.
Cela pourrait s’appeler tout simplement l’harmonie ; harmonie du geste, du
beau geste plus que de la performance ; harmonie mentale, qui intègre la
jouissance positive du corps dans le respect de ses limites.
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Les recommandations officielles préconisent l’activité physique bien plus
que le sport. C’est là grande sagesse que de différencier la quotidienneté
du «bouger» à l’illusion d’un épuisement compulsif, deux fois une heure par
semaine.
Plus que le sport, ce serait donc le mouvement qui serait bénéfique ? Plus que
la compétition égotique, ce serait l’émulation, l’esprit d’équipe, le mouvement
sur soi-même et en soi-même en somme ?
Le mouvement est partout, depuis notre première systole à quatre semaines
de vie embryonnaire jusqu’à la dernière diastole. Le mouvement est au cœur
de nos cellules. Le mouvement de la partie respecte le mouvement du tout,
cela s’appelle l’harmonie de la vie.
L’approche homéopathique a cette finesse de pouvoir s’adapter à l’individu
dans sa globalité. On ne fait pas courir un carbonique comme un lièvre et on
ne donne pas un tuberculinique fragile en pâture à une salle d’haltérophilie.
Nos traitements s’attachent aux problématiques liées au sport et au mouvement
dans toutes leurs composantes, depuis la fibre du tendon qui s’enflamme jusqu’à
l’émotionnel qui redoute la compétition du week-end suivant.
Notre regard guide et protège de ce qui peut être ressource comme peut être
poison. Entre «no sport» et souffrance, l’homéopathie est là qui arbitre.
Dr Daniel Scimeca

Hommage au Dr Alain Horvilleur
Au revoir Alain
Le printemps de cette année 2013 aura lieu sans toi qui nous as quittés
juste au sortir de cet hiver rude.
Cette rudesse, tu l’auras ressentie ainsi que tes proches par la souffrance
prolongée de plusieurs mois.
Tu as marqué plusieurs générations de médecins homéopathes par tes
écrits, ton enseignement, ton engagement aussi sur un grand nombre
de fronts et de justes combats.
Tu as donné envie, tu as nourri un bon nombre de vocations.
Il manque à ce printemps, comme un éclat imperceptible. Son reflet
rayonne du souvenir d’un art d’écrire et de transmettre, gentillesse, d’un
sourire.
Toute l’équipe des Cahiers de Biothérapie te rend hommage et présente
ses condoléances à ta famille et à tes proches.
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