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Préface 
Au-delà de l’approche spécifique que constitue celle de l’homéo-

pathie, l’interprétation des rêves et cauchemars semble appartenir au 
domaine de la psychologie sous ses différentes approches. C’est pour cette 
raison qu’il semble à la fois logique et pertinent de voir ce sujet abordé 
par une psychiatre homéopathe expérimentée. 

Le sujet y est traité de façon magistrale par l’auteur ; mais, pour un 
ouvrage écrit par un homéopathe classique – que nous qualifierons de 
hahnemannien – ce n’est pas – et ceci, de façon inattendue – son seul 
intérêt ; loin de là ! 

En partant de son thème de recherche, le Dr Ziegel s’est très rapide-
ment trouvée face à de multiples interrogations liées à l’« homéopathie », 
tant au niveau de ses concepts que de sa pratique : plus encore que 
jamais, les théories qui se développent actuellement sont plus orientées 
vers le psychisme du malade qu’en direction des symptômes physiques 
qu’il présente. 

C’est ce qui a conduit l’auteur à analyser tous les courants moder-
nistes se référant à juste titre ou non, à l’homéopathie. 

 
Au travers d’un travail consciencieux de compilation du sujet des rêves 

et cauchemars dans la littérature homéopathique, enrichi par une expé-
rience professionnelle personnelle en tant que spécialiste ayant plusieurs 
décennies d’expériences, le Dr Ziegel s’est trouvée confrontée à des affir-
mations, des études pathogénétiques modernes et des interprétations qui 
l’ont d’abord surprise puis troublée. 

Ce qui donne son plus grand intérêt à cet ouvrage est bien cette 
analyse détaillée. Vu les différents courants qui se reconnaissent comme 
homéopathiques, elle est plus difficile à effectuer qu’on pourrait le croire 
a priori : selon leur formation qui leur a été proposée, les praticiens, non 
seulement quittent rarement le milieu choisi après leur cursus de base, 
mais communiquent ensuite assez peu en dehors. Ils créent en fait des 
sous-communautés plus ou moins fermées considérées comme intégrées 
dans la « grande » communauté des homéopathes. Les réunions annuelles 
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de la LMHI3, Ligue médicale homéopathique internationale qui depuis 
1925, rassemblent des centaines d’homéopathes à travers le monde sont 
les seules rencontres illustrant cette diversité. Toutes les approches y sont 
représentées, mais il y a peu d’échanges entre les différents courants ; 
chacun, bien que parfaitement libre, ne venant écouter que les siens… 
Cet exemple est ici la parfaite illustration de notre propos. 

La conséquence logique de ces comportements est l’inexistence actuelle 
d’informations exhaustives, pour le thérapeute à la recherche d’une infor-
mation susceptible de guider son choix initial. Nous ne pouvons que le 
constater et le regretter. 

 
Cet ouvrage est donc devenu le premier permettant de mener à ce 

besoin d’identification et de clarification des divers courants de pensée. 
Les problèmes de fond qui y sont soulevés n’ont pas encore obtenu une 
grande diffusion dans les médias, essentiellement à cause de la relative 
complexité des théories nouvelles qui se prêtent encore plus difficilement 
à la vulgarisation rigoureuse, que l’homéopathie traditionnelle hahne-
mannienne. 

Avouons que nous ne le regrettons pas aujourd’hui car, au fil du tra-
vail du Dr Ziegel, il apparaît comme évident que pour faciliter la com-
préhension de toute information, il conviendrait d’abord d’établir de 
nouvelles définitions dans le domaine de l’utilisation des dilutions homéo-
pathiques : s’agit-il d’une évolution cohérente avec la doctrine hahne-
mannienne, d’une nouvelle approche de l’utilisation des remèdes, de 
l’abandon du principe de similitude, pour y substituer de nouvelles no-
tions ? L’on voit ainsi apparaître de nouveaux termes tels que l’« homéo-
pathicité », la « para-homéopathie »4… 

Il s’agit souvent de nouveaux concepts qui doivent être mieux iden-
tifiés et analysés, pour éviter un grand nombre de confusions susceptibles 
de rendre la notion d’homéopathie illisible, dans un ensemble cohérent. 

Toutes ces remarques sont fort logiquement apparues lors de cette 
étude détaillée sur l’interprétation des rêves et cauchemars. 

Il est évident qu’aujourd’hui n’importe quelle analyse objective et 
complète de ce type concernant l’homéopathie ne peut que déboucher 
sur les mêmes remarques et interrogations. Comment pourrait-il en être 
autrement ? 

Tout cela concerne en premier l’ensemble de la communauté des 
homéopathes et reste parfaitement cohérent avec le choix de l’auteur qui 
réserve cet ouvrage au milieu professionnel. 

                                                 
3 www.lmhi.net/ 
4 www.cpmdq.com/htm/definitionhomeo.htm 



15 

Personnellement, nous pouvons regretter ce choix initial car la pro-
fondeur des études et des réflexions menées rendent cet ouvrage totale-
ment indispensable à la réflexion de toute personne intéressée par la 
connaissance de l’humain, aussi bien au niveau de la psychologie que de 
la construction de la pensée. Nous sommes aussi au niveau des sciences 
cognitives et des modèles de la pensée ; c’est-à-dire à l’étude du fonction-
nement de l’esprit pour arriver à décrire, expliquer, simuler les fonctions 
cognitives telles que le langage, le raisonnement, la perception, la com-
préhension… Tout cela pour définir l’interdisciplinarité des éléments qui 
tendent à mieux imaginer et définir ce qui spécifie un être humain… 

 
René Philippe HALM 

Secrétaire général des Entretiens internationaux de Monaco 
Membre fondateur du Groupe international  

de Recherche sur l’infinitésimal (GIRI) 
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Préambule 
« Rêves et cauchemars ». Ce thème pourtant banal qui aurait pu tout 

aussi bien s’étendre à celui de l’homéopathie au fil des rêves et cauche-
mars, ne s’est pas révélé aussi simple à traiter qu’il paraissait de prime 
abord5. 

S’il plonge tout droit dans les arcanes d’un cheminement au cœur de 
l’inconnue que représente la discipline hahnemannienne, il en montre 
aussi la rigueur et la complexité. 

 
Centré au départ sur la manière dont la rubrique du message onirique 

est abordée en homéopathie, il a conduit à des prises de conscience à ce 
point inattendues, que la teneur des questions qui en ont émergé a 
amené à en changer le titre et à élargir le champ de sa dénomination… 

 
« D’Hahnemann aux nouvelles pratiques »6. Le passage par les rêves 

et cauchemars était inéluctable vu leur présence au cœur de la mutation, 
dont ils sont apparus être le signe et la conséquence : il a incité à se 
pencher sur des notions devenues à ce point familières, qu’elles en sont 
arrivées à n’avoir jamais été totalement interrogées sur leur adéquation à 
la discipline hahnemannienne. 

 
Ce travail surprendra, déroutera, suscitera des réactions. Il générera 

sans nul doute des désagréments par la remise en cause et les réflexions 
qu’il initie. Elles sont pourtant devenues nécessaires, sinon indispen-
sables. 

Plus que de viser à soulever une polémique stérile, son but se veut 
plutôt constituer une sorte de mise au point face à la confusion qui, 
régnant au sein de bien des concepts, finit par créer du trouble, dès lors 
que l’on ne s’y est pas sérieusement penché. 
                                                 
5 Conçu pour être primitivement un article d’une vingtaine de pages, il s’est finalement 
à partir de ce thème centré sur les rêves et cauchemars, terminé en un ouvrage, traitant 
de la pratique homéopathique. 
6 Ou « aux nouvelles théorisations ». 
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L’obligation s’est imposée ici de désembrouiller les fils d’un écheveau, 

dans lequel chaque nœud en recelait un autre qui justifiait, lui aussi, 
d’être dénoué : une meilleure clarté dans les termes et concepts em-
ployés ; la nécessité de pousser jusqu’au bout l’investigation et de repérer 
les divers niveaux impliqués – courants de pensée, culture de fond, 
apports de la psychanalyse – le justifiaient. 

Des points obscurs enfin éclairés ont conduit à des questionnements 
d’autant plus difficiles qu’ils touchent des pôles jamais analysés sur ce 
mode, ni mis en question de manière formelle jusqu’à ce jour. 

 
Ce travail de réflexion ne se veut donc pas une réponse, mais plutôt 

l’amorce d’un cheminement et une forme d’état des lieux de l’homéo-
pathie telle qu’elle se présente actuellement. 

Il constitue une mise en lumière des pratiques mises en place au fil 
des années, des courants, des pays et des influences, avec les transfor-
mations évidentes ou subtiles qui s’y sont glissées par rapport à ce qui 
était préconisé initialement. 

Il permet, chemin faisant, de constater combien ce qui est annoncé 
comme vérité par l’un ou l’autre, laisse une trace, pour devenir peu à peu 
une vérité transmise, puis véhiculée par d’autres jusqu’à ce que la 
dynamique évolutive du corps vivant ne conduise à la confirmer ou à 
l’infirmer. 

 
À la fois rêve et cauchemar, ce qui y a été abordé s’est donc avéré un 

exercice périlleux. Bien des questions ont nécessité d’être soulevées sur 
bien des domaines. Au fur et à mesure de leur découverte, elles ont dû y 
être ajoutées, pour donner davantage de précisions et accompagner le 
cheminement de la pensée jusqu’à son terme. 

 
Le texte qui en résulte en est de ce fait, dense, avec parfois, d’inévi-

tables redites justifiées par les réflexions qui sont apparues et la nécessité 
d’analyser, point après point, l’enchevêtrement des conceptions et cou-
rants qui se sont visiblement croisés et superposés, sans pour autant avoir 
été amenés à la conscience… Sa lecture ne peut donc se faire que pas à 
pas… 

Une présentation plus propédeutique basée sur une classification 
portant sur les diverses phases et leur historique en aurait peut-être 
facilité la lecture, mais elle a été rendue impossible par le nombre de 
détours générés par la multiplicité des concepts et des mots utilisés. 

Elle n’en aurait sans doute pas évité les redites, ni simplifié la compré-
hension. 
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Certains développements – parfois quelque peu fastidieux vu leur 
contenu théorique et le mode de langage qui y est associé — ont été 
rendus nécessaires pour faire saisir les modifications, déviations et faux 
sens et les éclairer dans leur origine et leurs modes de transmission variés. 

Chacun des thèmes abordés aurait pu, pris séparément, constituer le 
sujet d’un livre ; mais les sortir du contexte de cette analyse centrée sur 
les rêves et cauchemars, en aurait rendu l’explication difficile et exempte 
de substance, tant ce thème constitue le pivot autour duquel se concentrent 
tous les questionnements. 

 
Le cheminement se devait d’être fait pas à pas, nœud après nœud, 

confusion de concept après confusion de concept, glissement de sens 
après glissement de sens… En simplifier trop le contenu faisait prendre 
le risque de vider le sujet de son intérêt. 

 
La multiplicité des points de vue a nécessité leur éclairage par des 

informations précises. Pour préserver le fil du texte essentiel, elles ont dû 
être formulées dans des notes de bas page ou des insertions différentiées 
au cœur du corps du texte. Elles constituent un complément indispen-
sable, pour étayer le propos exprimé et faire mesurer combien les in-
fluences théoriques sont multiples pour amener l’homéopathie – et, à 
travers elle, la médecine – à ce qu’elles sont aujourd’hui. 

 
Même ardus, la juste et totale évaluation du problème qui se dessine à 

l’heure actuelle, et l’approfondissement de ce qu’au travers de l’homéo-
pathie, le soin et le médicament soulèvent de questions, le justifient. 

Souvent difficiles à pénétrer pour en distinguer le fil directeur, les 
effets visibles et invisibles des chemins empruntés se devaient d’être 
synthétisés dans un ensemble audible par les homéopathes, les 
« classiques », psychiatres ou non, et aussi, ce qui ne pouvait que rendre 
la tâche difficile, par tous les passionnés de l’histoire du soin, des 
approches psychanalytiques et de l’abord du sujet dans sa globalité.. 

Que ces chemins aient été influencés par la pensée freudienne, jun-
gienne, swedenborgienne7, kentiste, uniciste, ou marqués par l’ère de 
l’informatique et du DSM8, ils se devaient d’être explorés dans leur essence, 
pour en mesurer l’impact qui, au-delà du temps, des pays et des cultures, 
donne à l’homéopathie le visage – ou les reflets – qu’elle propose actuel-
lement. 

 

                                                 
7 Emanuel Swedenborg (1688-1772) scientifique suédois, théologien et philosophe. 
8 Classification des maladies psychiatriques. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (cf. Glossaire). 
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C’est pourquoi ce travail semé d’embûches par les problèmes qu’il 
soulève et par le nombre de concepts qu’il oblige à définir pour en 
expliquer les nuances, se voudrait dissiper bien des malentendus. Il se 
veut élargir la connaissance de points restés dans la confusion et tente 
d’apporter un nouvel éclairage sur ce qui se véhicule sous une même 
bannière. 

 
Que cette remise en cause soit faite par un psychiatre homéopathe de 

formation analytique n’est pas étonnant. 
La position nodale conférée par une formation empreinte de connais-

sances freudiennes, jungiennes, de données issues de la recherche clinique et 
fondamentale, jointe à une longue pratique clinique à cheval entre deux 
époques déjà bien différentes, ne pouvaient qu’y convier. 

 
Analogie, similitude, prédominance ou non du psychisme, unicité ou 

non du médicament, psychanalyse, énergie vitale et sa manière d’être 
appréhendée : la réflexion proposée ici aborde différents champs d’obser-
vation apparemment éloignés les uns des autres, mais utiles à explorer 
pour qui n’en connaît pas certains aspects étrangers à sa culture ou à sa 
formation de base. 

 
Elle se veut un hommage à tous ceux connus ou moins connus, qui, 

par leurs efforts, leurs écrits et leurs remises en cause, ont fait progresser 
la pensée, le soin et la transmission d’une expérience et d’une réflexion 
qui concernent autant l’homéopathie que les courants qui traversent la 
médecine. 

Elle constitue un remerciement à tous ceux qui, par leurs apports, 
commentaires et remises en cause honnêtes et éclairées, en ont permis la 
mise en forme et l’élaboration, pour que se maintienne toujours ce que 
prônait le Dr Jacqueline Barbancey, première psychiatre homéopathe ; à 
savoir : « Veiller à rester centré sur le sujet, lui donner une réponse 
toujours individualisée et adaptée, mais le faire dans le plus pur respect 
des enseignements hahnemanniens et de leurs potentialités évolutives. » 

 
Geneviève ZIEGEL 

Montpellier, le 8 mai 2016 


