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Préface 
 
 
 
Mon amie Jacqueline Barbancey aurait été heureuse d�écrire la préface de ce 

livre. Il aurait certainement amené de sa part, bon nombre d�échanges et de 
réflexions partagées. Elle qui soulignait tant l�importance de la relation à l�autre 
et cet apport si particulier de l�homéopathie dans la compréhension des 
particularités de la psyché, n�y aurait pas été insensible. 

Vu sa formation à l�une et l�autre de ces approches, les ponts tendus entre la 
psychanalyse et l�homéopathie auraient indubitablement provoqué l�habituelle 
finesse de ses remarques. Les travaux du professeur Madeleine Bastide et de la 
philosophe Agnès Lagache, dont elle a connu les bases de réflexion et de 
recherche fondatrices auraient, vu sa passion pour tout ce qui touche 
l�homéopathie, certainement suscité son intérêt pour ces différentes facettes du 
stress évoquées ici.  

Cette page lui est dédiée. Elle seule aurait dû l�écrire ; elle se veut un 
hommage au titre de l�amitié qui nous liait et aussi en égard à ce dont elle a 
témoigné tout au long du cursus de son exercice, en tant que psychiatre 
homéopathe. Elle se veut aussi être le rappel de ce qu�elle a initié d�ouverture, 
de constant travail, de désir de sortir de parti pris dogmatiques et de schémas 
de pensée réducteurs ou préétablis, dès lors qu�il s�agit de l�intérêt du patient. 

Ne peut être dit à quel point manquent ses critiques, et la justesse de son 
apport au fil du temps, elle qui incitait tant à la remise en question permanente 
du regard posé sur l�être en souffrance, et sur la qualité de l�approche qu�il 
méritait. 

Cet ouvrage se veut, comme elle le souhaitait, un maillon de la chaîne de 
cette transmission à laquelle elle a si fort contribué. En dépit du scepticisme, du 
rejet, du carcan préétabli dans lequel se retrouvent encore certains secteurs de 
recherche, il se veut aussi introduire plus avant, la pensée hahnemannienne à 
ses potentialités véritables. 
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Que tout ce cheminement dans son sillage soit, par delà le temps, un 
remerciement chaleureux en notre nom, et au nom de tous ceux qui ont pu 
mesurer à son contact, la qualité et la finesse de son importante contribution à 
la psychiatrie en général, au-delà même de la compréhension du message 
d�Hahnemann dans son essence et dans sa dynamique évolutive. 
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Introduction 
 
 
Ce livre est dans la continuité d�un premier ouvrage paru en 1990, réédité en 

20005 et se constitue comme un autre des volets d�une série6. Il traduit, au fil de 
ses chapitres écrits d�année en année, dont certains ont déjà été publiés ici ou là 
sous une forme moins élaborée, la dynamique d�une compréhension. 

Complétée au fur et à mesure par l�évolution des courants de pensée actuels 
et d�une pratique au quotidien, elle est accompagnée ici des réflexions, 
questionnements, remises en question et ainsi approfondie à la lumière de 
différentes approches. L�abord du patient, l�intégration du sens véritable de sa 
pathologie et ce qui leur fait inévitablement suite, tant sur l�écoute que sur la 
prescription, ne peuvent qu�en être modifiés. 

Stress, et troubles qui y sont plus ou moins liés, sont ainsi abordés. Ils le 
sont sous multiples facettes et dans des aspects particuliers. Ces derniers vont, 
de leur impact immunologique examiné au travers des travaux les plus récents 
sur ce thème, aux corrélations analogiques qui, notamment dans le cas des 
maladies auto-immunes, peuvent s�observer sur le plan psychanalytique. Sont 
reprises aussi certaines théories scientifiques des plus nouvelles, susceptibles 
d�éclairer davantage le message que constitue le remède homéopathique dans 
son mode transmission. 

Dans le chapitre intitulé « De la perspective transgénérationnelle à la haute 
dilution » se voit reprise pour en faire une base de réflexion la notion de 
« racine » exprimée dans le livre de Rajan Sankaran : « L�esprit de l�homéo-
pathie. » Est suggéré ici un questionnement sur différents aspects, écueils et 
problèmes posés par la méthodologie hahnemannienne elle-même. Sont 
abordés ensuite, ceux susceptibles d�être soulevés dans son utilisation et sa 
pratique avec ce qui, au-delà même de la conscience du patient et du médecin, 
y est toujours impliqué de « transférentiel ». 
                                                 
5 De la psychiatrie à l�homéopathie. Parcours évolutif en psychopathologie, éditions Similia, 2000. 
6 Le premier est récemment sorti sous le titre : « Psychiatre et homéopathe. Du trouble 
mélancolique au trouble cancéreux », éditions GB, 2003. 
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Ce qui, de l�ordre du relationnel et du transgénérationnel pouvant avoir un 
rôle ici, est complété et plus précisément évoqué dans le chapitre « Pathologies 
addictives et Troubles psychosomatiques ». Élaboré à partir du livre de la 
psychanalyste Suzanne Ginestet-Delbreil intitulé La terreur de penser, il éclaire 
certains aspects de ces pathologies lorsqu�elles sont observées dans une 
perspective homéopathique. 

Sont ensuite traités d�autres sujets plus spécifiques liés à une forme de stress 
tels que la jalousie, l�envie, avec les caractéristiques de leur psychisme 
susceptibles d�interroger le médecin homéopathe dans sa pratique journalière. 

Un autre chapitre est enfin, consacré aux résultats d�une thèse de recherche 
en Pharmacie poursuivie dans le même esprit que celles qui, présentées dans un 
précédent ouvrage, évoquaient le lien possible entre profils homéopathiques et 
remèdes allopathiques. Ce qui en découle dans la prescription au quotidien, la 
compréhension des intolérances de certains sujets à certaines substances � ici, 
les sels de Magnésium avec leurs indications en fonction des profils homéo-
pathiques leur correspondant � est ainsi éclairé avec toutes les interrogations 
qui y sont liées. 

Cet ouvrage, davantage qu�un manuel se veut surtout une invitation à une 
réflexion critique sur ces différents thèmes. Il pourra certainement surprendre, 
quelque fois interpeller, sinon « bousculer ». Les conceptions qu�il développe et 
la particularité du regard posé sur le sujet, dans l�aspect relationnel du soin, se 
veulent ainsi une ouverture à la réflexion susceptible d�influer la prescription 
dans ses effets sur l�avenir du sujet, inséré dans une totalité. Ce que peut repérer 
et parfois entendre autrement un psychiatre, mais en même temps homéopathe, 
ne peut ici, qu�interroger le clinicien... Ce dernier n�est-il pas le plus souvent 
amené à avoir la « sensibilité » du psychiatre face au sujet et ce qu�il implique de 
particularité ? 

Si ce travail n�est certes, pas dénué d�une certaine dynamique évolutive liée à 
un regard des plus spécifiques porté sur le malade, la maladie et ce que 
l�exercice de l�homéopathie au quotidien suggère de réflexion, il se veut surtout 
une ouverture à un cheminement critique situé au-delà de toute position 
dogmatique enfermante. 

Puisse-t-il se constituer comme un questionnement susceptible de rendre 
encore plus présente et vivante cette pensée et cette �uvre dont Hahnemann a, 
par son sens de l�observation et ses qualités de médecin autant que de 
chercheur, posé la première pierre avec, à sa suite, tous ceux qui ont su en 
transmettre le message vivant et encore, tellement actuel... 

 
Montpellier, le 2 septembre 2003 


