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LE TABAC 

La toux est un symptôme pour lequel les homoeopathes sont très  
consultés. Il y a des toux qui cèdent très vite, et d'autres qui sont 
empoisonnantes et durent des années... Bien entendu, si ce sont des 
fumeurs, il ne faudra pas vous étonner, car le tabac — la nicotine — est 
une des causes très importantes de la toux. Et quand j'ai un malade qui 
me dit qu'il tousse depuis des années, je donne NICOTINUM 200e et j'ai vu 
des cas qui se sont très bien améliorés. J'ai d'ailleurs remarqué que 
NICOTINUM agissait mieux que TABACUM même si le malade continue 
de fumer. 

Mais s'il persiste à fumer, le calme ne durera pas et la toux reprendra 
ensuite. Car lorsqu'une belle jument, même avec un très bon cavalier, fait 
des écarts sur la route, il faut peut-être penser à enlever la guêpe qui la 
pique au derrière, avant de penser à autre chose !... Et lorsqu'un fumeur 
tousse, il faut lui dire : « Eh bien, monsieur, il faut fumer davantage — car 
en plus de la toux vous aurez alors d'autres avantages très intéressants. » 
Je dis toujours cela aux fumeurs et je leur explique que le tabac présente 
quelques particularités essentielles qu'il leur faudra bien retenir : 

— D'abord il affecte les yeux, le nerf optique et il peut donner à la 
longue la cécité. Donc si vous désirez devenir aveuble, c'est très simple, 
vous n'avez qu'à fumer davantage ! 

— Ensuite il produit des intermittences du pouls, la dilatation du cœur, 
l'hypertension, l'angine de poitrine,  et il cause des infarctus du myo- 
carde ;   donc fumez  davantage si vous  tenez  à jouir de ces  maladies 
modernes ; de plus, le tabac provoque l'asthme, donne des vertiges, des 
nausées, favorise le mal de mer, des diarrhées et les évanouissements ! 
Oui, rien que ça !... Vous avez ainsi largement de quoi vous réjouir !... 

— Et puis il est aussi une cause fréquente du cancer des lèvres, de la 
langue, du larynx, et surtout du poumon. Si vous voulez avoir un joli 
petit cancer, vous pouvez vous offrir ce luxe : vous mourrez un peu plus 
vite, mais au moins vous aurez fumé à votre aise !... Fumez donc un peu 
plus et plus souvent ! 

En général, ils comprennent mieux ainsi que si on leur dit : « II ne faut 
pas fumer !... » II ne faut jamais rien interdire, au contraire, dites aux 
gens de continuer à satisfaire leurs désirs : mais montrez-leur quels en 
sont les agréments... et surtout les multiples inconvénients. 

— Le tabac présente encore un autre genre d'avantages : il rend vo- 
lontiers les sujets mâles impuissants, ou du moins il diminue à la longue 
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leur puissance sexuelle et leur « libido », ce qui ne manquera jamais 
d'intéresser vos fumeurs ! 

— 11 y a bien encore la mauvaise haleine : mais cela leur est égal, bien 
entendu ! 

Dans ce « bouquet » de maladies provoquées ou favorisées par le tabac, 
faites donc librement votre choix !.. 
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