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Patricia Le Roux est une pédiatre homéopathe qui vit
aux côtés du poète Dominique Sorrente.
Elle nous livre ici le fruit de sa pratique quotidienne
qu’elle qualifie elle-même "d’artistique".
C’est un ouvrage plein de fraîcheur et de finesse qui
ravira tous les amoureux de la médecine homéopathique,
tous ceux qui cherchent, au delà de la souffrance, à percevoir et à toucher le cœur de l’homme.
Dr Didier Grandgeorge, pédiatre homéopathe.
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Préface

A l’aube du XXIème siècle, nous sommes témoins, ou
mieux acteurs, de l’une des plus incroyables révolutions
de l’histoire humaine.
Les énergies fossiles, qui ont permis les miracles des
XIXème et XXème siècles vont laisser place à de nouvelles ressources inépuisables comme l’hydrogène. Les
réseaux d’information vont permettre un partage de
l’intelligence et des connaissances d’une ampleur fantastique.
Les nouveaux concepts de la génétique et de la biologie
moléculaire vont bouleverser la philosophie des sciences
biologiques et leurs applications médicales.
Les biotechnologies ouvriront des chantiers fascinants
mais parfois effrayants. Pour éviter les spasmes de barbarie qui accompagnent toutes les révolutions, il nous faudra
construire une bioéthique rigoureuse, replacer la personne
humaine au centre de toutes les réalisations.
La qualité d’une civilisation s’apprécie, entre autres, à
la façon qu’elle a de soigner ses malades. Longtemps
ignorée, encore peu utilisée, l’Homéopathie est une
connaissance médicale complètement en phase avec la
révolution énergétique, informative, biologique que nous
vivons. L’Homéopathie avait deux siècles d’avance : elle
trouvera son temps au XXIème siècle en adhérant aux
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nouvelles philosophies des sciences et au renouveau de
l’Art de guérir.
De jeunes médecins, formés aux sciences enseignées
dans les facultés de Médecine, conscients de leur devoir
d’humanité ont redécouvert cette médecine globale et vont
la porter à un degré de qualité et d’efficacité inouï.
Patricia Le Roux est l’un de ces jeunes médecins : son
livre vivant, spontané, joyeux nous donne des clés pour
accéder à la révolution médicale du XXIème siècle.
Dr François Gassin, pédiatre homéopathe,
Président du Syndicat National des Médecins Homéopathes Français
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Préambule

Juliette sonna tôt à ma porte.
Elle avait la mine assez défaite ; ses traits tourmentés
signaient une contrariété majeure. Je la fis asseoir. Puis je
l’examinai.
Il ne fallut pas longtemps pour qu’elle se mette à me
raconter ce qui causait le souci de ses treize ans de vie.
Une histoire de famille, hélas assez banale. Une haine ancestrale dont on avait perdu l’origine mais qui continuait, à
chaque génération, à alimenter de méchantes chroniques.
Et puis l’arrivée en fanfare de ce garçon au charme fou
qui se passait de commentaires… Elle l’avait rencontré
pour la première fois dans une soirée organisée par ses
parents. Quelque chose d’irrésistible avait circulé entre
eux deux. Une sorte d’aimantation. Allez savoir pourquoi…
Et maintenant, elle se retrouvait dans de beaux draps.
— Docteur, que pouvez-vous me donner ? me demanda-t-elle avec un regard qui ne laissait guère de place pour
l’esquive.
Ce jour-là, je sentis que Juliette voulait en savoir plus
sur elle ; elle était à proprement parler désorientée, c’est-àdire qu’elle avait perdu son orient, sa ligne de vie, ses repères. L’éclairer, à ma façon de médecin homéopathe, sur
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ce qui au fond d’elle-même l’agitait était le meilleur service que je pouvais lui rendre.
Je tirai de ma bibliothèque mon vieil Hahnemann (qui
est un peu mon Shakespeare à moi) et parcourus quelques
pages de l’Organon qui me semblaient concerner Juliette.
Je trouvai là des indices précieux pour fonder mon diagnostic. Mais comment pourrais-je traduire les mots
d’Hahnemann dans le langage courant d’aujourd’hui ?
Il était peu probable que l’amoureuse de Roméo emportât
la somme d’un sage médecin allemand du dix-neuvième
siècle pour en faire son livre de chevet. D’ailleurs, la cause
était entendue, la bicyclette de Juliette ne disposait
d’aucun porte-bagage pour se charger d’épaisse littérature.
Juliette pourtant ne voudrait pas partir comme elle était
venue… La prescription que je lui confiai avait sans doute
allégé ma jeune patiente, mais elle ne suffisait pas à satisfaire sa curiosité. Juliette voulait en savoir plus sur ellemême.
C’est ainsi que je me suis mise à écrire.
En pensant à Juliette, mon héroïne de ce matin-là. Pour
qu’elle comprenne mieux le monde qui l’entoure. Pour
l’aider à davantage connaître l’art de guérir qui est la passion que je désire le plus au monde partager. Pour
l’éclairer un peu sur son itinéraire personnel, ses fragilités,
ses talents, tout ce qui fait d’elle une personne unique.
Quand Juliette aura lu ces pages, je veux espérer que
son cas lui apparaîtra sous une lumière nouvelle. C’est
probable, elle reviendra me consulter. Nous mesurerons
ensemble le chemin parcouru à l’aide de mes granules qui
lui auront, je le souhaite, servi au moins comme les cailloux du petit Poucet. Ce seront tes "médic… amants de
Vérone", lui ai-je dit en souriant.
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C’est donc d’abord pour Juliette, adolescente
d’aujourd’hui et de toujours que les pages qui suivent ont
été écrites. Elles sont également destinées à accompagner
le travail d’investigation des médecins et thérapeutes qui
oeuvrent au quotidien pour soulager leurs patients. C’est
évidemment en priorité à ces derniers que ce livre
s’adresse. Patients d’hier et de demain, ils ressemblent
souvent à la Juliette de ce préambule. Comme ma jeune
patiente, ils cherchent à mieux connaître l’origine de leurs
maladies. La plupart éprouvent de plus en plus l’envie de
vivre leur santé de façon harmonieuse et non de consommer des médicaments de manière passive. Ils souhaitent se
mettre à l’écoute du praticien et attendent de celui-ci qu’il
se mette à leur écoute. Cette réciprocité est le signe d’une
relation humaine réussie. Chacun, médecin et patient, selon ses besoins et ses exigences est en recherche pour
percer un peu du mystère qui fait de l’homéopathie un art
de vivre et d’aimer. Ensemble, nous allons à la rencontre
d’un monde aux ressources étonnantes que nous apprenons avec passion à découvrir.
Voilà l’état d’esprit que ce livre invite à prolonger.
D.S.
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