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Introduction I 

I)   Introduction 

Dans cette étude il importe avant tout de bien préciser les choses. 
L'homéopathie n'a pas la prétention de tout guérir, mais elle guérit 
beaucoup. 

Il n'est pas question de prendre en charge à nous seuls les grands rhu-
matismes inflammatoires, maladies de système capables de détruire 
rapidement tout l'équilibre ostéo-articulaire. 

Si polyarthrite rhumatoïde, RPR*, maladie de Norton impliquent des 
traitements à visée immunitaire dans une stratégie complexe, affaire 
de spécialistes, le médicament homéopathique s'associe parfaitement 
en activant les médications prescrites ainsi que les défenses réaction-
nelles propres à l'organisme. 

Nous apportons nos« médicaments de Terrain «actifs à un niveau diffé-
rent, ouvrant une politique préventive intelligente. Biothérapies immu-
nitaires et biothérapies homéopathiques se complètent. 

Cela doit être clair dans votre esprit et le détail de ces généralités vous 
en fera comprendre les mécanismes et la logique. 

Dans tous les cas courants de notre pratique quotidienne, le médica-
ment homéopathique nous donne - au médecin comme au patient 
- les plus grandes satisfactions. 

Nos médicaments sont efficaces, ils n'intoxiquent pas, ils nous évitent 
anti-algiques ou anti-inflammatoires chimiques fréquemment mal 
supportés et rejetés de ce fait par le patient. 

Ils réintègrent la maladie rhumatismale dans un concept de globalité 
intéressant la personnalité tout entière. Que demander de mieux ? 

C'est à cette connaissance que vous appellent ces généralités ; elles 
vous feront pénétrer dans les arcanes de notre raisonnement. 

'Pseudo Polyarthrite Rhizomélique 
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Cette épaule bloquée, ce genou douloureux ont un sens et sont si-
gnifiants d'un phénomène qui dépasse le local pour atteindre la 
profondeur. Toute inflammation périphérique protège de l'inflamma-
tion centrale, infiniment plus grave, qu'il convient de dépister par nos 
diagnostics diathésiques et constitutionnels. 

6 



 

Max Tétau

Abrégé de rhumatologie en
homéopathie

 

132 Seiten, kart.
erschienen 2010

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Abrege-de-rhumatologie-en-homeopathie-Max-Tetau/b10115/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Abrege-de-rhumatologie-en-homeopathie-Max-Tetau/b10115/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Abrege-de-rhumatologie-en-homeopathie-Max-Tetau/b10115/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Abrege-de-rhumatologie-en-homeopathie-Max-Tetau/b10115/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=10115&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=10115&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

