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PREFACE 

(DE LA PREMIÈRE ÉDITION) 

Comparer et différencier sans cesse, tel est le travail de toute la 
vie de celui qui étudie la Matière Médicale Homéopathique. Il doit 
comparer la pathogénésie d'un remède avec l'anamnèse de son patient; 
il doit différencier les symptômes apparemment similaires de deux 
agents curatifs ou plus, de manière à choisir le similimum. Pour que 
l'étudiant ou le médecin soit capable de le faire correctement et rapi-
dement il doit avoir comme base de comparaison quelques connais-
sances de l'individualité Au remède; il doit pouvoir employer comme 
point de comparaison-pivot ce que le remède polychreste a de parti-
culier, d'inhabituel ou de suffisamment caractéristique dans sa patho-
génésie. Ce qu'on peut appeler « symptôme-clef », « fil conducteur », 
« caractéristique », la modalité centrale ou principale — telle l'aggra-
vation au mouvement de Bryonia, l'amélioration au mouvement de 
Rhus, le délire furieux, hargneux de Belladonna ou l'indifférence apa-
thique de Phosphoric acid. — quelques jalons familiers autour des-
quels les symptômes peuvent être ordonnés dans l'esprit pour être 
comparés. 

Quelque chose de cette sorte semble indispensable pour que nous 
soyons capables d'employer avec intelligence et succès notre volumi-
neuse symptomatologie; ainsi, si on en juge par le petit nombre de 
médecins homéopathes qui s'appuient sur le remède unique dans la 
pratique, et sur la demande presque constante d'une « révision » de 
la Matière Médicale, on peut dire que son étude dans le passé comme 
dans le présent n'a pas donné entière satisfaction à la majorité. 

Ce qui plaide en faveur de l'addition d'une autre monographie aux 
ouvrages de référence actuels, est l'effort que nous avons fait pour 
rendre le travail de l'étudiant moins difficile, pour simplifier son étude, 
pour la rendre à la fois intéressante et utile, pour en placer la maî-
trise à la portée de tout homme ou femme intelligent appartenant à 
la profession. 

Il est de la plus haute importance que les premiers pas dans l'étude 
des thérapeutiques homéopathiques soient correctement orientés, pour 
que le sentier soit ensuite plus direct et le regard plus vaste. L'objet 
de cet ouvrage est d'aider l'étudiant à maîtriser ce qui est directeur 
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et caractéristique dans l'individualité de chaque remède et utiliser ainsi 
plus aisément la symptomatologie de la Matière Médicale Homéopa-
thique, l'ouvrage le plus compréhensif et le plus pratique jamais donné 
à la profession pour la guérison des malades. Ceci est le résultat 
d'années d'études comme étudiant, praticien et professeur, il est publié 
à la demande fervente de nombreux étudiants du Collège Hering, avec 
l'espoir qu'il soit aussi bénéfique aux débutants qu'il l'a été au compi-
lateur. 

H.C. ALLEN  
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