ANDRÉ HUGOU
Mieux comprendre l’homéopathie pour mieux
l’utiliser
Interédition
André Hugou est docteur en pharmacie, diplômé
d’homéopathie du CEDH de Clermont-Ferrand où il a
enseigné l’homéopathie à la faculté de pharmacie. Il est
également diplômé de naturopathie.
Inventée par Samuel Hahnemann dans les années 1796 et « même si elle dérange » comme l’écrit André Hugou
dans les premières pages de son livre - l’homéopathie reste
une tradition médicale d’une incroyable vitalité. Critiquée ou
louée, traitée de vulgaire placebo ou décrite
comme un
remède miracle (voir l’épidémie de choléra de 1832),
l’homéopathie - et bien que le ministre de la Santé vienne
d’en arrêter les remboursements - fait figure de « médecine
complémentaire incontournable ».
« En France, 25 % des médecins se reconnaissent
prescripteurs réguliers ou occasionnels. De par le monde
entier, on compte quelques 300 millions d’utilisateurs
courants et réguliers ainsi que plus de 400 000 médecins diplômés ayant suivi une
formation poussée au départ et participant à des formations continues. »
« Ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir ». Samuel
Hahnemann constata que le quinquina utilisé à faible dose pour lutter contre les symptômes
du paludisme provoquait à forte dose des fièvres ressemblant à cette maladie. Il en déduisit
qu’une petite dose de poison pourrait avoir un effet soignant sur une pathologie aux
symptômes analogues. L’homéopathie était née : « Le même soigne le même ».
« Ce qui guérit peut rendre malade, ce qui rend malade est aussi capable de guérir » un
aphorisme qui met en musique cette grande aventure. Une histoire, j’allais dire une bonne
fortune, que nous décrit André Hugou en en détaillant les principes qui l’identifient mais
aussi en exposant l’élaboration des médicaments qui en font l’originalité. Des granules ou
des globules basés sur la dilution et l’agitation. Un processus censé augmenter la puissance
malgré leur très faible concentration en produit actif, qu’il soit minéral, animal ou végétal.
« La loi des infinitésimales » disent les pros.
Un livre qui s’adresse à tous et qui donne aux éventuels patients des réponses aux
questions que la décision récente du ministre de la Santé les amène à se poser.
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