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Le Cours d’homœopathie
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Tome 1
Ce livre de René Casez (1920 – 2013) n’est pas un Traité d'Homœopathie, mais la publication d'un cours qu’il
a assuré à la demande du Dr Pierre Schmidt pendant près d’un quart de siècle, en Suisse à l’École
homœopathique de Genève (devenue en 1992 l'École Suisse Romande d'Homéopathie Uniciste) et en France
au groupe d’Annecy (1983) de l’École d’Homéopathie Hahnemannienne Dauphiné-Savoie.
Une longue expérience de la pratique médicale débutée en montagne, une ouverture éclectique au monde
scientifique contemporain et une application rationnelle de l’Homœopathie uniciste acquise aux côtés de
Pierre Schmidt caractérisent la richesse de ce cours complet où la théorie chemine entre ombres et lumières,
et la pratique entre doute et évidence. Cet ouvrage remodelé d’années en années et illustré de nombreux
cas cliniques originaux, reste tout à la gloire d’une observation juste et d’un discernement sans concession.
Il est un guide didactique pour le choix du bon remède, tant dans les cas aigus (Tome 1) que dans les
pathologies chroniques (Tome 2). Il offre un apprentissage pas à pas au travers des techniques répertoriales
et d’une présentation documentée et réaliste de la Matière Médicale, sans jamais perdre de vue que
l’Homœopathie traite le malade dans la globalité de son mode réactionnel et non les maladies classifiées
selon leur nomenclature allopathique.
René Casez ouvre ainsi un large éventail des possibilités thérapeutiques de l'Homœopathie, issu d’un héritage
qu’il a investigué patiemment et manié avec dextérité. Il apporte une aide précieuse à tout étudiant ou
praticien à la recherche d’une médecine de l’Individu.
Commentaire sur ce livre: « J’ai accepté avec enthousiasme d’effectuer la mise en forme de ce Cours
d’Homœopathie du Dr René Casez car il reflète fidèlement l’enseignement irremplaçable que nous avons reçu
du docteur Pierre Schmidt de Genève, et si précieux à transmettre. »
Dr Nicole Curé
Présidente d’honneur pour la France
de la Ligue Médicale Homœopathique Internationale.

Tome 1 : 392 pages, édité par la Fondation Homœopathique Pierre Schmidt (Suisse), 2018. Prix : 65 €
Tome 2 : 698 pages (à paraître)

Commande : Fondation Pierre Schmidt http://www.pierreschmidt.ch
Contact : Dr Jean-François Paille Secrétaire F.H.P.S-France dr.jfpaille@free.fr
La Fondation a pour but de promouvoir et développer l’homéopathie en favorisant la recherche médicale et scientifique, en
mettant à disposition la bibliothèque constituée par Pierre Schmidt et octroyant des subsides aux travaux retenus par le jury.

