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GUIDE
D’HOMÉOPATHIE
POUR L’AUTO-PRESCRIPTION
Dr Franck Choffrut
Praticien homéopathe et enseignant, le docteur Franck Choffrut
nous propose un livre de référence qui s’inscrit dans la conception
ainsi formulée en 1805 par Samuel Hahnemann dans La médecine
de l’expérience : “Chaque cas de maladie doit être considéré et
traité comme une maladie individuelle”.
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PAR L’UN DES PLUS GRANDS
HOMÉOPATHES FRANÇAIS

C’est dans cet esprit que l’auteur nous indique une formule qui permet à chacun, après observation de ses propres symptômes, de
trouver le (ou les) médicament(s) indiqué(s) en répondant à
quelques questions élémentaires. Les maladies nécessitant un
examen clinique approfondi ne sont pas traitées et lorsque c’est
nécessaire une consultation avec un homéopathe est conseillée.
Avec une description fine et subtile des principaux maux rencontrés
couramment, le docteur Choffrut nous propose les solutions homéopathiques appropriées sous une forme accessible à tous. Pour
une compréhension aisée, l’ouvrage est ainsi structuré :
- une information synthétique sur l’homéopathie ;
- une entrée par des fiches “symptômes” ;
- une entrée par les médicaments homéopathiques.
Un repérage visuel permet de renvoyer à chaque fois aux différentes parties du corps.
Au total, il s’agit d’un livre pratique s’adressant de façon raisonnée
à toutes celles et à tous ceux qui recherchent une alternative thérapeutique sans danger et font confiance à l’homéopathie.

Né en 1954 à Paris, après des études secondaires aux lycées Voltaire et Louis le Grand, Franck Choffrut accède
en 1980 au doctorat de médecine (faculté Necker-Enfants malades). Il est par ailleurs diplômé de l’École française
d’homéopathie la même année.
Médecin généraliste homéopathe, il consacre une partie de son temps à l’enseignement de l’homéopathie aussi
bien pour les médecins que pour les pharmaciens, en France et à l’étranger. Il est, notamment, responsable de l’enseignement à la faculté de Médecine de Rabat et dans les facultés de Pharmacie de Paris-Sud et Paris V.
Enfin, il est l’auteur de divers livres sur l’homéopathie et de nombreux articles publiés en particulier dans la Revue
d’Homéopathie.
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