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Comme le dit le docteur Seror dans la revue "L'Homéopathie française" de mars
1968 : "le symptôme éliminateur permet au départ de limiter le nombre de vos
remèdes dans une analyse répertoriale". Par exemple, l'aggravation à la chaleur. Si
ce symptôme est très marqué, c'est-à-dire qu'il a une valeur certaine, d'ordre mental
ou général et qu'il correspond à une bonne rubrique (20 à 40 remèdes de tous les
degrés), il nous économisera ensuite la notation de tous les symptômes particuliers
dont souffre le patient.
Comme ce symptôme doit donc contenir le remède du patient, il faudra en être très
sûr, sinon la recherche sera erronée dès le départ. Il faut donc prendre celui qui
caractérise le mieux notre patient, du point de vue général, ou si possible mental ou
étiologique (dès que).
Par exemple, en ce qui nous concerne, prenons l'exemple du symptôme étiologique
de "troubles pendant la dentition" (dentition difficult). Si c'est à partir de ce moment-là
que le patient (ou ses parents en l'occurrence) fait remonter le début de ses misères,
c'est alors un symptôme de la plus haute valeur.
Un tel symptôme est donc difficile à trouver et à bien choisir. Sa recherche exige
beaucoup de doigté. Le docteur Seror va encore beaucoup plus loin, mais c'est un
maître en homœopathie. En effet, dans le cas du choix d'un patient aggravé par tout
ce qui est chaud, il élimine encore dans la liste les remèdes froids comme Ars.,
Phos., etc., en fonction des listes que l'on trouve dans divers ouvrages de Kent et
autres sommités, listes établies par le docteur Miller. On ne garde que les remèdes
restants. On note alors d’autres symptômes que ceux des remèdes qui apparaissent
dans le symptôme éliminateur.
Si l'on craint d'utiliser avec rigueur une telle méthode, on peut commencer par celle
proposée par le docteur Picramenos, c'est-à-dire choisir 3 ou 4 grands symptômes,
les plus caractéristiques du patient, en retenant surtout la notion de troubles
(aggravé par le mouvement, etc.).
Ensuite on élimine.
Voici une liste que le docteur Seror propose comme symptômes éliminateurs
principaux. Si ces symptômes sont forts, ils seront très utiles. Le docteur Freymann
propose en plus pour notre spécialité 5 symptômes éliminateurs buccaux, en partant
du principe que la bouche est le reflet du général.

SYMPTOMES ELIMINATEURS
Docteur Seror
Psychisme

Généralités

123412-

Aversion pour la consolation
Intolérance à la contradiction
Mortification
Insolence, grossièreté (Rudness)
Agg. chaud et froid
Amél. temps humide

Docteur Freymann
Bouche

3456-

Agg. froid (# frilosité)
< chaud
Frilosité
Sensible au chaud, ou excès de chaleur
vitale (contraire de 5)

12345-

Tremblement de la langue hors de la bouche
Idem, mais en permanence
Grincement des dents
Langue gardant l'empreinte des dents
Langue en carte de géographie

NB Ces symptômes buccaux ne sont à prendre en considération que s'ils sont très
nets, ou comme troisième ou quatrième symptôme, si l'on en utilise plusieurs,
comme le conseille le docteur Picramenos, pour commencer.
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