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HOMÉOPATHIE    SANTÉ

L’homéopathie a touché 
un grand nombre de 

héros de ce monde, et 

Darwin fut l’un d’eux. 
Nous vous présentons 

donc l’aventure de 

géants extraordinaires 

qui furent guéris et 

impressionnés par 

l’infiniment petit. 
Aujourd’hui : Darwin; 
les mois prochains :  

des surprises ! 

UN DÉBUT DE CARRIÈRE DIFFICILE
Charles Darwin (1809-1882) 

n’aurait pu rédiger L’origine des 
espèces, si ce n’avait été de l’homéoespèces, si ce n’avait été de l’homéoespèces -

pathie. Après avoir terminé ses études 

à Cambridge, en 1831, il entama un 

séjour de cinq ans à bord du HMS 
Beagle sur les côtes d’Amérique du Beagle sur les côtes d’Amérique du Beagle

Sud, où il mènera des recherches. 

En 1833, il souffre d’une fièvre 
en Argentine. En juillet 1834, en 

quittant les Andes pour se rendre à 

la côte chilienne, il tombe si malade 

qu’il passe un mois au lit. À partir de 

1837, il souffre d’épisodes récurrents 

de fièvres, de douleurs abdominales, 
de vomissements, de tremblements et 

de palpitations, de furoncles. Son état 

réapparaît ou s’intensifie lorsqu’il est 

exposé au stress de la controverse de 

ses nouvelles idées. 

RIEN NE VA PLUS
Le diagnostic est alors inconnu, 

mais certains soupçonnent aujourd’hui 

d’être la maladie de Chagas, une ma-

ladie parasitaire. Les traitements sont 
vains et parfois même aggravent son 

état. En 1847, son état s’intensifie, il 
est très faible, vomit, s’évanouit et voit 

des taches noires. Un jour sur trois, il 

n’est pas du tout fonctionnel. En 1848, 

il est si faible qu’il ne peut même pas 

assister aux funérailles de son père. 

UN CONSEIL D’AMI
En mars 1849, un compagnon 

du Beagle lui parle d’un traitement Beagle lui parle d’un traitement Beagle

alternatif  auprès du Dr James Gully. r James Gully. r

Darwin et sa famille vont alors séjour-
ner à Malvern, en Angleterre, au spa 

de ce médecin. 

Après neuf  jours de traitement 

au spa, Darwin apprécie le docteur 
Gully et le juge compétent – ses 

propos lui rappellent son père méde

cin –, mais il se lamente de recevoir, 

trois fois par jour, des remèdes 

homéopathiques, sans toutefois en 

avoir « la moindre confiance ». 

DARWIN VA DÉJÀ MIEUX
Deux jours plus tard, bien qu’ex

trêmement sceptique, Darwin recon
naît qu’il a déjà reçu tant de bénéfices 
qu’il peut vraiment espérer recouvrer 

la santé qu’il a perdue depuis tant 

d’années. Huit jours plus tard, une 
éruption apparaît sur ses jambes. Un 

retour d’anciens symptômes, carac

téristique du processus de guérison 

dans un traitement homéopathique. 

Darwin est ravi. Il peut passer ensuite 
tout un mois sans vomir, ce qui a été 

très rare jusque-là. Il reprend l’appétit 
et du poids. Il peut marcher plusieurs 
kilomètres. Il écrit à un ami: «Je me : «Je me : «
suis transformé en une machine qui 

mange et qui marche.» 

Après un mois de traitement, 

Charles Darwin admet qu’après tout, 
les traitements du docteur Gully ne 

sont pas de la fumisterie. Après seize 

semaines, il est un nouvel homme, et 

en juin, il reprend le travail. 

Darwin mènera des études homéo-

pathiques concluantes sur des plantes 

carnivores. À suivre...  •
-
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