
 

La médecine homéopathique est sujette à des attaques régulières. Pour des opposants ce n’est 

qu’un placebo, des remèdes « vides » et sans preuves et qui n’a pas sa place en médecine. 

Pourtant nous avons publié des résultats montrant la nature du médicament homéopathique1. Le 

médicament homéopathique est de mieux en mieux défini au point de vue de sa matérialité et de 

l’information qu’il contient. Il existe aussi différents niveaux de preuves d’efficacité de ces 

médicaments.  

Pour motiver plus d’universités à l’enseignement de cette approche médicale et plus de médecins 

à son étude, plus de recherche est néanmoins nécessaire.  

En cet instant, il est inutile de perdre espoir. Oui, il est encore possible de transformer le 

scénario cauchemar de l’homéopathie exclue de la médecine en un avenir florissant, 

propre pour l’environnement et nécessaire pour nos enfants et petits-enfants! 

 

C’est pourquoi « DynHom » se lance corps et âme dans une grande campagne de 24 mois 

pour inverser le cours des choses. Voici comment nous pouvons l’emporter : 

 En encourageant des milliers de personnes à se joindre aux pionniers de la défense 

de l’homéopathie qui préparent et assurent l’avenir de cette belle médecine. 

 En continuant de financer le projet de recherche DYNHOM sur la nature du 

médicament homéopathique de manière indépendante. 

 En convainquant les gouvernements de mettre en application des Lois cadres pour 

l’homéopathie et s’engager à soutenir son enseignement en respectant les normes 

CEN2 qui existent en Europe pour l’homéopathie.  

 En proposant des formations aux jeunes médecins intéressés. 

 En nous opposant aux lobbies et à leurs acolytes à chaque fois qu’ils font campagne 

contre l’homéopathie en utilisant des « fake-news »3. 

Mais pour que cela fonctionne, il nous faut agir dès maintenant ! Si 10 000 d’entre nous font un 

don de l’équivalent d’un ou deux cafés par semaine, nous pourrions financer cette résistance 

globale pour l’homéopathie et défendre cette approche médicale qui nous est chère au sein de 

la médecine. Donnez ce que vous pouvez -- et bâtissons un monde que nous serons fiers de 

transmettre à nos enfants. Je donne 1€ par semaine ou plus sur un site sécurisé et contrôlé : 

www.lepotsolidaire.fr/pot/81pmq3ze  
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