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Le mot de la Présidente
Chers amis, chères amies,

C’est avec beaucoup de tristesse que je dois vous confirmer qu’à l’AG de 2016 je vais démission-
ner de la présidence de l’association. En effet ma santé s’est beaucoup dégradée et je ne peux 
plus assumer cette responsabilité. Vouloir le faire malgré tout serait ni réaliste, ni responsable.

Avant de travailler pour AHP-FR je ne connaissais rien de l’homéopathie. Mais ma fille me 
parlait de sa passion pour cette médecine et j’ai fini par m’y intéresser aussi. J’ai commencé 
à me faire soigner par homéopathie. Dès la première visite j’ai apprécié la disponibilité 
du praticien. La relation entre le patient et son homéopathe est essentielle dans toutes 
les circonstances – qu’il s’agisse de maladie bénigne ou de maladie grave. Je dis un grand 
merci à ceux qui m‘ont soignée car cela m’a soutenue dans la vie de tous les jours et dans les 
moments critiques de ma vie.

Quand on m’a demandé d’être présidente de l’association j’ai accepté immédiatement et je 
ne l’ai jamais regretté ! Cela a été une expérience riche en connaissances médicales et scien-
tifiques. Grâce à ce travail j’ai rencontré et écouté des homéopathes connus et reconnus dans 
le monde. Etre la présidente de AHP-FR voulait dire assurer la représentation de la France 
aux réunions de l’ECH. J’ai découvert l’énorme travail qui se fait au niveau européen pour 
promouvoir l’homéopathie. Il reste encore beaucoup à faire et les associations de patients 
représentées par la Fédération des patients utilisant l’homéopathie ont un grand rôle à jouer.

Après la disparition du Dr Leroux j’ai eu la chance de retrouver trois personnes pour m’aider à 
maintenir l’association. C’était un gros défi mais nous étions passionnées (et nous le sommes 
toujours !) par l’homéopathie et, qui plus est, persuadées de l’utilité d’une association de 
patients. En février 2012, moi-même, Anne Didier- Pétremant, Cynthia Quoniam et Jeannou 
Ricord, avons relancé l’association. Cynthia Quoniam et Jeannou Ricord ont dû démissionner 
peu de temps après mais je les remercie toutes les trois, en particulier Anne Didier -Pétremant 
qui malgré une activité professionnelle surchargée me soutient sans faille. Sans elles, il aurait 
était impossible de relancer l’association.

Nous avons bénéficié des conseils du Syndicat National de Médecins Homéopathes Français 
(SNMHF) lequel a cherché à sensibiliser leurs adhérents pour qu’ils encouragent leurs patients 
à nous rejoindre. Je voudrais ici remercier les responsables du Syndicat, les délégués régio-
naux pour leur soutien constant et le secrétariat pour son aide pratique. Je remercie aussi 
le Groupe Homéopathique Marseille/Provence qui regroupe des médecins de la région qui 
souhaitent suivre une formation continue. Nous avons été invités à participer à ces réunions. 
Cela nous a permis de mieux connaître les médecins de la région et en plus d’acquérir une 
formation personnelle.

Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à Similis en particulier le Dr François Gassin qui 
dès la relance de l’association a assumé la continuité de la rubrique “Le Coffre à Jouets” et 
je n’oublie pas tous les autres qui se sont proposés ou que nous avons sollicités. Merci aussi 
à tous les intervenants qui ont animé des conférences dont les thèmes étaient toujours 
d’un grand intérêt pour les patients. Merci aux Drs Bernard Poitevin, Hélène Renoux et Yves 
Maillé, qui devant nos difficultés ont bien voulu contribuer à ce qui sera peut-être le dernier 
numéro de ce journal.

Nous espérons éviter la dissolution de l’association avant l’AG fixée pour le 21 jan-
vier à 14 heures. Réservez la date pour venir donner votre avis sur l’avenir de AHP-FR. 
L’homéopathie est importante pour vous tous, alors aidez-nous à la défendre.

Bonne fin d’année et souhaitons qu’en 2016 AHP-FR survivra avec une nouvelle équipe plus 
jeune et plus dynamique.

Amicalement,
Jeanne Ricard, présidente AHP-FR

Journal des Homéo-Patients Numéro 30- DÉCEMBRE 2015

Calendrier

▶  AHP-FR Assemblé Générale 
Centre Socio-culturel d’Endoume 
285 rue d’Endoume 
13007 Marseille 
21 janvier 2016 de 14 à 15h45

▶  Syndicat National de Médecins 
Homéopathes Français 
5es Assises du Médecin Homéopathes 
Hôpital Saint-Jacques à Paris 
Samedi 23 janvier 2016

▶  (ECH) Comité Européen pour l’Homéopathie 
Congrès Européen pour l’Homéopathie, “Une 
Médecine personnalisée pour tous les âges.” 
Vienne - Autriche 
17 au 19 novembre 2016



La petite fille aux papillons 
ou une garde-robe plutôt qu’une caisse à jouets !

LIMENITIS BREDOWII (Californian sister)

En 2009, le Docteur Patricia LE ROUX, de 
Marseille, publie l’observation du cas 
d’une jeune fille de 15 ans, guérie par 
un “merveilleux remède” : un papillon ! Je 
vous résume brièvement ce cas :

« Grande fille de 15 ans conduite à la 
consultation du Dr LE ROUX pour dé-
pression (juin 2007). Cette dépression est 
attribuée au départ du père, qui a quitté 
la famille pour une autre femme. La 
jeune fille a perdu 6 kg en quelques mois, 
elle est très jolie, mais anorexique, elle a 
perdu toute sa joie de vivre, sa voix est 
devenue inaudible. Elle est redevenue, 
dit-elle, le tout petit bébé de sa maman 
(FEELING OF BEING A BABY). Elle refuse 
de revoir son père.

Elle aimait danser (valse, rock, salsa), elle 
avait de très nombreux amis, elle croyait 
dur comme fer à la FAMILLE, maintenant 
elle se sent perdue sans protection !

Elle rêve qu’elle escalade un gratte-ciel, 
jusqu’au sommet… et qu’elle en tombe 
désespérée.

La première prescription du Dr LE ROUX 
(PHOSPHORICUM ACIDUM, médicament 
de dépression) est sans effet. Ce qui 
frappe alors le médecin c’est l’élégance, 
la volubilité mais aussi le sentiment 
d’abandon total qui a envahi cette jeune 
fille, malgré tout fraîche et pleine de vita-
lité potentielle.

Le remède prescrit est un “papillon” 
(GRAPHIUM), qui fait disparaître l’ano-
rexie, mais le retour complet à la joie de 
vivre, la guérison totale sera obtenue 
par LIMENITIS BREDOWII, remède tiré 
d’un papillon de Californie, expérimenté 
(proving) par le docteur Nancy HERRICK. 
Un symptôme clé pour ce remède était : 
disparition de la voix, à peine audible 
(Whispery voice). Revue un an après, la 
jeune fille est transformée, elle a retrou-
vé toute sa joie et son énergie vitale…, 
même, sa rhinite allergique est guérie ! »

MON EXPERIENCE DES PAPILLONS

Troublé par cette obser vation du 
Dr Patricia LE ROUX, j’ai accepté d’expé-

rimenter sur moi-même un remède-
papillon, en technique double-aveugle 
(double blind proving).

Ainsi j’ai pu éprouver personnellement 
l ’effet d’un papillon “ACHERONTIA 
ATROPOS” (ou sphinx tête de mort) = ap-
parition d’un reflux gastrique en pleine 
nuit, rêves extravagants totalement 
inhabituels pour moi, et finalement une 
impression de “lâcher prise” très agréable.

Après cette aventure j’ai étudié de plus 
près ces fameux “remèdes-papillons” 
nouveaux pour moi, je connaissais, 
comme tous les médecins homéopathes, 
les remèdes abeille, fourmis, araignées, … 
Mais pas les papillons !

Les principaux symptômes qui peuvent 
conduire à la prescription d’un remède 
papillon, en pédiatrie sont les suivants :

▶ douleurs dorsales,

▶ cystites, douleurs urinaires,

▶ conjonctivites, larmoiement,

▶  douleurs des extrémités, céphalées 
(migraines),

▶  l’eczéma est fréquent, ainsi que les 
sinusites

2 –  Au plan mental
▶  Sensation d’être abandonné (ou 

réalité dans le cas ci-dessus !),

▶  Baisse de concentration et de 
mémoire,

▶  Au pire : trouble attentionnel 
avec hyperactivité (TDAH) : ces re-
mèdes-papillons demandent toute 
notre vigilance, si l’on veut éviter à 
ces enfants des traitements allopa-
thiques lourds (amphétamines),

▶  Pathologies génétiques dans la 
famille,

▶ Désir de se cacher,

▶  Très haut sens des responsabilités 
et de la famille.

Symptôme clé très intéressant : les 
enfants qui ont besoin d’un remède 
papillon ont un grand besoin de se 
déguiser, de changer de “look”, de se 
maquiller… c’est pourquoi leur “caisse 
à jouets” est plutôt remplacée par une 
garde-robe impressionnante avec tous 
les déguisements possibles, fille comme 
garçon.

Ces médicaments-papillons ont été bien 
étudiés en France par l’école du Dr Didier 
GRANDGEORGE, Patricia LE ROUX a 
publié le livre guide le plus complet sur 
ce sujet et aussi le plus pratique (pour le 
médecin d’enfants).

Nous devons les études de base sur ces 
remèdes à des auteurs Anglo-saxons 
(USA) et Allemands. Mais la recherche ici, 
comme ailleurs en homéopathie, n’est 
jamais close… y compris en France !

F. GASSIN  
Pédiatre Homéopathe  

NANTES

1 –  Au plan physique
▶  Enfant  dél icat ,  f ragi le,  agité, 

frétillant,

▶  Elle (il) aime danser et porter des 
vêtements de couleurs vives,

▶  Elle (il) donne l’impression de vou-
loir défendre son corps fragile en 
enroulant ses bras autour de sa 
poitrine (wrap their arms around 
themselves)

▶  Elle (il) a besoin de grand air et de 
temps sec,

Leurs symptômes sont variés :

▶  douleurs abdominales (après une 
peur),



L’asthme
Rôle de l’environnement 
Place de l’homéopathie

Le médecin prend en considération 
les facteurs qui peuvent provoquer les 
crises d’asthme, favoriser, parfois à bas 
bruit, son apparition, ou aggraver l’état 
du patient. Situer le malade dans son 
environnement est au cœur même de 
la pratique homéopathique, ceci depuis 
Hahnemann. C’est particulièrement vrai 
dans le cadre de l’asthme. La recherche 
d’un terrain atopique et des allergènes, 
souvent faite avec un allergologue, 
est nécessaire comme l’est le rôle des 
infections qui provoquent parfois les 
crises d’asthme, même si l’exposition 
naturelle aux bactéries peut être protec-
trice, les enfants élevés dans des fermes 
ayant moins d’allergie et d’asthme que 
le reste de la population. La survenue 
d’un asthme dépend de facteurs géné-
tiques et immunologiques complexes. 
Des antécédents familiaux d’allergie ou 
d’asthme favorisent sa survenue. Mais 
l’environnement de nos sociétés occi-
dentales urbanisées en accroît beaucoup 
la fréquence. L’environnement intérieur 
est pathogène en raison du rôle des aca-
riens, des phanères d’animaux (chat en 
particulier), et des spores de moisissures, 
qui sont aussi fréquentes à l’extérieur. 
Une chambre d’allergique devrait com-
porter peu de pièges à poussière, être 
très régulièrement nettoyée, avec une 
température de 20° en moyenne et une 

hygrométrie allant de 40 % à 55 %. Les 
composés organiques volatils issus de 
nombreux meubles récents jouent éga-
lement un rôle nocif. Enfin à l’extérieur, 
les particules fines issues des moteurs 
diesels, les oxydes d’azote, l’ozone et les 
composés organiques volatils créent une 
irritation bronchique et favorisent par 
des mécanismes différents l’augmenta-
tion de l’allergie, la réactivité accrue de la 
muqueuse bronchique et sa plus grande 
sensibilité aux allergènes.

Les traitements de l’asthme sont codifiés 
et améliorent de nombreux patients. 
Cependant, ils peuvent ne pas convenir 
à certains et s’avérer insuffisants dans 
le cas d’asthmes persistants modérés 
à sévère. L’homéopathie est alors une 
thérapeutique intéressante comme l’a 
démontrée une étude d’observation 
conduite en Egypte : le traitement 
homéopathique a permis chez la plupart 
des enfants de réduire le stade de gravité 
de l’asthme, de diminuer les symptômes, 
de supprimer les crises nocturnes, de 
réduire nettement la consommation 
médicamenteuse et d’améliorer la 
mesure objective du souffle. Le caractère 
individualisé de l’homéopathie ne favo-
rise pas la réalisation d’essais cliniques 
contrôlés qui eux seuls ont valeur de 
preuve, et dont la réalisation est possible 
en milieu hospitalier. Dans cette indica-

tion où l’homéopathie est donnée le plus 
souvent en traitement complémentaire, 
de nombreux médicaments peuvent 
être utilisés. On retrouve souvent 
4 médicaments majeurs, Antimonium 
Tartaricum, Arsenicum Album, Ipeca, 
Kali carbonicum, complétés par des 
médicaments symptomatiques ou de 
terrain choisis selon les antécédents du 
patient et ses caractéristiques person-
nelles. Les dilutions d’allergènes peuvent 
être utilisées, mais notre préférence va à 
la désensibilisation par voie sublinguale, 
efficace et bien tolérée. Le traitement 
est adapté pour chaque patient en 
fonction du niveau de contrôle de son 
asthme et du suivi objectif de sa fonction 
respiratoire. Que nous soyons ou non 
asthmatiques, veillons aussi à l’impact 
collectif des produits responsables de la 
pollution extérieure et intérieure : parti-
cules fines, composés organiques volatils, 
spores de moisissures. Suivre les conseils 
de prévention donnés dans nos maisons 
mais aussi à l’extérieur, pour la circula-
tion automobile (moins circuler ou ralen-
tir lors des périodes de pollution), est 
un acte de générosité nécessaire pour 
combattre les maladies respiratoires, 
dont l’asthme, fléau contemporain qui 
touche les plus fragiles.

Dr Bernard Poitevin, 
Médecin allergologue et homéopathe, 

Bormes-les-Mimosas
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L’ 
asthme est une affection ressentie par le patient : il est essoufflé, 

spontanément ou le plus souvent à l’effort, son entourage ou lui-même 
perçoivent cette respiration accompagnée de sifflements dans les 
périodes difficiles. Celles-ci sont souvent dues à des modifications de son 
environnement : exposition à des allergènes auxquels il est sensibilisé et qui 
provoquent une inflammation des bronches, infections virales, pollution 
atmosphérique qui aggrave l’état de sa muqueuse bronchique hypersensible. 
Cette constriction des bronches s’objective grâce à la spirométrie qui 
permet de mesurer les volumes respiratoires, souvent normaux, et 
les débits, diminués surtout pour les petites bronches. A ce stade, ce 
resserrement des bronches est réversible grâce à des bronchodilatateurs. 
L’asthme se différencie ainsi d’une autre maladie chronique des bronches, 
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), mais elle peut 
évoluer vers cette maladie inflammatoire, surtout chez les patients qui ont 
un tabagisme chronique, facteur aggravant majeur de l’asthme.



L’Homéopathie 
Puissance de guérison  
Docteur Simonne Fayeton
Livre broché – 198 pages 
ISBN 978-2-85162-290-7 
Editions de Paris - 2015

« Ce que Hahnemann a découvert, ce 
n’est pas seulement un nouveau moyen 
de guérir les gens. Il est entré dans une 
nouvelle dimension de la science et de la 
réalité observée ».

Le Dr Fayeton montre l’homéopathie 
comme l’aube d’une nouvelle médecine 
qui en est à ses tout débuts, qui n’a pas 
pour but de supprimer le plus longtemps 
possible les effets du désordre qu’est la 
maladie, mais bel et bien de rétablir la 
santé. Et dans cette voie, l’observation 

du médecin doit intégrer la dimension 
spirituelle de l’homme.

L’auteur évoque une des facettes du vaste 
champ d’investigation de l’homéopathie 
en développant la pensée du docteur 
Alfonso Masi, homéopathe argentin, 
autour d’une approche philosophique ré-
aliste et d’une méthodologie rationnelle.

A travers une interview, le Dr Fayeton 
aborde de nombreux sujets : son vécu 
personnel, l’astrologie, le cancer, la 
vaccination, le suicide, la pédophilie, la 
guérison spirituelle… Elle mène égale-
ment une réflexion philosophique en 
citant au fil du dialogue Platon, Aristote, 
Thomas d’Aquin, Descartes ou encore 
Umberto Eco.

Le docteur Simonne Fayeton, religieuse 
dominicaine, est médecin homéopathe, 

présidente fondatrice de l’Association 
française d’approfondissement de la doc-
trine hahnemannienne (AFADH).

Joël Siccardi, 
Homéo-Patient de Martigues  

Adhérent et membre  
du conseil d’administration de AHP-FR

NOUS AVONS LU–

C’est parce que nous sommes conscients 
de cette importance qu’à l ’ECH, le 
Comité Européen d’Homéopathie qui 
représente les médecins pratiquant 
l’Homéopathie à travers toute l’Europe, 
nous avons choisi depuis longtemps 
de nous adjoindre des représentants 
des associations de patients soignés 
par l’Homéopathie. L’EFHPA (European 
Federation of Homeopathic Patients 
Associations) qui fédère ces associations 
en Europe siège de ce fait au Conseil 
d’Administration de l’ECH.

En effet il existe toujours un décalage 
entre l’image qu’ont de l’Homéopathie 
nos décideurs, politiques ou profession-
nels, et ses utilisateurs. Quand une large 
partie des patients fait confiance à la 
médecine homéopathique, constate ses 
bienfaits jour après jour, les réticences 
des autorités continuent d’entraver un 
exercice serein et respecté de notre art.

L’homéopathie apporte pourtant la 
réponse attendue par les citoyens euro-
péens, en demande d’une médecine plus 
lente, moins technique, plus humaine, 

plus respectueuse des spécificités de 
chacun. Elle pourrait être une solution 
aux difficultés à la fois financières et éco-
logiques qui secouent le monde médical 
et plus largement la société européenne 
actuellement.

Alors que des études sérieuses et contrô-
lées s’accumulent prouvant que l’effet 
thérapeutique de l’Homéopathie est 
largement supérieur à un simple effet 
placebo - appuyées de plus par les re-
cherches fondamentales qui s’accélèrent 
et pourraient prochainement expliquer 
le mécanisme d’action des médicaments 
homéopathiques - la libre circulation et 
la mise à disposition de ces médicaments 
sont mises en danger.

Il suffirait d’une volonté politique en ce 
sens pour lever tous les obstacles qui 
empêchent l’entrée de l’Homéopathie à 
l’Université, comme formation reconnue 
pour les médecins et les pharmaciens, 
ou pour faciliter la disponibilité de tous 
les médicaments homéopathiques en 
pharmacie. Si les voix puissantes des 
patients s’unissaient à celles des soi-

gnants concernés elles seraient mieux 
entendues.

Historiquement c’est souvent l’évolution 
et les prises de conscience des peuples 
qui ont entraîné celles des politiques. Il 
en est de même pour ce qui concerne 
la reconnaissance de l’Homéopathie. 
Si les patients ont besoin d’avoir des 
médecins homéopathes bien formés, en 
nombre suffisant, reconnus pour leurs 
compétences et dont les soins soient 
remboursés, comme pour tous les soins 
médicaux reconnus, les médecins ho-
méopathes ont besoin de leurs patients 
pour faire remonter jusqu’aux décideurs 
leur demande en ce sens.

Des associations de patients utilisa-
teurs de l’Homéopathie dynamiques, et 
actives sont un élément indispensable 
pour promouvoir une Homéopathie de 
qualité dans nos pays.

Dr Hélène Renoux 
Secrétaire Générale de l’ECH 

(European Committee for Homeopathy) 
et de la SSH (Société Savante d’Homéopathie)

Importance des associations de patients 
pour la défense de la pratique de l’Homéopathie en Europe



M E R C I  !
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De nombreux témoignages nous ont été adressés sur les apports essentiels de l’homéopathie dans la vie 
des patients : accompagnement de la santé, contribution inestimable lors de maladies bénignes ou graves, 
meilleure compréhension, par les patients, de la manière très singulière et personnelle d’être en bonne santé 
ou malade, apprentissage d’une plus grande autonomie pour se soigner. Les relations avec les médecins 
homéopathes qui s’investissent souvent de manière exceptionnelle dans l’accompagnement global du patient 
ont été soulignées comme essentielles.

Un beau florilège de MERCIS dont nous remercions beaucoup nos chers lecteurs.

Quelques extraits :

Depuis 2 ans les organismes de normalisation de tous les Pays Européens, 
travaillent à la création d’une norme pour donner un réel statut à la 
qualification de médecin homéopathe.

Ce statut inclut un curriculum complet 
quant à la formation du médecin homéo-
pathe, comme un référentiel de bonne 
pratique destiné à donner un maximum 
de chance au patient, par opposition à la 
notion de “perte de chance” argumentée 
par les opposants à l’homéopathie.

Au cours de l’enquête, la pratique de 
l’homéopathie par les non médecins a 
été exclue du débat, cette norme étant 
réservée au médecin homéopathe. La 
situation particulière dans certains pays 
possédant une législation sur l’exercice 
des non médecins comme en Allemagne 

avec les heilpraktikers risquait d’entraî-
ner un rejet du texte.

En dépit de ce problème, 17 pays ont 
approuvé le projet contre deux désap-
probations (Allemagne, UK), soit plus de 
80 % de votes positifs.

Les commentaires émis par les divers 
pays membres seront discutés à la 
réunion CEN/TC 427 des 14 et 15 janvier 
2016 (réunion qui se tiendra à l’AFNOR 
à Paris).

Ce texte permettra de présenter la pro-
fession comme une entité cohérente, ce 
qui est un préalable indispensable pour 

avoir un minimum de poids auprès des 
organismes régissant la santé au niveau 
national et européen et des commissions 
à l’origine des lois et des décrets sur la 
santé.

Les écoles de leur côté pourront être 
certifiées après avoir été auditées.

A noter que toutes les recommandations 
contenues dans cette norme, corres-
pondent point par point aux recomman-
dations et au programme de formation 
des médecins homéopathes établies par 
la SSH http://www.assh-asso.fr (Société 
Savante Homéopathique) depuis 2011.

Dr Yves Maille Médecin Homéopathe 
Vice -président INHF -Paris 

Responsable enseignement 
à la Société Savante Homéopathique 

Délégué à la commission CEN

Actualité Homéopathique Européenne 
Etat des lieux sur la normalisation du statut du médecin homéopathe en Europe

Pascale Perret - Marseille
D’une façon générale, merci à l’homéopathie qui nous a permis de mieux vivre et probablement mieux vieillir !

Un merci et une pensée toute particulière à Patricia qui nous a formés à l’homéopathie lors de ses consultations et qui aura probablement fait naître des vocations.

Josette Rivial – Forcalquier.

Je souhaite dire un grand merci au docteur homéo-

pathe qui me suit depuis 1994, sur les conseils de 

mon cancérologue. Cette médecine m’a beaucoup 

soulagé et aidé à supporter les effets secondaires 

des traitements.

Un grand merci à cette médecine. Merci également 

à ceux qui s’occupent de la défendre.
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Merci à tous nos adhérents qui nous ont suivis dans ces aventures 
et qui nous ont fait confiance pour porter la voix de l’homéopathie.

Claude Duhaut – Marseille.
Concernant l’homéopathie, j’ai commencé à l’uti-liser en 1960, mais au début ce sont mes filles qui en ont le plus profité. Nées en 59 et 61 elles ont comme la plupart des enfants, attrapé des maladies classiques : rougeole, varicelle, coqueluche… sans aucun problème. Les remèdes sont faciles à absor-ber. Adultes, elles ont continué à se soigner, toujours avec les granules.

Mon épouse, en maison de retraite depuis 3 ans étonne agréablement les soignants pour les résul-tats obtenus. Parfois énervée, on lui donne IGNATIA quelques jours ce qui lui convient parfaitement.Quant à moi, 55 ans plus tard, je suis toujours aussi reconnaissant pour cette médecine. Je rends hom-mage aux différents docteurs homéopathes à qui je dirai toujours un grand MERCI.

Anne Didier-Pétremant - Paris

Merci aux médecins homéopathes et à la médecine 

homéopathique que j’utilise pour ma famille depuis 

30 ans et qui a permis de traiter efficacement, sans 

effets secondaires, petites et grandes maladies. 

Disparition des symptômes, certes, mais aussi “gué-

rison augmentée” car j’ai très souvent constaté que 

les remèdes avaient non seulement agi sur un plan 

physique bien sûr mais aussi sur un plan beaucoup 

plus subtil, provoquant un réel “déplacement” abou-

tissant à une meilleure connaissance de soi. Un petit 

exemple qui s’est produit à plusieurs reprises : un de 

mes enfants se lançait toujours dans de grands ran-

gements/reconfiguration de l’espace de sa chambre, 

après une prise de son remède de fond. Je sentais 

que ces grands rangements s’accompagnaient de 

“déplacements” sur un plan psychologique.

C’est aussi un cadeau que m’a fait mon amie Patricia 

en me proposant de rejoindre AHP il y a 15 ans, au 

service des homéo-patients. Je n’ai pas beaucoup 

hésité, pour moi Patricia était une flèche aussi douée 

en parentalité, qu’en homéopathie, en flûte et en 

direction d’orchestre, qu’en russe. Après sa dispari-

tion, j’ai eu le plaisir de seconder sa mère à AHP-FR, 

Jeanne Ricard, même charisme, même dévouement.

Nadine Barateau – Saint-Doulchard

C’est avec une grande conviction que je témoigne 

de mon attachement à cette belle médecine qu’est 

l’homéopathie. Confortée d’une part par les résul-

tats obtenus et d’autre part par une relation excep-

tionnelle avec notre médecin uniciste de Bourges 

qui nous a guidé ma famille et moi durant plus de 

30 ans nous sommes absolument convaincus de 

l’efficacité de cette thérapie considérée ô combien à 

tort comme secondaire, elle nous a permis de nous 

maintenir en excellente santé avec les traitements 

de fond et nous avons acquis une résistance cer-

taine au fil des années.

Marie Thiollère - Sainte-Foy-lès-LyonComment ne pas manifester haut et fort ma vive reconnaissance à la médecine homéopathique qui m’a accompagnée depuis plus de quarante ans ?Ce n’est pas seulement la pharmacopée qui soigne avec efficacité (et nous épargnent les effets secon-daires de certains médicaments), mais aussi la qualité des consultations et la pensée qui soutient cette pratique. J’en ai fait l’expérience aussi bien pour les infections bégnines que pour les maladies plus graves.
Aussi je souhaite vivement sa pleine reconnaissance pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre et pour qu’elle bénéficie de tous les moyens néces-saires à ses recherches.

Longue vie à l’homéopathie et grand merci à ses praticiens et ses défenseurs.


