
« Vous avez la parole… » 

Témoignage de Martine,  

Vice-présidente de AHP-Fr, Salon de Provence 

« Comment j’ai adopté l’homéopathie il y a plus de 30 ans. 

Alors que notre Maman sombrait dans une profonde dépression et que dans une crise de 

désespoir elle réclamait une cure de sommeil, ma sœur et moi avons décidé de prendre les 

choses en main. Toutes les deux mamans de jeunes enfants, nous nous intéressions à 

l’homéopathie depuis que le Docteur Valette, homéopathe à Marseille, avait sauvé mon 

jeune neveu d’un eczéma géant qu’aucune médecine traditionnelle n’avait pu guérir. 

Sur le conseil d’une amie j’ai pris rendez-vous avec un homéopathe uniciste de Salon en qui je 

mis toute ma confiance compte tenu de sa réputation. Et il m’en fallut de la confiance quand, 

dès la première consultation qui avait duré une heure, il supprima la totalité du traitement 

allopathique de Maman pour lui substituer un début de traitement homéopathique en 

attendant une prescription concoctée spécialement pour elle et qui arriva 15 jours plus tard. 

Les deux premières semaines ne furent pas faciles mais chez nous, grâce à notre vie de 

famille et à ses petits - enfants elle surmonta l’épreuve. Au bout d’un mois elle avait retrouvé 

le gout de vivre et la volonté qu’elle avait perdus et elle était prête à retourner vivre chez elle 

auprès de notre père. 

Des années ont passé avec quelques visites de contrôle les premiers temps ; Maman a 

retrouvé une vie normale ; mon Père et ils se sont inscrits dans un club de randonnées au sein 

duquel ils se sont épanouis et ont vécu de très bons moments. 

Depuis, mon mari et moi sommes toujours les patients fidèles de ce docteur qui, bien qu’à la 

retraite, poursuit ses recherches et maintient quelques consultations. »  

 

Vous êtes patients en homéopathie, vos témoignages nous intéressent et pourraient 

éventuellement enrichir ce journal ou le site internet, après aval du Bureau de l’association. 

Contactez-nous par courrier postal ou par l’adresse mail. 

 


