
TEMOIGNAGES ET MERCIS de Patients 

 

     De nombreux adhérents  nous ont  adressé leurs contributions  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 : 

Pascale .   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 

 Marie .   St. Foy les Lyon   

   Comment ne pas se 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 (entre autres nous 

épargnent les effets secondaires  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 nécessaires à ses recherches. 

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

Claude .   Marseille. 



   Concernant l’homéopathie, j’ai commencé à l’utiliser 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 absorber. 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 résultats 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 hommage aux différents docteurs homéopathes à qui je dirai toujours un grand 

MERCI. 

Josette.  Forcalquier. 

    Je souhaite dire un grand merci au docteur homéopathe 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. 

Nadine.  St. 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 résultats obtenus et d'autre 

part par une relation exceptionnelle 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 o 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 certaine au fil des années.  

Anne.  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 "guérison augmentée" 

car j'ai très souvent constaté que les remèdes avaient non seulement agit sur un plan 

physique bien sûr mais aussi sur un plan beaucoup plus subtil, provoquant un réel 

"déplacement" aboutissant à une meilleure connaissance de soi. Pour moi, c'est un cadeau.  

 

   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 disparition, j'ai eu le plaisir de seconder sa mère à AHP-FR, 

Jeanne Ricard, même charisme, même dévouement.   

 

   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. 



 

 

 

 

 

 


