
« Vous avez la parole… » 

Témoignage de Danielle Villaret, Tonneins 

     «  Comment résumer en quelques phrases tous les résultats positifs dont ma famille et 

moi-même avons bénéficié depuis 35 ans en utilisant l’homéopathie ? Nombre de 

pathologies ont été résolues, sans aucuns effets secondaires et dans le respect du corps. 

A commencer par tous les problèmes ORL de l’enfance. Ma fille aînée a fait des bronchites, de 

presque 6 mois à 4 ans, avec des crises de plus en plus rapprochées et violentes au niveau de 

la toux, malgré les antibiotiques prescrits, jusqu’au jour où elle a été soignée par 

homéopathie. Les crises ont duré moins longtemps, se sont espacées jusqu’au jour où la 

guérison était totale et durable dans le temps. (traitement symptomatique et de fond). 

Idem pour mon père, très âgé, « emphysémateux », faisant des bronchites récidivantes, très 

pénibles à vivre, et soignées par cortisone à chaque fois. Lorsqu’il a « essayé » l’homéopathie, 

il est « sorti » de la chronicité et de la lourdeur des traitements antérieurs. 

 Et que dire des résultats « spectaculaires » obtenus dans les domaines suivants ? : (sans 

aucune prise d’antibiotiques). 

- rhino-pharangite, sinusite, otite, laryngite /  conjonctivite, orgelet /  abcès dentaire / 

cystites à répétition / colite - diarrhées / dyspepsie-engorgement foie-vésicule avec lithiase / - 

lumbago - sciatique - torticolis / insuffisance veineuse, hémorroïdes et même phlébite anale /  

canal carpien (syndrome myelinique sensitivo-moteur) douleurs, fourmillements, 

engourdissement de la main, totalement calmés par l’homéopathie /  Zona, eczéma, mycose 

/ [ même une pneumonie (concernant une amie)] /  prévention tétanos, lors de blessures 

importantes souillées /  douleurs très violentes au cœur (hyper-sympathicotonie) me «  

clouant » sur place :  prescription de bêta-bloquants par le cardiologue, après plusieurs 

examens. 

Après ce diagnostic et élimination de toute coronaropathie, l’homéopathie m’a soulagée, à 

chaque crise, et encore à ce jour. 

- nodules thyroïdiens, ayant évolué en kystes après traitement homéopathique /   calculs 

rénaux et biliaires. Après plusieurs crises, une intervention avait été programmée, par 

l’urologue, pour l’élimination du calcul rénal. Entre-temps, prise d’un traitement 

homéopathique. Lors de l’examen préalable à l’intervention, plus aucune trace de calculs, 

tout était rentré dans l’ordre, malgré l’incompréhension du spécialiste. /  ostéoporose. 

  Voilà dans l’ensemble les pathologies traitées par homéopathie, pour ma famille et moi-

même. Pour certains problèmes plus chroniques, les traitements de fond ont été utilisés sur 

des durées plus longues. Et nous avons accompagné, de notre mieux, ces soins, par une 

hygiène de vie, en général, dans notre quotidien. 

      Avant de terminer, je dois rendre hommage à plusieurs médecins homéopathes que j’ai eu 

la chance de rencontrer dans ma vie dont la compétence, l’engagement, l’écoute, l’attention 

pour chaque malade, étaient « hors pair ». Nombre d’entre eux sont partis à la  retraite et les 

homéopathes se font rares. 

Fait à Tourneins, le 14. 2.18 



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. 

asso.homeopatient.fr@gmail.com 
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