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Deux développements récents ont décidé le Dr Léon Scheepers à écrire ce livre : la médecine
individualisée et l'influence de la flore intestinale (le microbiome) sur notre santé. La
pandémie de Covid-19 a constitué une motivation supplémentaire pendant la rédaction.
Le médecin est confronté quotidiennement à la fragilité de notre existence. La santé est et
reste le bien suprême. Si elle est compromise, les perspectives d'avenir le sont aussi. La santé
est, fort heureusement, une évidence pour la plupart des gens. La première tâche du médecin
est dès lors de maintenir ces personnes en bonne santé (salutogenèse). Outre les conseils de
mode de vie bien connus, il s'agit de prescrire en temps opportun un médicament
homéopathique adapté à l'ensemble des symptômes du patient.
Ce livre retrace quarante ans de carrière. Les correcteurs du manuscrit, tous patients de
l’homéopathie depuis de nombreuses années, nous confient qu'en lisant le document, ils ont
compris pour la première fois comment la médecine homéopathique raisonne et fonctionne.
Ils se disent également atterrés par le sort infligé à la médecine homéopathique actuellement
(consensus dominant, Big Pharma, réglementations, politique, presse).
« Garde du corps » est un plaidoyer pour la médecine intégrative, celle qui combine les atouts
des multiples disciplines médicales existantes. Le livre se veut aussi l’ambassadeur de chaque
homéopathe dans le monde. En ce sens, il porte un message politique et universel. Rédigé
avant tout pour le patient, l’ouvrage est aussi utile pour l'étudiant en homéopathie et même
pour l'homéopathe en exercice.
Le Dr. Léon Scheepers est médecin généraliste avec une formation complémentaire en
médecine homéopathique.
NDLR Similis : Merci à Erik Buelens de Pro Homeopathia pour la proposition et la préparation
du conseil de lecture de ce livre « Lijfwacht » rédigé en néerlandais et dont il a assuré la
traduction française. Le sommaire complet des chapitres du livre est fourni en pièce jointe.
AHP France est fière d’avoir été nommée dans le chapitre sur les patients et en remercie
l’auteur.

