HOMEOPATHIE : à tout âge et dans la durée …
Les patients qui utilisent l’homéopathie sont âgés de 0 à … ans. En voici une illustration avec
ce court et sympathique échange avec Mathias et Jeannine que nous remercions vivement.
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Similis : Pouvons-nous connaître votre âge ?
Mathias. J’ai 16 ans.
Jeannine. J’ai 92 ans, 2 enfants nés en 54 et 57. J’avais un époux, mort il y a bientôt 6 ans.
S : Depuis quand utilisez-vous l’homéopathie ?
M. J’utilise l’homéopathie depuis ma petite enfance je crois.
J. En calculant bien ça fait 62 ans
S : Comment avez-vous connu cette thérapeutique ?
M. Ce sont mes parents qui l’utilisent depuis longtemps qui me l’ont fait découvrir.
J. Après la naissance de notre deuxième enfant vers ses 1 an et demi et pour des problèmes
intestinaux traités aux antibiotiques : rien n’allait plus. Nous avons changé de médecin et par
hasard notre future médecin était homéopathe. Elle nous l’a mis rapidement d’aplomb.
S : Dans quel cas avez-vous recours aux médicaments homéopathiques ?
M. J’ai recours à l’homéopathie comme prévention contre les maladies et pour booster mes
défenses immunitaires. Il m’arrive également d’y avoir recours pour me soigner.
J. Par exemple après une opération modérée du genou, le chirurgien me donne un
antidouleur. Je suis très malade, mon corps n’accepte plus la médecine dure. Mon médecin
homéopathe me prescrit alors un médicament homéopathique qui me soulage sans me faire
de mal.
S : Pour quels bénéfices ou intérêt ?
M. C’est une médecine naturelle sans effets secondaires.
J. Pourquoi l’homéopathie depuis si longtemps ? Pour un bien-être général ; pour prendre
l’habitude de s’observer et de parler plus facilement à notre docteur qui lui prend le temps
pour écouter. Je continue ainsi, me connaissant bien.
S : Pour quels inconvénients ?
M. Il faut être très pointilleux et régulier dans les prises.
J. Aucun !
S : Qui prend éventuellement de l’homéopathie dans votre entourage ?
M. Mon père et ma grand-mère se soignent également par homéopathie.
J. Ma fille.
S : Qu’avez-vous envie d’ajouter ou de nous faire partager ?
J. Malgré divers déménagements, j’ai toujours été suivi par des homéopathes à Paris, à
Nevers, à Fontenay le Fleury, aux Sables d’Olonne, à Nantes. Maintenant à Toulouse j’ai des
problèmes pour trouver un médecin homéopathe, l’homéopathie n’est plus remboursée par
la Sécurité Sociale et surtout pas reconnue.

