
Vous avez la parole… 
Le témoignage d’Agnès 

« En 1982 j'ai été opérée d'un mucocèle du sinus maxillaire gauche dans des conditions qui 

manquaient d'humanité. Plusieurs récidives et surtout une douleur chronique située vers 9 

sur l'échelle de la douleur-10 étant rarement crédible par le corps médical. Suivie en 

consultation anti-douleurs sans résultat malgré des remèdes puissants en allopathie 

(auxquels je croyais) et des gestes médicaux parfois d'une grande violence car très intrusifs. 

D'autres interventions chirurgicales qui ne me soulageaient pas et la tournée des hôpitaux 

pour essayer de trouver une solution acceptable. En 1994 a eu lieu une dernière trépanation 

révélant qu'une ostéite s'était développée depuis peut-être 1982. D'où les épisodes à 

répétition d'infection, d'œdème, de douleurs et de problèmes ORL. Je pourrais parler d'enfer. 

L'os qui ressemblait à du sucre mouillé a été gratté. Une partie du problème seulement a été 

solutionnée, car la douleur restait envahissante.  

En 2005 j'ai rencontré un vétérinaire homéopathe de la Drôme. Sensible à ce que je vivais, il 

m'a proposé de consulter un homéopathe. Par des chemins détournés, j'ai rencontré un 

médecin homéopathe anthroposophe. Rencontre vivifiante dans ma vie ! Lors de cette 

première consultation qui a presque duré trois heures, je lui ai déclaré que je ne croyais pas 

en l’homéopathie, ce dernier m’a répondu que cela l’arrangeait. Il a effectué une séance 

d'acupuncture et m'a proposé un traitement homéopathique. La douleur a diminué vers 4 sur 

l'échelle de la douleur en une semaine pour disparaître définitivement. À ce jour, je ne souffre 

absolument plus et ne rencontre plus d'épisode d'œdème ou d'infection. Sauf par fortes 

chaleurs ou grand froid, mais je sais m'en protéger ! 

Le chirurgien ORL qui me suivait après mon déménagement de la région parisienne n'en 

revenait pas lorsqu'il a examiné le sinus. Il a téléphoné à mon médecin homéopathe pour le 

féliciter. Mais ce dernier lui a répondu qu'il n'y était pour rien. Que c'était moi qui avais fait le 

choix de guérir et qu'il n'était qu'un canal… » 

 

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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