
Vous avez la parole… 
40 ans de confiance en l’homéopathie ! 
Témoignage de Michèle Siccardi, secrétaire de AHP-Fr, Martigues. 
      Ce sont mes problèmes d’allergie respiratoire - malgré une désensibilisation - qui nous 
ont amenés, avec Joël, à pousser la porte du cabinet d’un médecin homéopathe uniciste. 
Son discours était nouveau pour nous : « Pourquoi traiter les symptômes sans s’attaquer à la 
cause de la maladie ? Soignons plutôt le patient dans sa globalité ! » 
   Cela nous a interpellés, et intéressés ;  les résultats positifs du traitement homéopathique 
nous ont convaincus,  malgré les critiques de la part de détracteurs autour de nous. 
  Joël puis plusieurs membres de ma famille se sont mis à consulter ce même médecin - pour 
les adultes, ou sa consœur - pour les plus jeunes. 
   Résultats bénéfiques pour nos enfants : maladies enfantines, traitées rapidement et 
efficacement sans antibiotiques, ni effets secondaires ; ou autres soucis de santé ayant 
toujours trouvé soulagement et solution. 
    Succès pour moi pour les crises d’allergie, les crises de vésicule biliaire, et pour des actes 
chirurgicaux nécessaires avec une aide pré et post-opératoire. 
    En 2016 un léger AVC, avec hémiparésie, fatigue et vertiges,  a  été détecté par notre 
médecin de famille : il m’a fait passer les examens nécessaires puis envoyée à un spécialiste. 
   Heureusement, le neurologue n’a conseillé que du repos et des séances de kinésithérapie. 
    Notre médecin, lui,  a prescrit les doses homéopathiques pour assécher l’hématome, donc 
éliminer les symptômes et pour évacuer le stress dû à cette situation.  
   Cette aide à la gestion du stress a toujours été bénéfique que ce soit sur des épisodes aigus 
ou pour des circonstances perturbantes de la vie ou sur le lieu de travail…. 
    Mon espoir est que ce libre choix de la médecine homéopathique perdure pour nos 
enfants, nos petits-enfants, et les générations futures;  et c’est pour y contribuer, un peu, à 
mon échelle,  que j’ai rejoint  AHP-France. 
 

 
 


