Pourquoi je « ne crois pas » en l’homéopathie…
L’homéopathie a la réputation d’une
MÉDECINE DOUCE PAR LES PLANTES…
Ceci est faux.
Ca n’est pas uniquement « par les plantes »
Le produit donnant le nom latin peut être végétal, minéral ou organique (animaux, humains) :
• Oscillococcinum est à base de foie et de cœur de canard de Barbarie.
• Medorrhinum est à base de pus prélevé au niveau de l’urétre de patients avec une gonorrhée.
• Arsenicum album est à base d’arsenic.
• … en creusant, on trouve chez Helios du Murus berlinensis (à base du mur de Berlin) et du Lux
foraminis nigris (à base de lumière de trou noir ?!)
Ces produits sont donnés de façon INVERSE à la médecine (« traiter le mal par le mal »)
Si vous vomissez, la médecine vous donne un traitement qui diminue les vomissements en
agissant sur des récepteurs.
L’homéopathie vous propose un produit à base de plante qui… fait vomir : la noix vomique (Nux
vomica). Si vous avez la syphilis, vous aurez du Luesinum (des croûtes infectées par la syphilis).
Heureusement, il ne reste RIEN du « poison » initial, avec une dilution extrême
L’homéopathie n’a ni effet « indésirable » ni effet « désirable » en raison de la dilution :
1 CH = 1 goutte de produit (noix, arsenic, pus, foie de canard, mur de Berlin, etc.) dans 5 ml
2 CH = 1 goutte dans un demi-litre (500 ml)
3 CH = 1 goutte dans 50 litres
4 CH = 1 goutte dans 5 000 litres
... Ces dilutions n’existent pas en homéopathie où on commence souvent à 7 CH.
7 CH, c’est quoi ?
1 goutte dans 5 000 000 000 (5 milliards !) de litres…
Soit 5 ans de consommation planétaire de Coca-Cola (à raison de 11 000 litres par seconde)
Ou encore 1 an d’eau potable consommée en France !
L’homéopathie vous raconte qu’en buvant un verre de cet océan de 5 milliards de litres, vous
ressentiriez un effet de LA goutte de noix vomique.
“Ca marche sur moi”
L’homéopathie c’est un produit prévu pour aggraver vos symptômes, dilué à l’extrême dans au
minimum 5 milliards de litres d’eau par goutte. Elle n’a donc pas d’action propre sur votre
organisme (sinon, boire un verre d’eau de mer guérirait à peu près tout…)
Mais l’homéopathie peut avoir un « effet placebo », comme tout médicament, comme les « bisous
magiques » ou les « câlins » chez les enfants. De manière générale, préférez ces derniers plutôt
que d’habituer les enfants à répondre à chaque problème par un médicament.
Malgré 200 ans d’études, l’homéopathie n’a jamais fait mieux qu’être un placebo dans les études.
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