Je suis allée sur 2 centres ( gratuits pour les patients )
BAGAN
NAPALI

1// Bagan au bord de la rivière irawadi
un dispensaire que je connaissais
un médecin Birman exceptionnel +++
Il gère ce centre de soins grâce à des
dons de mécènes riches ... qui viennent sur la
bateau de croisière de grand luxe où il est
médecin à bord.
Le centre fonctionne tous les jours..
mais essentiellement les 3 jours où le médecin chef est présent car le bateau fait escale 3
jours / semaine à Bagan.
il y a 2 autres médecins birmans ces mêmes 3 jours ;

Il offre un repas midi et soir ( de grande qualité ) aux démunis qui viennent se faire
soigner gratuitement dans ce centre ; en MOYENNE 300 PERSONNES / REPAS !!!!
Ces personnes viennent de loin.. parfois 2 jours
de marche ou en voiture pour recevoir des soins
gratuits;
Une grande salle avec des lits pour les séances
d’acupuncture ;
j’ai travaillé tous les jours de 7H à 22H !!

J’étais logée dans le dispensaire et nourrie ( ils faisaient tout pour que je sois heureuse).
Une super ambiance familiale ; les familles de ce petit village viennent aider ... `
les consultations des médecins , les repas ; la délivrances des médicaments allopathiques
etc...
Le médecin chef est tout à fait ouvert aux médecines alternatives : acupuncture
homeopathie, soins par les huiles essentielles et phytothérapie.
Il a vu les effets incontestables sur les patients !!!
J’avais à ma disposition une étudiante guide touristique qui parlait anglais ... comme
traductrice.
C’est un médecin qui a une grande réputation en birmanie.
Il est top dans ses soins !!!!

//////
Napali au bord de la mer ( à 3H d avion ...)
Un dispensaire depuis 30 ans sous l’égide d une ONG française .. logée dans un
local prêté par un grand ressort de ce village touristique ,
il y a à temps plein:
2 nurses ... presque le travail de médecin..; elles s’y
connaissent très bien. et très intelligentes.
et 1 médecin birman .

et sans cesse un roulement de médecins
bénévoles français ou allemands ;
Les 2 nurses parlent anglais .. donc facile.
Une grande salle avec plusieurs lits pour les
séances d acupuncture

Ils sont tout à fait ouverts aux médecines intégratives .
J’ai travaillé 2 journées " en exploratrice " ..
Pas de logement pour cette mission ni de repas ;
j’avais retenu en guest house à coté ( j y allais à vélo) ...
La vie est si peu chère là-bas.

////

UN SEJOUR formidable!!!
DE BELLES RENCONTRES
ET UNE VRAIE AIDE MÉDICALE ... À LA " SH" ..
JE n’ai fait des soins que par acu , homeo et phyto
avec de très bons résultats et échanges sur une
population très gentille , calme .. empreinte
de bouddhisme ..

La salle d’attente

///
je leur ai laissé un peu de temps pour réfléchir à comment une suite ??
je vais leur demander comment ils aimeraient qu 'on revienne sur place??
ex organiser une formation ?? ou non??

il y a vraiment un potentiel en MYANMAR !!!

