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Compte rendu  - Cannes 27 Novembre 2019 
L’homéopathie, médecine d'expérience, 

d'hier et d’aujourd’hui 
Docteur Annie Manhaval- oliver 

 
 

Ce fut avec grand plaisir que j'ai parlé de 
l'importance de l'Homéopathie, depuis le 19ème 
siècle à nos jours, et surtout comme une 
alternative thérapeutique d'avenir. 
 
Après avoir expliqué la découverte géniale du Dr 
Samuel HANNHEMAN, à partir de l'écorce du 
Quinquina, qui a permis de soigner bon nombre de 
marins atteints de fièvre quarte (comme la fièvre 
du paludisme), au début du 19ème siècle, en 
Allemagne actuelle,  
j'ai raconté brièvement sa vie. Médecin décrié par ses confrères, et par les instances 
officielles, malgré tout il s'est fait connaitre et reconnaitre de son vivant pour l'efficacité 
de sa thérapeutique. Grace à sa découverte de la dilution, de la dynamisation et de 
infinitésimalité d'une substance naturelle, il a permis de soigner bon nombre 
de  maladies, sans aucun effet secondaire. Cette thérapeutique lui a valu, en Saxe et en 
France, une grande notoriété déjà de son vivant.  
 
En Europe, en Amérique, en Inde, l'Homéopathie est employée, depuis, par de nombreux 
médecins, vétérinaires, sage-femme, avec des résultats surprenants.  
 
En fin de conférence, une vidéo avec le Professeur MONTAGNIER, qui retravaille sur la 
mémoire de l'eau et le professeur de physique quantique Marc Henry, de l'université de 
Strasbourg, a confirmé l'action énergétique de l'homéopathie: le granule "imprégné 
"informe, par onde électromagnétique, le patient . Celui-ci, en réponse à l'information 
donnée, va activer ses propres capacités de défense ou de guérison.  
Les expériences scientifiques, fiables et reproductibles réalisées par ces chercheurs 
ouvrent un champ d'action infini dans le domaine thérapeutique pour l'être humain, 
l'animal et le végétal.  

 
L'Homéopathie est bien une thérapeutique du futur! 

 


