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C'est pour la troisième fois que je retrouve l'équipe de santé de Deepam Trust. 

Ils sont tous présents pour nous accueillir. 

Tout a été préparé par Zacharias (responsable de Deepam Trust) en amont pour une mission dense en travail et en 

rencontres. 

Dès le lendemain de notre arrivée, la formation débute  de 10H à 13H et de 14H à 16H30. 

Dix jeunes femmes seront présentes, chaque jour, tout au long de la formation en Homéopathie: 

Joy Sankari assure avec Zacharias la traduction, en Tamoul, de mon exposé en anglais et tous deux veillent à 

réexpliquer de façon gestuelle. 

J'ai noté chez ces étudiantes une curiosité, un désir d'apprendre, de grandes qualités d'écoute et d'assimilation. 

J'ai toujours veillé à rester simple et à rendre cette formation vivante. 

Nous avons étudié la loi de similitude, la dynamisation et les différentes dilutions des remèdes homéopathiques. 

Apis , Bryonia , Rhus Tox , Arnica ont été étudiés. 

Nous avons travaillé les cours avec la Matière Médicale et le Répertoire de William BOERICKE ainsi que les Keynotes 

d' ALLEN.(livres, en anglais, achetés avant mon départ et laissés sur place). 

L'après-midi, les étudiantes ont dessiné des tableaux synthétiques et effectué des consultations avec jeux de rôles pour 

trouver le remède homéopathique adéquat en fonction des symptômes pathologiques et de leurs modalités. 

En fin de journée, après la formation, nous partions en moto, avec toute l'équipe santé, pour les cours de yoga destinés 

aux enfants des différents villages. 

Yvonnette, Joy et Suzette pour les petites filles. 



Zacharias, Prabajaran et Michel pour les petits garçons. 

A la tombée de la nuit nous prenions un repos dans notre chambre et un souper léger préparé par Joy et pris sur une 

natte. 

La remise des diplômes aux auxiliaires médicaux a clôturé ce premier temps de la mission. 

Ce fut un temps de joie partagée et de reconnaissance des compétences de ces étudiantes studieuses. 

Deuxième partie de notre séjour: Les "Camps Médicaux" dans les dix petites localités environnantes pour soigner les 

plus démunis. 

C'est Zacharias et son équipe dynamique, soudée et responsable qui ont planifié nos trajets en moto, nos repas pris sur 

place, le transport du matériel médical, ainsi que celui de la pharmacie (granules vierges, petits tubes, 100 flacons de 

teintures mères). 

Un vrai déménagement...Nous avons été accueillis et accompagnés par les auxiliaires médicaux originaires et 

responsables dans leur village. C'est Joy qui préparait les remèdes homéopathiques. 

Nous avons accompagné les médecins Indiens pour soigner les plus démunis dans un échange enrichissant et un respect 

mutuel. 

Ce fut un temps fort de retrouver le Dr Tamil Thendral (rencontrée l'année dernière) avec qui j'ai partagé certaines 

consultations: 

Cette petite fille qui a chuté et qui reçoit sa prescription d'arnica. 

Cet enfant piqué par une écharde et qui reçoit sa prescription de ledum palustre. 

Ce bébé couvert de furoncles sur tout le corps avec les yeux et les oreilles pleins de pus, fébrile et abattue que nous 

avons envoyé à la clinique où le Dr Tamil Thendral travaille. 

 

 

 



J'ai eu la joie de rencontrer le nouvel homéopathe uniciste le Dr Balasubramanian (Homeopathic Physician) qui a une 

qualité d'écoute remarquable. 

Nous avons partagé certaines consultations et ces femmes écoutées par deux médecins, lors d'une consultation 

personnalisée, nous ont fait part de leur dure histoire de vie et nous ont ouvert leur cœur. Nous trouvions souvent le 

même remède, malgré nos approches différentes mais complémentaires. 

Je n'oublie pas ces repas préparés sur place et servis dans une feuille de bananier, partagés en tout simplicité, assis par 

terre, sur une natte. 

Nous avons été invités à célébrer la fête de Pongal, sur leur lieu de vie : 

Nous émerveillant de ces kolam dessinés par les femmes sur le seuil de leur modeste habitation. 

 

 

De ces enfants joyeux de chanter et de parer leur chevelure de fleurs. 

Grâce à la bienveillance de Zacharias, de son équipe et des deux médecins indiens j'ai vécu cette mission intensément. 

Nous avons tous été au service de ces hommes et femmes qui travaillent dur, courageusement, dans la dignité, sans 

plaintes, pour nourrir leur famille. 

L'action de Deepam Trust, qui veille au suivi médical toute l'année et au suivi éducatif des enfants pour un avenir 

meilleur, est une vocation pour l'aide aux soins de ces populations exclues. 

Merci aux donateurs et aux bénévoles de SH qui contribuent à la concrétisation, dans la durée, de cette aide essentielle 

aux plus démunis. 

Ce partenariat avec des acteurs intègres, responsables et dévoués a porté, porte et portera des bienfaits pour la santé de 

ces personnes. 

 


