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Chers membres adhérents et amis de solidarité homéopathie.

Quatre années déroulées et me voici de retour sur le sol indien ; depuis l’arrêt des activités 
de jet airways il n’y a plus de vol direct Paris-Chennai. Nous atterrissons à Bangalore au sud-
ouest et nous mettons deux jours pour rejoindre Kathiramangalam au  Nadu.

Nous sommes accueillis dans cette bourgade étendue sur plusieurs quartiers nommés 
streeth par Mr Zacharias et Miss Joy le directeur et son assistante. Nous logerons dans les 
locaux de Deepam trust pendant trois semaines. 

Après une prise de contact très chaleureuse Mr Zacharias nous a présenté la situation et les 
actions de son association, ainsi que le programme de nos enseignements ( homéopathie, 
acupuncture, yoga ) et de nos actions sur le terrain en coopération avec cinq médecins 
homéopathes indiens.

Personnellement je désirai établir dans mon enseignement du matin des relations étroites 
entre les conceptions et pratiques de médecine traditionnelle indienne ( Ayurveda, 
marmathérapie, chakras et nadis) et celles de la médecine chinoise et de l’ acupuncture. De 
même il est intéressant de comparer les ressemblances entre les constitutions ayurvédiques 
et celles homéopathiques.

Les  après-midi nous révisons et mettons en pratique la reconnaissance sur chacune des huit 
stagiaires du circuit des méridiens et de la localisation des points d’ acupuncture, ainsi que 
leurs indications pour traiter les douleurs, hypertension, diabète, troubles digestifs, anxiété  
et addictions. J’apprends aux stagiaires les différentes manipulations : les techniques 
d’acupressure, moxibution, massages, et mobilisations articulaires.



Ces agents de santé ont été très attentives et studieuses et ont appris, avec aisance et 
intérêt, avant de  pratiquer dans les villages. A chaque « camps » un médecin homéopathe 
indien nous accompagnait.

J’ai effectué des consultations et traitements très  variés ( acupuncture, ostéopathie ) chez 
beaucoup de personnes de tout âge : femmes, enfants et surtout des hommes. Les 
conditions de travail étaient très sobres ( un banc, une chaise, une bassine d’ eau ) dans des 
endroits très variés : temple hindou, ruelles entre les pauvres maisons en terre battue et toit
de chaume, au milieu d’ animaux ( volailles, vaches, chèvres, chiens…) . Beaucoup de ces 
villageois regardaient très interloqués mes pratiques manuelles d’examen et de toucher.



 Les motifs de consultation étaient le plus souvent liés à leur condition pénible de vie et de 
travail :douleurs, traumatismes, maladies broncho-pulmonaires, hypertension, diabète , 
mais aussi des indications relevant d’hospitalisation et chirurgie : hernies, varicocèles, calculs
rénaux . Souvent les patients venaient avec le dossier de suivi de  Deepam , je constatais 
donc que cette quatrième année de partenariat portait les fruits du sérieux du carnet de 
soins établi par les auxiliaires médicaux et le suivi des médecins indiens le long de l’année.

Malgré leur dure condition et  l’humilité de ces personnes j’ai  été reçu avec la joie de leur 
cœur, toute leur richesse était là dans l’expression de leur être. Ces relations humaines me 
font sentir qu’au fond de ma propre personne je suis relié à leur vie, que chaque jour est une
expérience de la création dans cette présence qui nous unit.                          Salutations, JML.


