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A la suite d’un contact entre Dr Denis Moyen président de SH avec le Pr Mamy directeur de 
l’hôpital de Fianarantsoa, Yannick Alonso (sage femme homéopathe) et Luc Le Moal 
(ostéopathe) se sont rendus à l’hôpital de Fianarantsoa pour réaliser auprès du personnel 
soignant intéressé une introduction à leur discipline respective. Cette initiation était 
relayée ensuite par le Dr Georges Filippi en bio-résonnance. 

L’objectif était de donner une information sur nos disciplines pour déterminer des 
préférences parmi les stagiaires en vue d’un approfondissement ultérieur, voire d’une 
quête de diplôme sur un plus long terme ? 

Séjour dense, intéressant. 

Grâce à l’impulsion du Dr Denis Moyen, président de SH (Solidarité Homéopathie), nous  
lançons à Madagascar de l’ostéopathie, de l’homéopathie, de la bio-résonance au sein d’un 
personnel hospitalier, médecins, sages-femmes, infirmiers , soutenu par le médecin 
directeur de l’hôpital... 

Nous avons trouvé des personnes qui nous ont 
complètement surpris par leur immédiate compréhension 
dans chacune de ces disciplines. Pour ma part j’ai pu 
réaliser en ostéopathie une correction entre le crâne et le 
bassin à 4 mains avec une sage femme qui était en parfaite 
congruence avec ce que je faisais : en même temps qu’elle 
découvrait… elle s’émerveillait… elle jubilait… et… elle 
corrigeait en bonne adéquation avec ce que je lui 
demandais de faire ! Cela laisse rêveur sur nos aptitudes 

occidentales et le développement harmonieux de nos deux hémisphères cérébraux dès la 
petite enfance.  

 

Le temps réservé à la formation pendant la première semaine a 
permis au personnel de travailler le matin dans les services et de 
se libérer l’après midi sans trop de problèmes. Quelques 
consultations en fin d’après midi pour le personnel ou leur 
famille ont pu être réalisées. 

 



 

Pendant la seconde semaine surtout affectée à la bio-
résonance, des consultations d’ostéopathie et d’homéopathie 
ont pu avoir lieu le matin en maternité. Les excellentes 
dispositions naturelles de certains soignants ont permis des 
mises en pratique de techniques de soins très précocement. 

 

 

Le contrat moral d’information dans nos disciplines a été, de notre point de vue, bien rempli 
et le message d’information semble être bien passé ; reste à le consolider et à le déployer :  

Un second jalon est organisé pour février 2019. 

 


