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MISSION Ste MARIE/MADAGASCAR. Nov./Déc. 2019 
Dr Denis MOYEN 

 
Trois semaines de mission dans le village d’Ankirihiry : 

 
C’est d’abord retrouver le dispensaire et Claudia 
l’infirmière qui lui est attachée. Avec la joie de la voir 
heureuse, enceinte.  
 
C'est très vite être en contact avec le sourire, la 
gentillesse des Malgaches venus consulter: ils sont déjà 
là, sous l’abri servant de salle d’attente, pour se 
protéger des pluies tropicales arrivées plus tôt dans la 
saison. 

 
Je suis agréablement surpris par la confiance acquise 
maintenant par nos soins en Homéopathie ou en 
Acupuncture: c’est devenu habituel pour ces Malgaches, 
certains revenant à pieds de plusieurs villages éloignés. 
Les petits carnets qu’ils apportent avec eux (bravo)sont 
les témoins de nos différents passages de missions et 
permettent de suivre l’évolution de leurs pathologies. Ils 
n’hésitent plus à venir pour d’autres symptômes ou à 
nous confier des cas plus complexes ( stérilité, douleurs 
malgré plusieurs interventions chirurgicales, maladies 
chroniques…..). 
 
 
 
Comme les autres fois, nous retrouvons beaucoup de problèmes dentaires non soignés à 
l’origine de pathologies à distance. 
Heureusement, la prochaine mission du dentiste, le Dr Marie, est prévue en Janvier et Claudia 
en assistante dentaire suivra de près ces cas. 



 

 

 
En moyenne, nous avions 10 à 15 consultations par jour. 
 
Nous nous sommes attachés le plus possible, avec Wendy, à faire participer Claudia à la 
recherche du bon remède Homéo ; en lui laissant le soin de feuilleter « son » livre d’Homéo , 
étant plus à l’aise avec celui-là que le nôtre : chacun le sien!. 
On en discutait et en fonction des noms trouvés, nous testions directement les granules homéo 
correspondants sur les patients avec les pouls. 
Nous discutions ensuite des dilutions possibles. 
Claudia s’est bien prise « au jeu » et nous a paru très motivée et partante. 
Et nous , de l’encourager « Claudia tu as ici des trésors !!!……… des trésors de traitement 
devant toi ". 
  
Nous avons aussi utilisé quelques plantes locales comme le "Vahona « ( famille de l’Aloe Vera ) 
pour les brûlures cutanées ou des gastrites ainsi que du miel pour les plaies ulcérées et 
purulentes Avec de très bons résultats. 
 
 
POUR LA PHARMACIE : 
Nous avons pu faire le point ensemble avec Claudia ; il conviendrait : 
*** de faire un inventaire de tout le stock,  du trésor qui reste disponible 
! 
*** De mettre de côté les granules collées par l’humidité . Voire à les 
diluer et à dynamiser par la suite pour en faire des remèdes liquides 
utiles ? 
*** Étudier une solution pour éviter justement l’humidité : boîtes 
plastiques étanches ? Sachets sous vide ? Autres ? 
*** Et un Classement par ordre alphabétique pour faciliter la recherche 
des remèdes 
 
 

 
 
Ce partenariat avec l’Entraide Médicale France 
Ankirihiry  continue à porter ses fruits et permet l’accès à la 
santé pour tous ces villageois Malgaches avec nos 
médecines alternatives /intégratives et Claudia prend de 
plus en plus confiance dans l’acquisition de ses 
connaissances en Homéopathie. 
 


