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L’homéopathie, une autre voie
Projection du film Homéopathie, une autre voie
de William SUERINCK
Suivie d’un débat avec Docteur Pierre LENTHERIC, médecin homéopathe
Alain BOUTONNET et Patrick ROUCHOSSE, vétérinaires homéopathes
Organisé en partenariat avec l’Université Domaine du Possible

Un témoignage original sur une pratique médicale aujourd’hui très menacée, réalisé par le docteur psychiatre et homéopathe William Suerinck. Un film qui dégage l’essence de l’homéopathie, ses principes, ses liens étroits avec la nature et ses possibilités insoupçonnées sur l’ensemble des êtres vivants.
Utilisée par des millions de Français, l’homéopathie
est la plus populaire des médecines douces et aussi
celle qui suscite le plus de débats passionnés depuis
sa fondation par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. C’est une médecine holistique qui s’intéresse à l’individu dans sa globalité : le traitement
homéopathique ne dépend pas seulement des caractéristiques de l’individu mais aussi des symptômes.
En homéopathie, les maladies et les symptômes sont
dus à un déséquilibre de l’organisme, son objectif est
d’en retrouver l’équilibre initial. Le but du médecin
homéopathe n’est donc pas seulement de traiter les
symptômes.Utilisée par près de 200 millions d’individus dans le monde, l’homéopathie est officiellement
reconnue en France depuis 1965, date à laquelle elle a
fait son apparition à la Pharmacopée Française. Nous
vous invitons après la projection du film à débattre de
l’actualité de cette façon de soigner.
L’homéopathie, une supercherie ? Une médecine
désuète ? Ou bien l’homéopathie peut-elle contribuer de façon décisive à la prise en charge de maladies courantes, rhumes, allergies, grippe ou traumatismes, mais aussi de maladies infectieuses graves ou
de troubles psychiques confirmés ? Est-elle un recours
à l’antibiorésistance ?
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William Suerinck bénéficie d’une expérience de plus de
25 ans auprès d’adultes, d’enfants et d’adolescents souffrant d’affections psychiatriques, à l’hopital en tant que
praticien hospitalier, aussi bien que dans le cadre d’une
activité libérale en France. Il favorise une pratique privilégiant l’approche globale et individualisée du patient
grâce à l’homéopathie uniciste, utilisée comme alternative ou en complément de la thérapie conventionnelle.
Cette pratique offre la possibilité, dans bien des cas,
de soulager durablement les patients et de permettre
alors une réduction mesurée de traitements psychotropes aux effets secondaires souvent mal tolérés.

