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Santé par Ingrid Schutt, homéopathe uniciste

QUAND LES IMMUNOLOGUES
SOIGNENT LES ÉPIDÉMIES
À L’HOMÉOPATHIE
L’île de Cuba est internationalement
renommée pour la qualité de ses
soins médicaux, ainsi que pour l’avancement de la recherche médicale.
C’est en 1846 que la Havane a vu naître sa première clinique homéopathique. En 1850, une épidémie est soignée par cette médecine dans la province centrale et graduellement, l’homéopathie est de plus en plus prati-

quée à travers toute l’île, et finalement intégrée, en 1992 au
Ministère de Santé Publique (MSP). En 1995, la direction des
médecines naturelles et traditionnelles est également intégrée
au MSP.
Entre 1994 et 2004, l’incontournable efficience de l’homéopathie
étant plus d’une fois constatée,celle-ci se mérite une place de choix
par son intégration totale au sein de chaque polyclinique de toute
l’île en 2004. L’homéopathie est aujourd’hui pratiquée par plus de
3 000 médecins cubains auprès de millions d’habitants.

l’île en 2004. L’homéopathie est
aujourd’hui pratiquée par plus de
3 000 médecins cubains auprès
de millions d’habitants.
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L’IMMUNOLOGUE GUSTAVO BRACHO AU COLLOQUE
INTERNATIONAL D’HOMÉOPATHIE

Dans le cadre de la Semaine Internationale de la Sensibilisation à l’homéopathie (SISH) en mai 2008, un colloque international et interprofessionnel fut organisé par le Syndicat Professionnel des Homéopathes du
Québec, sous le thème «des épidémies d’hier à aujourd’hui, une perspective en médecine intégrée». Parmi les conférenciers invités figuraient des homéopathes membres du SPHQ, immunologues, microbiologistes et infectiologues de Cuba, de McGill et de l’Université de
Montréal, unis sous un même thème; la santé publique, les épidémies, la
médecine intégrée. (Voir HOMEOPATHE.ca pour les articles sur les épidémies dans le monde, soignées par homéopathie).
L’éminent immunologue de Cuba, le docteur Gustavo Bracho, est venu
nous entretenir sur l’homéopathie telle que pratiquée à Cuba, au sein
de l’Institut Finlay qui jouit d’une renommée internationale.
L’INSTITUT FINLAY
L’Institut Finlay de Cuba, au sein duquel pratique le docteur Bracho, se

consacre au développement et à la production de vaccins. Ses installations répondent évidemment aux normes de certification de L’OMS. Sa
priorité est sociale; la prévention des maladies infectieuses. Mais le fait
extraordinaire et inhabituel pour nous qui vivons en Amérique du Nord,
est que cet institut internationalement réputé pour ses laboratoires et
son travail social et médical, poursuit également des recherches en
homéopathie, en nutrition saine et thérapeutique, en ostéopathie, en
relaxation et toute autre méthode pouvant concrètement améliorer
drastiquement la qualité de vie et la santé des gens, et enrayer les maladies infectieuses et chroniques très courantes. Monsieur Bracho me dit
que le premier intérêt, le réel profit de l’Institut, est avant tout d’améliorer la santé des gens, par les moyens et méthodes les plus efficaces,
toutes méthodes confondues et unies dans un même but commun.
C’est ce qu’on appelle un système de santé intégré, où les méthodes
conventionnelles ou non conventionnelles sont intégrées au sein d’un
système de santé publique, dans un but commun; la santé des gens.
UN VACCIN HOMÉOPATHIQUE ENRAIE UNE ÉPIDÉMIE
DE LEPTOSPIROSE
Au cours de sa conférence, le docteur Bracho nous a démontré combien
la place centrale qu’occupe l’homéopathie au sein de l’Institut Finlay a
sauvé une population d’une ravageuse épidémie de leptospirose.

En octobre et novembre 2007, état d’urgence à Cuba.Trois provinces de
l’Est sont gravement affectées par des pluies diluviennes, des inondations. Les dommages matériels sont estimés à 500 millions de dollars,
mais pire encore, la population connaît de graves dégâts au système
sanitaire. Les risques d’une épidémie de leptospirose sont très élevés.

34 BÉBÉ

Page 34

Cette maladie peut induire la mort
en moins de 72 heures s’ils ne reçoivent pas de traitement. Deux millions de personnes sont exposées à
des eaux contaminées. La situation
est jugée par l’État comme extrêmement dangereuse.
VACCIN HOMÉOPATHIQUE
Dans cette situation d’urgence, les

doses de vaccins conventionnels
étant insuffisantes pour couvrir les
besoins de la population à risque, il
faut à tout prix éviter l’épidémie qui
menace sérieusement. L’Institut
décide de produire un vaccin
homéopathique à partir des 4 souches circulantes de leptospiroses
selon les normes de qualité internationale.
LA DISTRIBUTION DE
VACCIN SUR L’ÎLE
L’Institut Finlay et le système de

santé publique distribuent rapidement à 2,6 millions d’habitants
atteints et à risque, un vaccin
homéopathique fabriqué à partir
des quatre souches de la maladie.
L’administration
des
vaccins
homéopathiques (nosodes) fut
massive. Une action coordonnée
avec les infrastructures du pays a
permis un traitement efficace et
préventif.
EFFET SPECTACULAIRE!
95% de la population à risque a été

soignée et la surveillance épidémiologique a montré une baisse
drastique des symptômes morbides deux semaines après l’intervention et une réduction à zéro de
mortalité des patients hospitalisés.
Le nombre de cas confirmés de
Leptospirose est demeuré bas et en
dessous des niveaux attendus selon

BB05_33_35 (Home?o):Reportage 2 pages droite

7/11/08

3:51 PM

les tendances usuelles et les régimes de pluies. Les résultats sont spectaculaires, l’épidémie est rapidement contrôlée, en moins de 3
semaines, et n’est pas réapparue depuis novembre 2007. L’impact est
positif, dépasse les attentes. Aucun effet secondaire. Des millions d’habitants protégés de cette épidémie ravageuse.
Avantages du vaccin homéopathique dans cette situation d’urgence :
Selon le docteur Bracho et les observations de l’Institut Finlay, la vaccination homéopathique, aussi nommée l’homéoprophylaxie, offre plusieurs avantages :
» Ce remède homéopathique peut être distribué aux enfants de moins
de 15 ans, contrairement au vaccin conventionnel contre la leptospirose.
» Aucun effet secondaire.
» Coût très bas.
» Des méthodes d’administration de masse simples, dose buccale, peut
être administrée par tous.
» Haut niveau d’efficacité.
» Production rapide, efficacité immédiate, accessible aux pays les plus
pauvres.
La vaccination homéopathique représente, selon le docteur Bracho et
l’Institut Finlay, la meilleure solution pour les situations d’urgence n’offrant que très peu de marge de manoeuvre, y compris les éclosions
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d’épidémies et les désastres naturels. Les expériences cubaines
démontrent une efficience prometteuse pour le monde entier.
Encore une fois, l’efficacité de l’homéopathie est démontrée par ceux
qui ont l’ouverture d’esprit d’en
faire l’expérience, et par ceux qui
ont à cœur, et comme tout premier
intérêt la santé et la qualité de vie
des gens. La prochaine fois qu’on
vous dira que l’homéopathie est un
placebo et que son efficacité n’est
pas démontrée, posez-vous cette
question : mais qui donc a intérêt à
répandre un tel mensonge sur une
médecine reconnue par l’OMS et
pratiquée depuis plus de 200 ans?
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