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Saviez-vous que l’homéopathie soigne efficacement les troubles 
reliés à la grossesse, sans effet secondaire ni toxique?

Santé par Ingrid Schutt, homéopathe uniciste

Que savez-vous
de l’homéo?

SAVIEZ-VOUS QUE l’homéo est une
médecine préventive qui renforce les dé-
fenses naturelles du corps. Elle renforce
la femme enceinte, soigne bébé avant
même qu’il soit né.

SAVIEZ-VOUS QUE plus de 200 000
médecins et chirurgiens dans le monde
pratiquent l’homéopathie avec succès ?

SAVIEZ-VOUS QUE l’homéopathie
est reconnue par l’Organisation mon-
diale de la Santé, la Commission euro-
péenne, qu’elle est pratiquée dans les
cliniques et hôpitaux de plus de 45 pays
du monde et qu’elle est reconnue
comme médecine officielle et rembour-
sée par le gouvernement dans plusieurs
de ces pays? 

SAVIEZ-VOUS QUE depuis 200 ans
d’existence, aucun remède homéopa-
thique n’a été retiré du marché parce
qu’il représenterait une menace pour la
santé?

SAVIEZ-VOUS QUE l’homéopathie
est enseignée dans les facultés de 
médecine d’Europe, d’Asie, d’Amérique
du Sud?

SAVIEZ-VOUS QUE l’homéopathie a
gagné ses lettres de noblesse par son in-
croyable efficacité dans les épidémies
de fièvre jaune, de typhus, de choléra,
de grippe espagnole? 

SAVIEZ-VOUS QUE l’actuel Complexe
de Santé Reine-Elizabeth, rue Marlowe à
Montréal, était autrefois  l’Hôpital ho-
méopathique de Montréal, fondé en
1894? 

SAVIEZ-VOUS QUE le syndicat pro-
fessionnel des homéopathes du Qué-
bec regroupe les homéopathes diplô-
més d’un minimum de 1500 heures
d’études spécialisées uniquement en
homéopathie? 

SAVIEZ-VOUS QUE seul l’homéo-
pathe diplômé et membre du s.p.h.q.
peut vraiment vous conseiller un re-
mède homéopathique adéquat? Le re-
mède doit être « homéo » c’est-à-dire
semblable et « pathique » c’est-à-dire à
votre état. Une consultation minutieuse
est essentielle pour distinguer le re-
mède qui vous convient. Attention aux
remèdes achetés au petit bonheur la
chance sous les conseils rapides de
quelqu’un démuni d’un diplôme et d’un
certificat d’appartenance au s.p.h.q.

(www.sphq.org pour trouver les
membres.)

SAVIEZ-VOUS QUE du point de vue
homéopathique, la maladie est avant
tout le résultat de l’affaiblissement de la
vitalité? La cause de cet affaiblissement
peut être d’origine extérieure (hygiène
de vie, nutrition, pollution, médicament,
épidémie, choc physique) ou intérieure;
choc émotionnel.  

SAVIEZ-VOUS QUE dix personnes 
atteintes d’une même maladie peuvent
avoir besoin d’un remède homéopa-
thique totalement dif férent? Cette 
« individualisation » est un des principes
de base de l’homéopathie. Elle soigne la
personne avant tout, dans un traitement
en profondeur et sur mesure.

SAVIEZ-VOUS QUE le remède ho-
méopathique agit en profondeur. Ce qui
signifie qu’en consultant l’homéopathe
pour un trouble X, l’action globale du
remède adéquat vise à rétablir l’équi-
libre de votre corps dans sa globalité.
Tant au niveau digestif, cutané, mens-
truel, hormonal, circulatoire, articu-
laire, du sommeil, de la tempé-
rature du corps, etc.  Si
vous consultez pour
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de l’eczéma, ne soyez pas surpris si vos
troubles digestifs disparaissent également.
Logique, puisque l’homéopathie traite
d’abord la personne, en profondeur et de fa-
çon globale, en rétablissant l’équilibre de la
vitalité.

L’homéopathie = Placebo? Mais
quelle idée!
SAVIEZ-VOUS QUE l’homéopathie traite
les enfants, les animaux, et que son action
très profonde dépasse largement celle du
placebo? Un placebo ne pourrait jamais agir
en profondeur et à long terme tel que le fait
l’homéopathie.

SAVIEZ-VOUS QU’UNE première consul-
tation chez l’homéopathe professionnel peut
durer entre 2 et 3 heures? C’est une méde-
cine douce de rigueur et de précision qui
exige à quiconque souhaitant la pratiquer de
prendre le temps de connaître la personne
dans sa totalité physique, physiologique et
émotionnelle.

SAVIEZ-VOUS QUE l’homéopathie est en
fait des plus scientifique dans sa démarche
puisque les ef fets de chacun des 4000 re-
mèdes sont observables, connus, répertoriés
de façon extrêmement précise et facile à re-
produire?

SAVIEZ-VOUS QUE les remèdes homéo-
pathiques ne créent aucune dépendance?
Une fois l’équilibre rétabli, le corps guéri, le
remède devient inutile, tout comme l’allu-
mette une fois le feu allumé.

Dois-je cesser de prendre mes
médicaments pour entamer un
traitement homéopathique?
Non. En aucun cas vous ne devriez cesser de
prendre un médicament sans l’avis de votre
médecin. Il est indispensable de discuter
avec votre médecin de la procédure à suivre
pour diminuer les doses de médicaments au
fur et à mesure que l’homéo vous guérit. L’ar-
rêt subit de certains médicaments peut re-
présenter un sérieux danger pour la santé. Si
votre médicament vous sert de béquille, il
faut d’abord observer un équilibre global de
votre santé avant de modifier avec votre mé-
decin la posologie de vos médicaments.

Visitez le site Web d’Ingrid Schutt  
www.homeopathe.ca pour plus de détails.
Ingrid Schutt, 514-991-6316

            


