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Introduction \ 9 

INTRODUCTION 

L'idée d'un partenariat entre élèves africains, et enseignants venus de France a 

initié ces trois pathogénésies. 

Toute démarche « d'aide au développement », n'est plus, ou ne doit plus suivre 

la démarche colonialiste où le Blanc apporte et le Noir reçoit. Plus facile à dire qu'à 

faire ! Des situations d'incompréhension réciproque, des malentendus peuvent 

apparaître. 

En vivant avec nos amis africains, les échanges sont nombreux ; nous recevons 

et apprenons beaucoup, mais cela n'est pas du partenariat. D'où l'idée d'expérimenter 

avec eux des dilutions homéopathiques issues de plantes africaines plutôt que de se 

contenter de leur apporter « nos » remèdes. D'ailleurs la Matière Médicale ne contient-

elle pas déjà un nombre non négligeable de remèdes de ce continent ? 

Pourquoi des arbres ? Fruit du hasard ? Pas seulement. Comme il l'avait été 

suggéré au Bénin, il est inconcevable d'expérimenter « Python », animal considéré 

comme sacré dans la tradition. Une autre raison a peut-être influencé ce choix : le fait 

que, jusqu'alors, mes études concernaient cette famille botanique. 

Pour une première expérimentation, mieux valait être prudent et commencer par 

une espèce bien représentée dans la région de Porto-Novo où j'enseignais 

l'homéopathie : Azadirachta indica. 

La seconde a été choisie, en complément d'un travail de nutrition réalisé au 

Burkina Faso : Moringa oleifera. 

Et la troisième, parce qu'il paraissait inconcevable de passer à côté du roi des 

arbres africains, le baobab Adansonia digitata. 

Lors des séjours ultérieurs, ce fut pour tous une grande joie d'avoir pu guérir en 

France des patients avec une substance expérimentée en Afrique. Entre Africains et 

Français, voilà possible une forme de partenariat en médecine homéopathique. 

Les trois remèdes sont ici abordés dans l'ordre où ont été réalisées les 

expérimentations. 

Des trois pathogénésies, sera ensuite dégagé ce qui semble le plus important 

dans le protocole de réalisation pour aboutir à un maximum de guérisons selon la 

méthodologie hahnemannienne. 
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Francoise Saint-Didier

Nouvelles pathogénésies de
Azadirachta indica (neem), Moringa
oleifera, Adansonia digitata (baobab)
organisées à l'occasion de mon
enseignement de l'homéopathie au Bénin
 

124 Seiten, kart.
erschienen 2014

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Nouvelles-pathogenesies-de-Azadirachta-indica-neem-Moringa-oleifera-Adansonia-digitata-baobab-Francoise-Saint-Didier/b17745/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Nouvelles-pathogenesies-de-Azadirachta-indica-neem-Moringa-oleifera-Adansonia-digitata-baobab-Francoise-Saint-Didier/b17745/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Nouvelles-pathogenesies-de-Azadirachta-indica-neem-Moringa-oleifera-Adansonia-digitata-baobab-Francoise-Saint-Didier/b17745/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Nouvelles-pathogenesies-de-Azadirachta-indica-neem-Moringa-oleifera-Adansonia-digitata-baobab-Francoise-Saint-Didier/b17745/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Nouvelles-pathogenesies-de-Azadirachta-indica-neem-Moringa-oleifera-Adansonia-digitata-baobab-Francoise-Saint-Didier/b17745/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=17745&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=17745&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

