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Du NOUVEAU ! 

          Pour débuter l’année :  une étude : 

  L’homéopathie : histoire, principe et fabrication. 

  Étude complétée par l’article en pages 2 et 3 de cette news : 
         « Arguments pour ou contre cette thérapie » 
 
MédicActes au présent ! 

  Noël 2008 est encore si proche et pourtant déjà dans nos souvenirs !  
Ne le laissons pas s’enfuir si vite, et laissez-vous de nouveau charmer par la    
MédicNews de Noël ……MédicNews de Noël ? 

http://medicactes.benevolactes.fr/BulletinDecembre.pdf 

  En dernière page, retrouvez comment vous repérer et naviguer sur le site 
web de MédicActes. 

http://medicactes.benevolactes.fr/ 
 

Aidez-nous à enrichir son contenu ! 
Vous avez des textes à nous transmettre ? 
Vous vous sentez une âme de rédacteur ?  
Quelques « brèves » à nous faire partager ? Des documents à diffuser ? 

Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits.  
À vos plumes !   

Amicalement 
Patricia et Martine 
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Bonne lecture 

 

En ce début d’année, toute l’équipe de MédicActes  vous renouvelle  
ses meilleurs vœux  pour 

 
et vous souhaite une liste animée et conviviale, aux nombreux échanges passionnants. 
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L’homéopathie : partisans et détracteurs 
 
 

 
 

 

Dans la nouvelle étude mise en ligne dernièrement, j’ai souhaitée vous faire part de mon expérience 

professionnelle dans le domaine de l’homéopathie. 

Ayant travaillé dans un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans ce domaine, ma curiosité 

intellectuelle m’a poussée à me documenter sur les principes et sur l’origine de cette discipline. 

Suite à cette période de ma vie, j’ai continué et je continue à utiliser régulièrement phytothérapie et 

homéopathie, tout en étant parfaitement consciente des limites de ces disciplines. 

J’ai suivi également régulièrement les voix qui s’élèvent pour ou contre l’homéopathie. 

 

Les détracteurs de cette discipline vous diront qu’après la dilution 12 CH, il ne peut plus y avoir une 

seule molécule de principe actif dans la solution (compte tenu de la taille des molécules). 

 

Les partisans invoqueront la mémoire de l’eau et les travaux de Jacques Benveniste qui donnèrent 

lieu à une controverse importante : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_l%27eau 

 

Le principal laboratoire homéopathique écrit sur son site internet :  

« L’expérience prouve que, malgré la très haute dilution de substance active, l’effet thérapeutique 

demeure. Même si des avancées sont réalisées chaque jour, l’état de la science ne permet pas 

encore d’expliquer le mode d’action des dilutions infinitésimales. 

L’homéopathie confirme que des substances diluées au-delà des limites connues de la matière ont 

une activité biologique ou physique décelable, mesurable, reproductible et spécifique de la 

substance diluée, alors même qu’il n’en subsiste aucune trace. De nombreuses hypothèses ont été 

formulées pour vérifier ce postulat, mais l’infinitésimal demeure un défi scientifique. » 

 

Les opposants avancent l’argument de l’effet placebo, car, comme le dit Pierre Vannier : 

« Le malade emporte toujours avec lui dans la maladie, ses amours et ses haines, ses amertumes et 

ses angoisses » 

Ce qui laisse place à une part de subjectif dans la guérison. 

 

Mais, comment expliquer à ce moment là l’activité prouvée de l’homéopathie sur les bébés, sur les 

animaux, là où nulle part l’effet placebo ne peut être envisagé ? 

 

Les inconditionnels de l’homéopathie ne manquent pas de mettre en évidence l’individualité du 

traitement, surtout dans les cas de préparations magistrales, et l’absence d’effets secondaires. 
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Ce à quoi les détracteurs vous diront qu’avec les petits grains de sucre on ne peut pas traiter grand-

chose, et encore moins les maladies les plus graves, et qu’il y a danger à laisser les malades le 

croire, comme le précise un article de The Lancet en août 2007. 

 

Il ne faut pas oublier non plus que les vaccinations, ainsi que les traitements pour les allergies sont 

également basés sur le principe de similitude. 

 

Nous pourrions multiplier ainsi longtemps les arguments pour et les arguments contre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter à ce sujet l’article de Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9opathie 

A mon avis, son auteur, semble plutôt opposé à cette pratique. 

 

Pour conclure, Trousseau disait :    

« La médecine est l’art de guérir ; elle n’est que cela. Il se présente plusieurs méthodes, mais toutes 

sans exception, dans tous les temps, dans toutes les écoles, sont fondées sur l’observation préalable 

des faits. » 

 

Il est évident que l'homéopathie ne peut en aucun cas remplacer la médecine générale, mais elle 

permet de soigner les maux de la vie quotidienne aussi vite que des médicaments classiques, et cela 

sans effets secondaires indésirables. 

 

Dans cette logique, la tendance actuelle serait à la cohabitation de l’homéopathie avec les autres 

formes de soins. Ainsi, mon fils s’est vu retirer les dents de sagesse, sous anesthésie générale, avec 

une préparation à l’opération par homéopathie pour prévenir les douleurs et la fièvre. Contrairement 

à une opération précédente sans préparation, il a été lui-même surpris de ne pas avoir de douleurs 

excessives.  

 

Des consultations homéopathiques sont déjà ouvertes dans plus de 15 centres hospitaliers français : 

dans ces hôpitaux les traitements homéopathiques sont proposés aux patients atteints de pathologie 

grave pour diminuer les effets secondaires des chimiothérapies, par exemple, ou pour traiter en 

douceur l’anxiété provoquée par leur maladie. 

 

 
Article de Martine Sennegond 

 

 

 

 

 

--------- 

Le contenu et les avis exprimés dans les articles publiés par MédicActes appartiennent à leur auteur. 

MédicActes décline toute responsabilité vis-à-vis des éventuelles erreurs et opinions personnelles. 

--------- 
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AAAACTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITES 

Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous 

rapprochent de la vie de nos ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qui découvrira la signification de cette mention : « fille du coté gauche » ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fille « du côté gauche » 
L’acte de ce mois est en ligne sur le site des archives des Alpes de Haute Provence 

http://archivesenligne.archives04.fr/ 

Commune de Sainte Maime 1668 – 1750 page 66 année 1680 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Découvrez la Géniale 04 : geniale04 

Liste Yahoo pour tous les intéressés par la généalogie dans les "Alpes de Haute Provence" - 04, 
et par les thèmes en découlant : mode de vie, coutumes, recettes, etc. ... 

 

Si vous aimez les « Actes insolites », témoignages 

souvent émouvants qui nous parviennent d’autres 

siècles, vous les retrouverez à cette adresse : 

 

http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

N’hésitez pas à participer  en nous envoyant actes, 
photos ou faits divers insolites liés à nos ancêtres. 
Vous pouvez aussi aider en participant aux 
transcriptions de ces actes. 
 
Toutes vos contributions seront toujours accueillies 
avec beaucoup de plaisir. 
 

 

 

L’an susdit et le dernier iour du mois dauoust est 

décédée Marie MOUTET fille de Anne CHAMBARELLE du 

costé gauche sa mere mestanst inconnue et luy 

avons donné sepulture dans le cimetiere publiq present 

messire BARTHELIMI Michel pbre vre secondaire signe 

a la minute avec nous ainsi ie latteste sousigné 

 

Un merci bien sincère à Philippe MARCIE pour son accord de l’insertion de sa trouvaille 
et de sa transcription, suite à son message sur la liste  Géniale 04 (1) 

cf. http://fr.groups.yahoo.com/group/geniale04/message/1813 
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LES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTES    ----    Retrouvez toutes vos rubriques habituelles 
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous ! 

 

 Les documents et les informations : http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html 
Généreusement vous nous transmettez des documents et des renseignements ce dont nous vous 
remercions vivement. Consultez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches généalogiques, 
dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.  
 

 « La chronique des visites », avec sa sélection de sites, va bientôt devenir pour vous un réflexe 
incontournable dans vos recherches : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html 
 
Nous remercions Hélène CHAMBORD qui a pris en charge le classement (alphabétique et prochainement 
thématique) des adresses conseillées : http://medicactes.benevolactes.fr/sites.html 
 

 Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse. 
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 
 La recherche de nos ancêtres : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/ 

A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins, malades, 
victimes de fléaux, … N’Hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous aider.  

    

 Les études :   http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 

 

Sur le site de MédicActes, 13 études sont consultables et téléchargeables gratuitement.  
Merci vivement aux rédacteurs et rédactrices de ces études. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTES    

 

 La Peste dans le Comtat et la Provence.  

 Les grandes épidémies dans la région Mantaise. 

 MINE : La catastrophe de Courrières 

- Le 10 mars 1906 

 INONDATIONS : "Les crues de la Seine" 

 MEDECINE : Médecins, Matrones et Rebouteurs 

de la région mantaise  

 Les CHARITONS et la Charité 

 Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois. 

 La Bastille, hantise de nos ancêtres 

 Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés 

 Les abattoirs de la Villette et "L'âme du cochon" 

 Crue de la Loire - Juin 1856 

 St Sauvy, un village de Gascogne au XVIIème 

siècle 

 L’homéopathie : Histoire, Principe et Fabrication 

Vous souhaiter avoir le plaisir de voir diffuser vos témoignages et vos écrits ? Vous vous sentez une âme de 
rédacteur ? Rejoignez-nous sans hésiter et nous nous ferons un plaisir de publier vos textes. 
Il peut vous arriver également d’avoir chez vous, un certain nombre de documents sur un sujet particulier suffisant 
pour en faire une étude et devenir source de connaissances pour tous, dans ce cas merci de nous les transmettre ; nous 
nous ferons un plaisir de les mettre en forme. Non seulement vous aurez la joie de les partager avec tous mais ainsi 
vous pourrez les transmettre de façon agréable, pratique et conviviale à votre entourage. 

 Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se 
déplaçant, pour vous, aux archives. 

Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers 
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec 
la généalogie. 
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et 

informatique, etc.…-  http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes 


