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 Florina et Jean Marc vous ont fait un résumé montrant l’intérêt scientifique et politique de ce 

congrès, qui marquait la reprise d’activité après les années COVID. J’aimerais pour ma part vous faire 

partager mon engouement pour cette rencontre hors norme. 

 Grace à la LMHI, j’avais déjà pu découvrir ou redécouvrir de nombreux Pays, Argentine, 

Brésil, Équateur, Pologne, Indes, Japon, USA et bien d’autres ! Au cours de ces voyages j’ai vécu des 

moments uniques et de façon différente par rapport à des voyages purement touristiques. La 

Turquie, je ne connaissais pas sinon par préjugés. Bref je n’étais pas emballé à l’idée de passer une 

semaine à Istanbul et les descriptions dithyrambiques de Sainte Sophie et du détroit du Bosphore ne 

suffisaient pas à me motiver. Mais LMHI oblige me voilà propulsé en Turquie avec Florina. 

 Eh bien ! cela aura été un choc pour moi de découvrir un Pays accueillant et ouvert ne 

correspondant en rien à la description qui nous en est fait. Je ne parlerais pas de la beauté du lieu de 

l’ancienne Constantinople à cheval entre le continent européen et l’Asie, au confluent du Bosphore, 

de la mer de Marmara et de la Corne d’Or, ni de ses monuments et palais tout droit sortis des Mille 

et Une Nuit. Non, j’ai plutôt envie de parler du savoir vivre où les habitants se mélangent sans 

agressivité, ou la jeune fille en hidjab joue avec sa copine en mini-jupe, et où la jeunesse envahie les 

rues d’Istanbul à la nuit tombée en absence de tout insécurité ! 

 Certes, quand on visite Sainte Sophie on découvre que le pouvoir a préféré en faire un musée 

où les fresques illustrant la Sainte Trinité sont partiellement masquées par un voile pudique, mais la 

population d’Istanbul reste accrochée à sa tradition laïque et reste éprise de liberté. 

 Quel intérêt de vous parler de tout cela, alors que le sujet qui nous intéresse est 

l’homéopathie ? Eh bien c’est justement le sujet ! L’homéopathie n’est pas reconnue en Turquie (par 

le gouvernement) et la vente des remèdes homéopathiques est pour l’instant encore en attente 

d’autorisation. On pourrait se dire que dans ces conditions l’homéopathie ne peut être 

qu’anecdotique ! Détrompez-vous, 400 homéopathes Turcs étaient au rendez-vous. Parmi eux 300 

jeunes médecins issus des écoles coachées par Vithoulkas ou reconnues et évaluées par l’ECH. Nos 

confrères Turc évaluent à 700 le nombre d’homéopathes classiques soit beaucoup plus que la France 

qui se targue d’une longue tradition homéopathique et qui pleure la perte du remboursement des 

remèdes homéopathiques. 

 Bref, cela a été une révélation pour moi de voir un peuple qui ne plie pas sous les dictas du 

pouvoir aussi cruel qu’il ait pu être à travers l’histoire. Je serais curieux de voyager dans les autres 

villes de Turquie, mais ce que je peux dire c’est qu’Istanbul, ex Constantinople reste attachée à sa 

tradition de carrefour des civilisations. Je passerais sous silence le modernisme avec l’intégration 

bien comprise de l’informatique à tous les niveaux. Tout cela alors que nos gouvernants continuent à 

vouloir donner des leçons… 

 Et si nous faisions comme nos confrères turcs ? Avancer sans plier sous les décisions du 

pouvoir. Nous pouvons relativiser ce qui nous arrive, réagir de façon sereine et déterminée. Merci à 

la LMHI de nous donner la possibilité d’être en contact avec une vision plus universelle et moins 

égocentrée.  

 Le Monde change, les échanges avec nos amis allemands que l’on pensait être dans une 

position solide nous apprennent que l’homéopathie est sortie du système de santé dans 3 landers et 

à l’inverse notre consœur Bulgare qui devait lutter farouchement pour exister il y a 15 ans a 



maintenant du mal à comprendre ce qui nous arrive ! Que pouvons-nous comprendre de notre 

situation sans échanger avec les autres Pays. L’homéopathie a toujours volé au-delà des frontières et 

conserver cette tradition est un point clef de sa pérennité. 

Ce voyage à Istanbul aura été pour moi une occasion fructueuse de remettre mes idées en place dans 

l’ambiance morose que nous subissons. 
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