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Chers membres d’UNIO, 
 
COVID-19 est vraiment une épidémie exceptionnelle, très contagieuse comme nous n’en 
avions pas encore vue jusqu’ici. L’homéopathie a clairement une place à occuper dans la 
stratégie thérapeutique pour les patients atteints. L’utiliser pour des patients quand on n’a 
rien d’autre est une attitude éthique évitant une perte de chance pour ces patients puisqu’il 
n’y a aucun autre traitement médicamenteux validé en EBM. 
 
Vous avez certainement été contacté et avez pris en charge de très nombreux patients 
atteints par cette pandémie. De nombreuses évolutions favorables ont été tellement rapides 
qu’elles ne peuvent pas être attribuées à une guérison spontanée.  

À chaque épidémie les médecins homéopathes élaborent une stratégie et voici celle qui 
semble fonctionner aujourd’hui : GELSEMIUM SEMPERVIRENS, CHINA OFFICINALIS, 
EUPATORIUM PERFOLIATUM et BRYONIA ALBA sont les grands classiques qui 
fonctionnent bien chez un grand nombre de patients en fonction de leurs symptômes. 
Egalement efficaces mais plus spécifiques pour cette épidémie sont, selon nos premières 
informations, ARSENICUM ALBUM, ANISUM STELLATUM, CAMPHORA, STANNUM 
METALLICUM et PHOSPHORUS. Un remède personnalisé au patient a été utilisé 
régulièrement aussi. Pour certains les remèdes les plus correspondants à la pandémie 
seraient CROTALUS HORRIDUS ou FALCO PEREGRINUS.  

Mais ces résultats sont reliées aux cas cliniques de seulement quelques médecins qui 
discutent de leurs cas sur le forum. Votre expérience personnelle dans le traitement de vos 
patients atteints par cette épidémie est vraiment nécessaire et indispensable. Ce n’est 
qu’avec l’implication de TOUS que nous pourrons avoir un regard représentatif sur cette 
approche de l’épidémie en Belgique.  

Communiquez-nous vos expériences de manière confidentielle. Si vous avez le temps, 
en communiquant vos cas cliniques détaillés ; soit simplement en nous donnant le nombre 
de patients suivis et traités, diagnostic COVID-19 démontré ou grosse probabilité selon les 
symptômes rencontrés, soit seulement Corona virus possible sans certitude ; quels remèdes 
utilisés et en combien de temps des résultats ont été obtenus (suivi), hospitalisations 
éventuelles de l’un ou l’autre patient.  

Avez-vous appliqué une stratégie de prévention pour vos patients et laquelle ? 

Adresse pour communiquer vos données confidentielles : michevw@homeopathy.be   

Bon courage et surtout protégez-vous bien. L’équipe d’Unio Homoeopathica Belgica.  
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