Réponses au test
1. L’homéopathie agit lentement.
Faux : dans les maladies aiguës, le soulagement par un remède bien choisi apparaît en
général de quelques heures à 12 heures.
2. Une seule dose d’un remède homéopathique peut agir pendant plusieurs mois.
Vrai : le remède homéopathique est une information pour l’organisme. Tant que le corps
conserve cette information, le remède n’a pas besoin d’être répété.
3. On peut soigner une dépression par l’homéopathie.
Vrai : l’homéopathie peut guérir aussi bien des troubles physiques que psychiques,
donc également des dépressions.
4. Il est souvent utile de prendre plusieurs remèdes homéopathiques à la fois.
Faux : si on choisit le remède selon les règles de l’homéopathie uniciste, on n’a besoin
que d’un seul remède qui couvre l’ensemble des symptômes.
5. Les remèdes homéopathiques sont toujours fabriqués à partir de plantes.
Faux : les substances de base sont tirées du règne minéral, végétal et animal.
6. On peut facilement se soigner soi-même par l’homéopathie.
Faux : même si l’on peut facilement se procurer des remèdes homéopathiques, il n’est
pas souhaitable de se traiter soi-même, car l’homéopathie est une science complexe qui
nécessite des études approfondies. Qui plus est si l’on se traite soi-même, lors d’un
traitement chez un homéopathe, on peut contrecarrer le traitement en cours.
7. Si un enfant avale un tube entier de granules en haute dilution, il faut consulter
rapidement un homéopathe.
Faux : il n’y a pas de danger si la dose est prise une seule fois. Il pourrait y avoir des
problèmes si la dose est répétée.
8. Dans les remèdes homéopathiques, il n’y a plus une seule molécule de la substance de
base.
Faux : 1/3 des dilutions contiennent encore des molécules du produit de départ.
9. Il existe certaines substances qu’il vaut mieux éviter d’absorber pendant un traitement
homéopathique.
Vrai : certaines substances (la menthe, le café, le vinaigre, etc.) peuvent amoindrir ou
annuler l’effet du remède homéopathique. Il est donc préférable d’éviter ces substances
pendant le traitement.
10. Plus un remède homéopathique est dilué, moins on a besoin de le prendre souvent.
Vrai : malgré ce que l’on pourrait penser, plus le remède est dilué et dynamisé, plus il
agit longtemps et en profondeur dans l’organisme.
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