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Description
Yvette Parès arrive à Dakar en 1960. Chercheur en biologie et médecin, elle parvient la
première à cultiver le bacille de la lèpre. Cependant, les résultats obtenus auprès des malades la
déçoivent. Sa rencontre avec un grand maître guérisseur Peul, Dadi Diallo, change
profondément son regard sur la médecine occidentale. Elle découvre la puissance
thérapeutique des plantes africaines : récolte, préparation, prescription. La différence est
fulgurante : d'un côté une médecine occidentale qui engendre beaucoup de méfaits (germes
résistants, maladies infectieuses plus coriaces, maladies nosocomiales...) et de l'autre, une
utilisation efficace des plantes africaines, une parfaite structuration des traitements, et des
résultats concrets ! La création de l'Hôpital Traditionnel de Keur Massar réhabilite la médecine
traditionnelle africaine. C'est cette fabuleuse aventure humaine qui nous est racontée. Et après
20 ans d'activité, un bilan apparaît : des résultats remarquables des traitements antilépreux ;
prévention de la lèpre infantile, de différentes maladies infectieuses bactériennes, la
tuberculose ; et aussi l'essor de la pharmacopée traditionnelle, la création d'associations de
tradipraticiiens... "Notre souhait le plus profond est que ce témoignage porté sur la médecine

traditionnelle africaine suscite de nouvelles conceptions et réalisations pour la santé du monde
en mobilisant les savoirs, les intelligences et les coeurs dans un vaste mouvement planétaire.
Ne serait - ce pas la meilleure des mondialisations ?"
Une expérience exceptionnelle qui ouvre de nombreux espoirs.

médecine naturelle à base de plantes médicinales dans les tropiques. ... La médecine africaine,
une efficacité étonnante : témoignage d'une pionnière.
Hello Read PDF La médecine africaine, une efficacité étonnante : Témoignage d'une pionnière
Online book lovers . The individuals who change the world are.
15 nov. 2003 . Et, chose encore plus étonnante, il semble qu'elle réussisse là où l'Eglise . facto
le métissage, notamment avec la population d'origine africaine et malgache. ... Son témoignage
s'avère un réquisitoire très dur contre l'hindouisme .. car le pentecôtisme prétend à l'efficacité
en matière de protection contre.
1 avr. 2017 . Halfdan commença à prêcher à 15 ans mais préféra la médecine à la ... rendement
obtenu par la Caisse est inférieur au niveau de référence » et par ... vraiment étonnante qui
restera pour toujours dans nos cœurs. . En 1960 il avait rejoint l'Institut ouest-africain de la
trypanosomiase à Kaduna, Nigeria,.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la . 9.2.1
Témoignages; 9.2.2 Rapports publics. 10 Liens .. Mais, en dépit de ces actions pionnières, la
réalité de ces violences n'est pas mieux perçue. . Étonnamment, c'est souvent un pas difficile à
franchir pour les victimes. Heise et.
Yvettte Parès La médecine africaine, une efficacité étonnante. Témoignage d'une pionnière.
Ed. Yves Michel 2004. couverture du livre Princesse Kaguya.
il y a 5 jours . Ce qui est un peu étonnant pour moi – et je trouve que c'est plutôt une bonne
nouvelle -, c'est qu'effectivement, les humanitaires commencent.
l'excellent rendement démontré dans le cadre du projet Jinping II, faisant . Pour témoigner de
la priorité accordée à la petite .. dérée comme un pionnier dans les efforts visant à repousser
ces limites. .. d'étonnant étant donné le tumulte et.
PDF La médecine africaine, une efficacité étonnante : Témoignage d'une pionnière
Télécharger. Mon seul reproche, a donné naissance à la compassion, que.
4 janv. 2016 . Phénomène étonnant, il s'avère quasiment impossible de séparer .. Les
scientifiques ont en particulier mis en évidence que chez ces populations africaines, ... à la fois
témoignages de la violence de cette guerre et de la mort de .. une méthode simple et rapide
pour améliorer l'efficacité d'une famille de.
Les médecins camerounais en formation à Genève. Les médecins . Témoignage d'anciens
stagiaires. Quelques ... Il n'y a rien d'étonnant à cela car la médeci- ne fait partie de son .

Jamot, le médecin est un pionnier ; il cher- .. à nous, Africains, d'analyser nos problèmes et ...
tion de l'aide renforce l'efficacité et réduit.
Ces auteurs convergent pour souligner le rejet par les africains de la . celles d'une souffrance
exprimée en priorité dans des témoignages littéraires [31]. . En témoigne un numéro pionnier il
y quinze ans de la revue Afrique ... Pourtant, les textes relatifs à la colonisation révèlent une
étonnante vacuité idéologique.
Koné Matôgôman peut aisément témoigner de l'efficacité de ces crèmes. .. a coutume de
clamer Marcel Georges Cohen, fondateur de MGC et pionnier de la.
23 mars 2013 . Les études et témoignages sur le Dr Schweitzer médecin sont . La découverte
de Lambaréné par une jeune médecin en 2010 . ... aujourd'hui, est soignée à Badenweiler, dans
l'institut du Dr Fränkel, un pionnier en ... La décision de partir comme missionnaire en
Afrique n'avait donc rien d'étonnant.
Une efficacité étonnante Témoignage d'une pionnière, La médecine africaine, Yvette Parès,
Michel Y. Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Après vos études de médecine, vous avez exercé en tant que médecin et chercheur. . à des
molécules extrêmement efficaces dans la prévention et le traitement des .. Rien d'étonnant
donc que, peu de temps avant de mourir, il déclara qu'il ne .. Je suis heureux non seulement
d'avoir été un pionnier dans le domaine de.
8 févr. 2011 . Perles de sagesse de la médecine traditionnelle africaine (éditions Yves Michel,
2009) Sous forme d'anecdotes, Yvette Parès nous livre dans . La médecine africaine, une
efficacité étonnante. Témoignage d'une pionnière.
5 janv. 2009 . Comme étudiant sur les bancs de la faculté de Médecine de Tunis et ... J'ai lu
avec bcp d'intérêt le témoignage du Pr Dziri à son patron et ... Rien d'étonnant qu'il soit le
pionnier de la transplantation d'organes en Tunisie.
L'œuvre, témoignage des débuts de la période post-cubiste de Joseph Csaky, . Vendredi 16
juin, une exceptionnelle vente d'arts moderne et africain de la ... L'univers animalier si
personnel de Benjamin Rabier, pionnier de la bande . et De Baecque et Associés ont dispersé
l'étonnante bibliothèque d'Éric Gruaz.
21 juil. 2013 . C'est faux, l'efficacité de certains médicaments homéopathiques a été . @matt
entièrement d'accord avec vous homéopathie et médecine . -le-pr-apfelbaum-pionnier-de-lanutrition-sestime-trahi-par-even » .. Personne n'a envisagé dans les commentaires et
témoignages ... Etonnant, car pas moi.
Soldat d'élite, médecin militaire courageux, pionnier du parachu- tisme et de la . Le
témoignage du général Fayette (alors capitaine d'une compagnie du ... pline alliant deux
passions n'est pas étonnant. Au cours des . mité humaine, sa rapidité d'intervention et son
efficacité au sein du Service de Santé des. Armées en.
19 mai 2017 . Il est depuis très longtemps employé en médecine et son huile essentielle ...
soigner en pionnier ce que les autres médecins n'osent même pas penser… .. Merci, Monsieur,
pour ce témoignage beau, modeste et précieux. .. de la qualité des HE, qui est primordiale pour
l'efficacité des traitements, et qui.
L'histoire de la médecine médiévale en Occident reste encore à faire et surtout celle . de la
guérison quand ils croient qu'elle a eu lieu et la valeur de leur témoignage, plus ou .. Il n'est
donc pas étonnant de constater que la forme la plus fréquente de la .. On reste sceptique
aujourd'hui sur l'efficacité réelle de ce produit.
pionnier qui raviva l'intérêt pour la question a paru dans sa version française en 1979. . tions
d'assistance – ainsi que de témoignages de survivants, semble avoir été ... printemps 1941
entre 60 et 65 ans, trois médecins seulement doivent soigner 1 500 .. moins voyantes, mais tout
aussi efficaces et nuisibles. LE TEMPS.

thématique et proposera aux spécialistes un recueil de témoignages, points de vue, chiffres et
ana- lyses qui donnent .. L'impact économique et le gain d'efficacité sont alors évidents. .. est
un réel pionnier en la matière : avec plus . africain par exemple. Une étude .. paraître étonnant,
mais on comprend mieux lorsqu'il.
26 janv. 2012 . geneve@caisse-des-medecins.ch . www.caisse-des-medecins.ch. La Caisse des
. la qualité et l'efficacité, vers le respect de la volonté du pa- tient et vers des . Un esprit de
pionnier et une passion .. ce très beau témoignage qui vient de nous parvenir. (réd.) .. Il n'est
donc pas étonnant que ce futur.
19 août 2014 . Livres · Vidéos · Témoignages; A propos . est un pionnier de la dénonciation
des effets pervers de la pollution . D'où ses déboires avec le conseil de l'ordre des médecins. .
Cette approche instrumentalisée est étonnante, car on s'aperçoit . J'ai ainsi pu vérifier par moimême l'efficacité de ce système.
Etonnant double discours. L'Office . On va ainsi transformer le médecin de . MinidéfibrillatEurS EfficacES . breuses de l'efficacité . africains pourraient se méfier . Témoignages
/ Interviews .. La Suisse est un pays pionnier en la ma-.
Maghrébins, africains: vous avez jusqu'à 8 fois - de chance de faire des . Une norme
étonnamment homogène des basanés dépourvus d'argument-massue, c'est . une rapide
recherche de témoignages sur Google, sous couvert d'anonymat, ... Jean-Paul Moisan, l'un des
plus grands généticiens de France, pionnier de.
2 févr. 2013 . du médecin, la causalité et les peines clémentes dès qu'il appert que le ... Ellemême une pionnière, l'honorable Louise Mailhot fut la.
Livres La médecine africaine : une efficacité étonnante - Témoignage d'une pionnière. Par
Yvette Pares. Yvette Parès arrive à Dakar en 1960. Chercheur en.
1 : du creusement au témoignage, LAFORGERIE ERIC ; WEISS JEAN- . La médecine
africaine, une efficacité étonnante : témoignage d'une pionnière, PARES.
13 avr. 2017 . Nous vivons des temps troublés en Médecine et en Santé Publique. . Il est tout à
fait étonnant que depuis, aucune expérience n'ait été faite qui aurait .. Il convient de citer les
travaux du Dr Andrew WAKEFIELD – pionnier dans ce . de fabrication, évaluation de son
efficacité et de ses effets indésirables).
3 nov. 2014 . »La découverte des pouvoirs étonnants de la roue médecine. .. Un témoignage
puissant du chamanisme celte par le Chef coutumier du Cercle de . Le parcours étonnant d'un
physicien qui devient chamane et explique avec la ... dont l'efficacité a été prouvée par des
centaines de travaux scientifiques.
14 oct. 2010 . Source : Professeur Eliane Gluckman, pionnière de la greffe de sang de cordon
et . de l'étranger selon l'Agence de la biomédecine : les médecins font appel à des . de
l'hémoglobine, qui touche les enfants d'origine africaine qui sont .. Mais cette carte peut avoir
valeur de témoignage le cas échéant .
Avec une grande profondeur, le travail que le duo sud-africain expose au BAL . et intelligente
qui raconte les soubresauts de la récente histoire sud-africaine, avec, ... par les médecins, non
pas pour leurs vertus artistiques mais pour illustrer les . La suite Sophie Calle, 'Dérobés' A
travers des textes, des témoignages et.
Une enquête pionnière que Dauzat (1877-1945), savant linguiste et vulgarisateur . font perdre
beaucoup d'intérêt au fil des chapitres, et rendront le témoignage moins .. médecins et
infirmières-chefs, qu'à l'impopularité de la guerre au Québec, . 10,3 % bilingues et un étonnant
4,0 % de multilingues, ces dernières filles.
Durant cette période, la Policlinique de médecine a vécu toute une évolution de la .. Il n'est
donc pas étonnant qu'on pense à lui pour la succession du Pr Humbert. .. s'était enrichie de
très nombreux médicaments, toujours plus efficaces. .. de respectueuse et chaleureuse amitié,

pour témoigner à leur ancien patron leur.
Par exemple, dès 1900, Yôki Kikuchi, médecin à la mine de charbon de ... la législation sudafricaine sur les nouvelles mesures de prévention des .. procédures de dépistage efficaces
malgré la reconnaissance institutionnelle en 1955 puis en 1960. . Mais il est très étonnant de
constater l'absence de toute mention de la.
25 janv. 2017 . Les témoignages de Véronique et Marie-Thérèse sont à découvrir sur .. Grâce à
ses connaissances en médecine, Thibault offre son aide aux Marseillais. .. à la découverte du
monde qui l'entoure et fait d'étonnantes rencontres. ... Mons, Isabelle : Femmes de l'âme :
douze pionnières de la psychanalyse.
Documentaires; Histoire et Géopolitique · Santé et Médecine · Société · Voyages · Sports et
Loisirs · Sciences et Découvertes · Arts, Cinéma et Spectacles.
3 oct. 2014 . Ce sont des témoignages d'hommes, de femmes, de communautés sur leur
expérience de Dieu. Ce n'est donc pas sans rapport avec la.
La Médecine africaine, une efficacité étonnante de Yvette Parès . Son témoignage est un appel
adressé à la médecine occidentale à s'ouvrir à d'autres.
9 août 2010 . je vais exposer ici mon avis de médecin sur ces bracelets en essayant de . initiée
puis entretenue par des témoignages, des vidéos ou des photos de sportifs et . Les bracelets
Power Balance ou EFX sont-ils efficaces ? ... pionnier du surf à Biarritz, je vous remercie par
avance de le saluer de ma part en.
Efficaces sur bien des maux du quotidien, les huiles essentielles sont des . Maurice Mességué,
pionnier de la phytothérapie en France et fondateur des ... Cette plante tant admirée en
médecine ayurvédique débarque enfin chez nous. ... canina), possède d'étonnantes vertus
concentrées dans ses feuilles et ses racines,.
26 oct. 2016 . Témoignage d'une maison de retraite (où j'ai exercé) : Médecin coordinateur très
sérieux et humain, à qui la Direction a dit texto : ... Mais la mort de ma Maman m'a réservé
quand-même une étonnante marque d'affection:elle a . Elisabeth Kübler Ross est la pionnière
des soins palliatifs car c'est elle qui.
Il est réputé pour ses ouvrages qui sont de véritables témoignages abordant, l'aventure . pages
témoignent d'une efficacité qui ne se dément pas en faisant de lui le pionnier . Enfin, à
l'automne 2015, elle publie un étonnant et fascinant témoignage .. Olivier Soulier - Médecine
du sens - Les 5 cercles de la maladie - Un.
Politique de santé, Politique Africaine. Paris : Karthala, 1987. . 16 Parès Y. La médecine
africaine une efficacité étonnante. Témoignage d'une pionnière.
tion pionnière, a été relayé par le témoignage des communautés nées de .. africains. En tant
que missionnaire, j'ai déploré que lestarn tam soient bannis des Églises dans lesquelles j'ai
travaillé en . société, en particulier le refus d'avoir à faire à la médecine ... Dix ans plus tard,
émus à jalousie par l'étonnante déter.
6 oct. 2014 . Visite d'une délégation africaine à l'HMR. 15 . Des prix à gagner grâce à
l'efficacité. 19 .. gement des employés et des médecins qui ... Pionnier de la télésanté .. La
cataracte et le simulateur de vitrectomie sont étonnamment réels et sont un plus dans ... de la
musique, de textes, de témoignage et.
8 oct. 2010 . Yvette Parès : rencontre avec la médecine traditionnelle africaine . anti-lépreuses
des tradithérapeutes se révélaient d'une grande efficacité. . hommage au travail pionnier
d'Yvette Parès et de son équipe de Keur Massar. . La médecine africaine, une efficacité
étonnante (éditions Yves Michel, 2004). 2.
28 févr. 2015 . Bien que nous sachions étonnamment peu de choses sur . les journaux intimes,
la correspondance et le témoignage de ces femmes, que l'on . raison, comme la pionnière du
nursing moderne et en particulier du nursing militaire. . ses efforts constants afin d'améliorer

l'efficacité du travail des infirmières.
De nombreux témoignages attestent en effet qu'il s'agit bien ces années-là, de . A l'instar des
médecins, les infirmières apparaissent de plus en plus comme des . programmes efficaces de
soins aux malades, de prévention des maladies et .. S'agissant de la Région africaine, sa
configuration change du fait même de la.
africaines étroitement reliée à la prévalence des modes populaires d'action politique ..
d'efficacité dans le cadre de la lutte engagée contre l'importation massive .. un pionnier dont la
seule existence devient un témoignage et une preuve ... plutôt individualisée, les différents
ouvrages réalisés manifestent une étonnante.
Méthode pratique de médecine selon Hildegarde Von Bingen, Dajafée .. La médecine africaine
: une efficacité étonnante, Témoignage d'une pionnière,.
À Jean-Albert Foëx, journaliste pionnier de la plongée, en reconnaissance pour . mes
confrères Principes et Pratiques de médecine hyperbare, je n'avais pas . des témoignages les
plus caractéristiques choisis parmi les quelque . impulsion étonnante ? .. professeurs n'ont pas
encore eu la preuve de l'efficacité de ce.
2 déc. 2014 . Pionnière d'un féminisme épris de liberté, Théa est une source d'inspiration .
"Beau témoignage, émouvant, d'une expérience étonnante.".
Plus étonnant, la technique est également efficace dans le traitement de maladies . une
opération sous hypnose : que médecins et patient soient d'accord et qu'une . En plus de son
pouvoir distrayant puissant, l'hypnose augmente l'efficacité des . Si les témoignages sont
encourageants, la méthode est encore trop peu.
. pages témoignent d'une efficacité qui ne se dément pas en faisant de lui le pionnier . Enfin, à
l'automne 2015, elle publie un étonnant et fascinant témoignage . la médecine traditionnelle de
l'Himalaya auprès d'un Amchi et de quelques.
6 août 2009 . "La Médecine Tibétaine s'est imposée à l'attention du grand public par le film . À
cet égard, la Suisse joue un rôle de pionnière, les autorités de . dans "La médecine africaine,
une efficacité étonnante, Témoignage d'une.
Santé et médecine en Afrique; /; Pharmacopée traditionnelle, plantes médicinales .. médecine
africaine, une efficacité étonnante: Témoignage d'une pionnière.
En Afrique, on est en phase avec une médecine, non de la maladie . médecine africaine, la part
du sacré. .. l'efficacité de sa démarche religieuse ou magique, tirait sa .. étonnante. Témoignage
d'une pionnière, Paris, Yves Michel, 2004, p.
et pionnier du mouvement "Nature et Progrès" et de l'agriculture bio en France. .. Agnihotra :
Techniques de rites ayurvédiques simples et efficaces qui ont ... dates de stages près de chez
vous,; des témoignages,; articles intéressants; liens .. pas étonnant vu le degré
d'empoissonnement et de propagande concernant ce.
23 nov. 2013 . Les deux méthodes BEAUCOUP plus efficaces que la publicité ou le .. euros
existent; donc 8 à 10 fois plus que le revenus des médecins par exemple ! .. il y a un un
contresens de taille: c'ets parce que la France a été pionnière dans . pour être un peu
sarcastique: étonnant que nos chefs d'entreprise et.
6 déc. 2010 . Un témoignage très intéressant et à bien des égards : . Nous- sommes frères des
Africains et pour eux nous sommes disposés à combattre. .. des armes, tantôt des hommes, des
médecins, des techniciens, des instructeurs. ... naturel venait à tarir tout à coup la source de
cette étonnante richesse 10. ».
6 mars 2012 . Alain Braillon était médecin des hôpitaux au CHU d'Amiens depuis 4 ans, dans
le service du Pr ... Sans preuve de son efficacité, depuis le début des années 2000, l'AFU a
lancé ... Là aussi, c'était un pionnier. .. Le témoignage de Eloise m'a retenu mon attention puis
j'ai contacté son voyant et il me dit.

1 août 2009 . Au cours du 20e siècle, la médecine occidentale a connu, de toute évidence, une
période faste qui .. Vous pouvez lire : "La médecine africaine : une efficacité étonnante.
Témoignage d'une pionnière" publié en 2004.
En 2004, à l'âge de la retraite et de retour en France, elle publie « La médecine africaine, une
efficacité étonnante. Témoignage d'une pionnière ».Comment.
27 févr. 2013 . Un destin follement romanesque, l'étonnant destin d'un éternel indigné. . «J'ai
rendu une visite de courtoisie à mon médecin», disait-il parfois, comme ... à l'ambassade, et les
Blancs regardent, intrigués, les Africains qui font une .. charge d'une mission destinée à
évaluer l'efficacité de son organisation.
Le Dr John Eccles (1903-1997), prix Nobel de physiologie et de médecine en . leurs
commentaires, les témoignages sont exclusivement destinés à l'information. ... Une preuve
supplémentaire de l'efficacité du travail de désinformation. .. CHOPRA est un médecinphilosophe américain d'origine indienne, pionnier des.

