
        « La santé pour Tous, c'est aussi : Tous au service de la Santé ! C'est pour réfléchir à cet objectif que nous sommes 
rassemblés ici ce soir ! 
        Mais comment s'organiser pour coopérer efficacement et réunir harmonieusement nos forces et compétences diverses ?   
        Si la bonne volonté est un préalable indispensable, elle n'est pas suffisante : il faut aussi du savoir-faire ! 
 
       La 1ère étape consiste à se rencontrer, sans a priori, pour tout simplement faire connaissance ! 
       Ensuite, il importe de définir les critères de notre collaboration. 
 
       La rencontre permet l'enrichissement mutuel à travers les témoignages d'expériences des uns et des autres et  le partage 
de nos ressentis et émotions nous ouvre à plus d'humanité et de confiance mutuelle ! 
       J'en fais l'expérience depuis 30 ans, en fréquentant aussi bien des confrères médecins de toutes disciplines que des amis 
guérisseurs, magnétiseurs, naturopathes, thérapeutes et "écoutants" de toute école ! 
       J'ai autant appris des uns que des autres ! 
       Et j'ai constaté que le domaine médical étant immense, il y a de la place pour chacun, dès lors que l'on aborde la santé 
avec un esprit ouvert, capable d'intégrer que tous les plans : du curatif au préventif, de l'individuel au collectif, sont 
complémentaires !  
 
      Nous avons vraiment besoin les uns des autres ! Pour le plus grand bien de ceux qui se confient à nous ! Cette  évidence est 
à réaliser dès aujourd'hui, ici et maintenant ! 
 
       Pour cela , nous disposons de  moyens très performants : Internet est une source de documentation et de mise en relations 
quasiment illimitée !  
       Le brain-storming qui en résulte favorise la mutation intérieure indispensable pour passer de  l'esprit de compétition et de 
rentabilité à un véritable esprit de collaboration vers le partage du bien-être ! 
      Depuis quelques années, de multiples initiatives offrent à qui le souhaite d'aller partager de telles expériences, 
dans le domaine de la santé, je peux en citer 2 que je connais et apprécie particulièrement, ce sont :                
           les rencontres "d'Eveil et Action",  
il s'agit une fois par an (environ) d'un  rassemblement de thérapeutes, de médecins et de sympathisants de toute mouvance 
dans une ambiance  « vacances », dans un camping ! …pour échanger et témoigner sur les pratiques les plus variées ! 
 Et ... l'Alter-Tour ! 
            un Tour de France alternatif à vélo (comme chacun le sait, le sport, c'est bon pour la santé !) 
            sans dopage naturellement, puisque sans compétition et où, au contraire du Tour de France commercial, l'on apprend 
la solidarité et l'entraide en équipe, tout en rencontrant en plus très convivialement  les alternatives du monde agricole et bio !  
  
       Je souhaite aussi que dans esprit « compagnonnage-pélerinage » qu'on a tendance à appeler aujourd'hui « woofing »sur 
internet, se mette en place un réseau de ce style dans le domaine de la santé!  
      Cela permettrait aux jeunes tentés par les professions de soins de découvrir qu'il y a une vie au delà de l'université et peut-
être que l'université pourrait aussi venir se rafraîchir dans ce bain de vitalité ! 
 
        Aujourd'hui nous avons le choix  entre 2 modes  vies ! 
        Soit nous cautionnons le système pyramidal qui prédomine actuellement dans le monde : un chef impose sa loi aux autres, 
soumis de gré ou de force ! 
 Ce système donne l'illusion de la  puissance  mais l'histoire a toujours montré sa vulnérabilité et nous le constatons bien en ce 
moment même ! 
        Soit nous acceptons un autre monde où la notion de chef est dépassée, transcendée et remplacée par des équipes de 
responsables, des"leaders" qui se concertent, des créatifs inspirés et capables de motiver d'autres personnes en leur 
communiquant l'enthousiasme qui les anime vers un but partagé par tous . 
        Chacun dès lors, avec ses talents propres, a la liberté de collaborer selon ses désirs et ses moyens avec les autres ! 
Dans cette société là, la cohésion vient du partage de valeurs communes ! 
 
        En fait, ces idées ne sont pas si nouvelles, dès l'Antiquité, Hippocrate, que je considère comme « notre père à tous » 
tellement il était érudit : après  avoir compilé toutes les connaissances du monde gréco-latin de son époque  avait déjà proposé 
une éthique pour tous ceux qui soignaient ! 
 Éthique qui s'est transmise à travers les siècles sous la forme résumée d'un engagement moral, le « Serment d'Hippocrate » 
que devait prononcer tout candidat à la médecine ! Actuellement les médecins le prononcent encore lors de leur thèse et je 
crois qu'il serait  intéressant de le proposer aussi à tous les thérapeutes ! 
        Outre ses enseignements et son serment, Hippocrate a apporté au monde  un immense progrès : en séparant la médecine 
de la philosophie et de la théurgie !  
Il a permis à la médecine physique de sortir de l'emprise des prêtres qui prétendaient que toute maladie provenait d'un 
dérèglement avec le ciel et soignaient donc avec des prières, des jeûnes et des rituels de purification ! 
Ce  n'était pas totalement faux et aujourd'hui encore les guérisseurs traditionnels de toutes ethnies le font encore mais ne 
refusent pas non plus l'apport de la médecine moderne lorsqu'elle est indiquée ! 
 
        D'où l'importance de connaître la médecine de l'autre pour savoir dans quels cas  elle convient mieux que la mienne, 
aussi excellente soit-elle ! 



 
        En distinguant les genres, Hippocrate a permis à la science médicale contemporaine de se développer ! 
        Aujourd'hui nous avons à nouveau besoin de redonner à chaque médecine sa juste place, parce que la médecine du tout 
chimique ou du tout médicament a la prétention de s'imposer au détriment des autres approches ! 
       Je ne vais pas détailler tout ce qu' Hippocrate a apporté à l'humanité, vous pouvez consultez Wikipédia ! 
Mais pour résumer je dirai qu'il a posé les bases de presque tous les domaines que nous  pratiquons encore aujourd'hui : 
 l'observation rigoureuse en médecine clinique, approfondie en homéopathie avec la notion de terrain, sa théorie des 4 
humeurs s'approche de l'enseignement taoïste de la médecine chinoise avec la notion de l'influence des 5 éléments sur la santé 
(saisons, saveurs, etc...)  et tout le monde connaît la fameuse phrase "que ton aliment soit ton médicament !  
c'est de lui ! il est un précurseur de la diététique ... 
par ailleurs il a émis un concept  bafoué aujourd'hui dans les traitements lourds, 
 le "primum non nocere" :  d'abord ne pas nuire ! 
        Il savait aussi préconiser l'abstention thérapeutique, c'est à dire : le repos et la diète pour laisser agir Dame-Nature 
(natura medicatrix) le temps de rétablir l'équilibre rompu,ou aider le malade par les aliments appropriés à son état,  il utilisait 
en particulier  le vin comme fortifiant ! Or nous savons aujourd'hui  que le vin est en effet très riche en oligo-éléments ! 
       En revanche, je ne sais pas s'il utilisait aussi les plantes comme dans les médecines tibétaines, ayurvédiques, 
amazoniennes ou chinoises ? 
       L'herboristerie, la culture des simples, descendrait-elle plus des traditions du monde celtique ? 
       Il avait aussi développé des méthodes mécaniques pour réparer les  membres blessés par contention, c'est le père des 
chirurgiens et des  kiné et pourquoi pas des ostéopathes aussi même si cet art s'est surtout développé depuis 2 siècles avec Still, 
cet Américain chirurgien des armées qui a  inventé l'ostéopathie en observant et en touchant les blessés sur les champs de 
bataille après avoir beaucoup appris des rebouteux de son époque dont il admirait la dextérité ! 
 
        Si nous pouvons nous reconnaître dans ce vaste héritage, c'est parce la Médecine est un Tout et que nous y sommes  reliés, 
au-delà de nos différences ! 
 
       Pour ceux qui ne connaissent pas le serment d'Hippocrate, je le résume en disant qu'il engage celui qui le prononce : 
          à soigner avec probité, discrétion et sans discrimination les gens de toute race , milieu ou  religion, 
          à préserver l'intimité et les secrets de ceux qui se confient à lui ,  
          à respecter la liberté de choix du malade, en étant toujours vigilant de ne pas nuire, empoisonner ou corrompre les 
moeurs et 
          à ne jamais demander une rémunération au-dessus de son travail 
          sans oublier d' offrir la gratuité à l'indigent ! 
 
 des variantes ont été développées ces dernières années, au Canada en particulier où le serment est élargi au groupe : 
 "la prévention est la meilleure médecine, si je n'y participe pas moi-même, je jure de ne jamais considérer l'action préventive 
avec  négligence ou hostilité." et comme la médecine devient de plus en plus sociale parce qu'elle s'adresse de plus en plus à la 
collectivité humaine : 
 "si je ne pratique pas moi même, je jure de ne pas entrer en lutte contre ceux qui  auront choisi la santé publique !"  
j'ajouterai en élargissant la question au fait que depuis 60 ans sont apparues les assurances- santé , qu'il est urgent 
d'encourager les législateurs à obtenir la prise en charge équitable de toutes les thérapies, actuellement les prises en charge 
sont d'autant plus substantielles que les dégâts sont plus graves, prouvant qu'on rembourse les soins après que la maladie se 
soit déclarée et la santé détériorée ! 
        C'était la honte en Chine ancienne pour le médecin traditionnel chinois qui se moquait des soins curatifs en disant que 
soigner à ce stade, c'était comme "commencer à forger les armes après que la guerre fût déclarée" ! 
         Il considérait la chirurgie comme le rattrapage des mauvais traitements et considérait au contraire la prévention, par 
l'hygiène, l'alimentation et l'acupuncture comme l'apanage des bons médecins, pour l'anecdote, on  ne payait plus le médecin 
lorsqu'on tombait malade puisqu'il ne nous avait pas bien soigné ! 
 A l'inverse aujourd'hui c'est  la prévention qui n'a pas de cotation, (sauf quelques tests pour évaluer l'intelligence cognitive) . 
          En revanche,  les bilans de masse pour la détection du cancer sont remboursés, alors que pourtant : Détecter ne signifie 
pas prévenir ! Quand on détecte un cancer, il est déjà là !  …et il y avait probablement un certain temps qu'un déséquilibre 
non reconnu ou négligé préparait silencieusement le terrain !  …or la simple prise des pouls chinois par exemple, peut révéler 
précocement le déséquilibre et permettre de mettre en route une vraie prévention ! 
           
           Pour conclure je dirais qu'aujourd'hui, il est urgent que tous ceux qui soignent,  apprennent à se connaître, respectent 
la même éthique et sachent se "passer la main" pour le plus grand bien des  patients ! 
 
          Et bien sûr, pour pouvoir réaliser cela,  nous devons aussi nous libérer du lobbying de l'industrie pétrochimique, qui 
pénalise tout le monde en privilégiant ses profits au détriment de la qualité des soins ! 
 
          La pensée étant créatrice, soyons  résolument optimistes car les lobbys étant du genre pyramidal sont  finalement très 
vulnérables alors que tous ensemble  en travaillant en réseau, souplement et dans le respect des vivants, nous sommes solides 
et pouvons largement contribuer à la santé du 3e millénaire ! » 

Catherine Billod, Alliance pour la Santé, La Mutualité, le 24 novembre 2009 


