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Ce projet de recherche arrive à point
nommé et correspond parfaitement aux
fondements de l'Homéopathie. Nous
allons pouvoir objectiver la dilution
homéopathique! Merci aux chercheurs
persévérants

Catherine Homéopathe médecin

La recherche scientifique est essentielle
à l'homéopathie, pour ceux qui la
pratiquent et ceux qui l'utilisent. Un
soutien français, la recherche est
universelle.

Michèle et Joël

La médecine officielle occidentale
gagnera en crédibilité et en légitimité le
jour où elle intégrera pleinement les
médecines alternatives telles que
l'homéopathie.

Jean-Marc

Nous devons nous habituer, en Europe,
à financer ce en quoi nous croyons.
Bravo pour cette initiative.

Isabelle

Le projet Dynhom doit non seulement
continuer, mais être connu du grand
public. Merci à tous les chercheurs,
donateurs, thérapeutes, utilisateurs,
patients et passionnés.

Delphine Lugol, vétérinaire
homéopathe

Il est vital que l'homéopathie mette en
évidence ses bases scientifiques c'est
pourquoi je soutiens Dynhom. Il est
urgent que la médecine occidentale
tienne compte du pôle énergétique et
holistique de la santé sans quoi elle va à
sa perte. L'homéopathie a soigné toute
notre famille avec succès pendant des
décennies!!

Martine

Plus que jamais je crois et soutiens
l’homéopathie, vraie médecine qui
soigne toute ma famille depuis des
dizaines d’années.

Francine

Nous vous soutenons de tout notre
coeur Amicalement Antoine

Antoine

L'homéopathie fait des miracles. Nous
vous souhaitons de belles découvertes
et la rencontre de bonnes énergies.

Catherine et Geoffrey

L'Institut National Homéopathique
Français (INHF-Paris) soutient ce beau
projet de recherche, qui vise à élargir
nos connaissances sur les mécanismes
d'action des remèdes homéopathiques.
Nous sommes tous des homéopathes
qui observons au quotidiens les effets
bénéfiques de cette pratique médicale
sur nos patients. La recherche
confortera, sans doute, nos
observations cliniques en apportant
quelques réponse à nos
questionnements scientifiques. Merci à
ceux qui la soutient et à ceux qui la
conduisent avec abnégation.

F Carat, Présidente de l'INHF-Paris

Les critiques à l'homéopathie sont
essentiellement d'ordre émotionnel. Il
faut être intelligent et honnête, pour
juger en connaissance de cause, après
avoir expérimenter soi-même ou après
examen des recherches déjà existantes.

Dora

L'homéopathie m'a sauvé d'une maladie
chronique et continue à agir pour mes
nouveaux problèmes. Je ne peux qu'être
solidaire pour défendre cette belle
médecine.

Michel


