La médecine occidentale de demain doit retrouver le respect de la nature
Ces nouvelles approches thérapeutiques viendraient compléter et dépasser les acquis précieux de la
phytothérapie et de l’aromathérapie déjà en action. Les contours d’une révolution dans l’art de soigner se
dessinent en Europe. Encore floue, la pression écologique les renforcera peu à peu.
On doit ajouter que les médecines naturelles, reliées aux forces de vie, aux énergies du ciel et de la terre,
ont une âme, et les patients traités dans leur globalité en ressentent les bienfaits.
La médecine occidentale de demain retrouvera le respect de la nature, de l’univers et le caractère holistique
qui fait la grandeur de l’art médical.
La pollution médicamenteuse de l’environnement qui affecte profondément l’Europe influera aussi sur les
pays du Sud. Mais les problèmes à résoudre ne présenteront pas la même acuité. Le retrait des produits
chimiques importés laisserait toute leur place aux médicaments traditionnels. Les systèmes de santé
seraient à réviser pour s’adapter à la nouvelle situation. Cette tâche relèverait des autorités responsables des
pays concernés.
En conclusion, la pollution médicamenteuse de l’environnement bouleverse les conceptions, les certitudes
et toutes les directives des instances internationales. Elle devrait contribuer à l’union de toutes les
médecines – par ailleurs non polluantes – qui prendraient chacune leur part du combat mené contre les
grands fléaux qui affectent l’humanité.
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