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A l’heure où la médecine se déchire à nouveau comme au XIXe siècle, où la liberté 

de recourir à des alternatives thérapeutiques comme l’homéopathie s’amenuise en 

Occident, des hommes, des femmes, patients, éleveurs, agriculteurs, scientifiques, 

médecins et vétérinaires se lèvent pour dire leur attachement à une médecine 

efficace, en connexion étroite avec la nature, écologique avant l’heure, accessible 

à tous, dans un esprit d’ouverture et de dialogue nécessaire aux terribles défis 

annoncés par l’Organisation Mondiale de la santé. 

 

https://adpslefilm.wixsite.com/homeopathie/le-projet 
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Synopsis  
« Homéopathie une autre voie » 

Un Film de William Suerinck  

Réalisation Christophe Maizou & Christian Fienga  

 

 

 

Un film qui révèle l’essence de l’homéopathie, ses principes, ses 

liens étroits avec la nature et ses possibilités insoupçonnées sur 

l’ensemble des êtres vivants. 

 

« Homéopathie, une autre voie » s’inscrit dans l’actualité d’une polémique féroce 

opposant détracteurs et adeptes de l’homéopathie qui se comptent aujourd’hui par 

centaines de millions dans le monde. Dans ce documentaire, les personnages 

patients, éleveurs, agriculteurs, scientifiques, médecins et vétérinaires ont une 

philosophie commune, soigner et se soigner en partageant de façon responsable 

les ressources naturelles. Une chance à l’heure où l’Organisation Mondiale de la 

Santé - OMS - n’a de cesse d’agiter le chiffon rouge des catastrophes à venir. 

 

L’auteur de ce documentaire le docteur William Suerinck en est aussi le fil rouge.  

En Ardèche, à Paris et même en Inde, c’est à la première personne du singulier 

qu’il nous révèle des personnages authentiques et passionnants fruits de longs 

repérages. Ils sont empreints de certitudes mais aussi de doutes et leur regard 

porté sur l’homme, l’animal ou même le végétal, va bien au-delà d’une simple 

observation clinique. Tous sont déterminés à suivre le chemin tracé au XIXe siècle 

par le père de l’homéopathie, le docteur Samuel Hahnemann. 

 



 

 

 

Malgré des querelles passionnelles, alors que l’homéopathie affronte de véritables 

tourmentes, l’auteur ne tourne pas le dos à la médecine conventionnelle. À travers 

de précieux témoignages, nous découvrons le principe de guérison par les 

semblables obtenus par la prescription à faibles doses de substances dont les 

effets expérimentaux sont semblables à ceux de la maladie observée. 

 

Le film débute par la présentation d’un cas par le docteur Guy Payen homéopathe 

d’Annecy. Il parvient à enrayer chez l’un de ses patients, une rectocolite aiguë 

traitée par allopathie depuis plus de 20 ans.  

 

Puis, l’auteur emprunte le chemin du théâtre où des comédiens relatent les luttes 

opposant partisans et opposants de cette nouvelle thérapie en interprétant des 

textes du XIXe siècle. La lecture de textes officiels retrace l’efficacité de 

l’homéopathie face aux épidémies de choléra. 

 

Mais l’homéopathie s’intéresse à tous les êtres vivants et le documentaire aborde 

le règne animal. Nous suivons Patrice Rouchossé vétérinaire dans sa pratique 

quotidienne auprès des animaux et de leur propriétaire. Ainsi se dévoile une 

méthode de travail et un autre regard sur le monde vivant. À l’heure où l‘économie 

agricole fait face à de vastes transformations, des éleveurs, et des agriculteurs 

expérimentent avec l’homéopathie une réponse pleine d’espoir aux maux qui 

affectent le monde rural.  

 

Dans la construction du film, un scientifique, Marc Henry, professeur de chimie 

moléculaire à l’université de Strasbourg remet en cause l’assertion selon laquelle il 

n’y aurait rien dans les préparations homéopathiques.  

 

Dans la dernière partie, la parole est donnée à des patients souffrant de cancer 

dans un service de cancérologie et de soin palliatif. Un moment riche d’émotion qui 

souligne au-delà des traitements, l’intensité de la relation médecin malade et la 

nécessité qu’un dialogue serein se noue entre toutes les médecines au bénéfice 

des patients.  

 

 

 

 



 

 

 

Interview de l’auteur,  

le Dr William Suerinck  
 

Auteur de ce documentaire, vous en êtes aussi le fil rouge. Quel est le 

parcours qui vous a guidé à l’écriture de ce film ?  

Médecin psychiatre et homéopathe installé à Marseille, j’ai eu la chance de pouvoir 

observer bien souvent, depuis le tout début de ma formation, l’efficacité de 

l’homéopathie enseignée par mon père sur les maladies mentales les plus graves, 

là où la médecine conventionnelle se trouvait en échec, aussi bien dans les 

hôpitaux, que dans le cadre de mon exercice libéral. Animé par une soif de mieux 

connaitre les arcanes de cette étonnante médecine reposant sur le principe de 

guérison par les semblables, déjà pressenti dans l’antiquité par Hippocrate, j’ai eu 

le désir très jeune d’en explorer les contours, possibilités et limites.  

 

Pourquoi réaliser ce film maintenant et comment s’inscrit-il dans l’actualité ?  

C’est parce l’homéopathie est en passe d’être exclue du champ de la médecine 

dans de nombreux pays occidentaux, que je désire la faire connaitre dans ses 

fondements, sa complexité ainsi que sa beauté, sans ignorer les moments clé de 

son histoire mouvementée. Nulle autre médecine n’a suscité autant de 

controverses depuis deux siècles, malgré ses incroyables succès dans les 

épidémies de choléra qui ravageaient la vieille Europe au XIXe siècle. Ces 

résultats, documentés mais aujourd’hui relégués aux oubliettes, sont à l’origine de 

sa diffusion internationale et de sa notoriété.  

 

Comment l’homéopathie a-t-elle 

évolué et qui la pratique aujourd’hui ?  

Etrange destin que celui de ces granules 

énigmatiques pour la Science, réduites 

au statut de « Placébo » qui ont fait plus 

de 300 millions d’adeptes dans le 

monde ! Autrefois menacés, aujourd’hui raillés et dénigrés, les homéopathes et 

quelques scientifiques libres et courageux que nous avons rencontré continuent à 

progresser sur le chemin tracé par le Dr Samuel Hahnemann en 1810.  

N’ignorant rien des progrès fulgurants de la médecine conventionnelle et des 



avancées scientifiques, ils ouvrent des champs inexplorés « d’une science 

nouvelle aux vastes dimensions allant résolument à l’encontre des grands courants 

de pensée qui ont dominé leur temps et le nôtre, notamment en médecine et dans 

les sciences de la nature telles que la physique et la chimie » comme le suggère 

Grothendieck, l’un des plus grands mathématiciens français du XXe siècle.  

 

Comment vous est venue l’idée de réaliser ce film engagé ?  

Au fil des années, la rencontre d’hommes et de femmes engagées, médecins, 

vétérinaires, pharmaciens, éleveurs, agriculteurs, ici comme en Inde, partageant 

tous la même passion, a renforcé ma conviction de cheminer toujours plus loin 

dans la découverte de cet univers méconnu. Je suis aussi porté par l’expérience 

bouleversante des nombreux patients que j’ai pu croiser, dans mes consultations 

ou celles de mes confrères. C’est une expérience médicale humaniste portée par 

un regard sans cesse renouvelé et émerveillé que j’ai le profond désir de partager. 

A la frontière de l’art et de la science médicale, l’homéopathie, en passe de 

disparaitre dans de nombreux pays occidentaux, mérite d’être présentée dans un 

esprit invitant à une réflexion sur l’être malade et la guérison. Elle mérite aussi 

d’être appréhendée par son approche globale et individualisée, ainsi que par son 

rapport étroit avec la nature.  

 

Qu’avez-vous voulu montrer à travers ce documentaire « Homéopathie, une 

autre voie ?  

Pour ce documentaire, je suis sorti de mon cabinet pour aller à la rencontre de 

personnes qui la pratiquent avec passion. Je suis allé découvrir leur 

environnement, leurs défis, leurs difficultés, la solidité de leurs convictions dans 

l’adversité. J’espère que ce film donnera à réfléchir.  

Mon intention, en collaboration avec les réalisateurs Christophe Maizou et 

Christian Fienga, est de montrer ce que des personnages apparemment éloignés 

ont en commun. Comme cet homéopathe indien, cet éleveur ardéchois de brebis 

ou ce professeur d’agronomie marocain. L’un est le représentant d’une médecine 

qu’utilisent près de 200 millions d’Indiens dans le deuxième pays le plus peuplé au 

monde, l’autre a tourné le dos à l’antibiothérapie pour garantir l’élevage de bêtes 

saines. Le troisième est tout investi à lutter contre le fusarium du palmier qui 

ravage les palmeraies du Maghreb.  

Pour chacun d’entre eux la rencontre avec l’homéopathie a été un choc. Ils 

exercent respectivement sur les êtres humains, sur les animaux et sur les 

végétaux. Tous les trois retissent avec la nature des liens privilégiés ancestraux. 

Mais bien plus que cela, leur vécu, leurs approches des pathologies et leurs 



diagnostics mettent en exergue des qualités que l’homéopathie privilégie : 

l’observation et l’écoute d’un langage subtil de la souffrance des êtres vivants, 

étrangement connecté à celui de la nature.    

 

Qu’aimeriez-vous que le documentaire déclenche ?  

Passionné par ce métier que j'exerce par vocation, je crois plus que jamais 

nécessaire de montrer la pertinence d'ouvrir un réel dialogue sans tabou entre les 

deux médecines, sans reproduire les polémiques stériles qui enflamment les 

médias aujourd’hui et qui sont si éloignées des préoccupations des patients.  

Une séquence du film tournée dans un service de cancérologie de pointe illustre 

qu’une collaboration fructueuse entre homéopathie et médecine conventionnelle 

est possible, pour la plus grande satisfaction des malades qui ont accepté de 

témoigner.  

Ainsi, à l’aune des grands défis qui s’annoncent en matière de santé - résistance 

aux antibiotiques, mutation des virus, explosion des cancers et des maladies 

chroniques - je souhaite aussi interroger la place que l’homéopathie peut prendre 

dans un contexte de dégradation économique et environnemental critique.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Le film « Homéopathie une autre voie » 

 

 

Les personnages et leurs histoires 

Par catégorie et par ordre d’apparition  

 

▪ Les praticiens, les utilisateurs  
 Patients, médecins, vétérinaire, éleveurs, agriculteurs, agronome  

- Le Dr Guy Payen, homéopathe (Annecy) 

- Dr Chanal, gastro entérologue  

- Thierry, un patient  

- Dr Jonathan Hardy, médecin homéopathe et zoologiste (anglais).  

- Dr Patrice Rouchossé, vétérinaire (Drôme)  

- Agnès et sa jument Luna 

- Roger Vidal et Frédéric Long, agriculteurs  

- Dr Alain Boutonnet, vétérinaire  

- Eleveurs Jean-Paul et Béatrice Barralon  

- Dr Rajan Sankaran, homéopathe, directeur de l’académie « The Other Song », 

Mumbai (Inde).  

- Dr Jean-Lionel Bagot, médecin homéopathe spécialisé dans les soins de support 

en Oncologie (Strasbourg)  

- Sylvianne, patiente 

- Dr Fréderic Maloiselle, spécialisé en onco-hématologie (Strasbourg)  

- Patiente souffrant de cancer dans un service de cancérologie et de soin palliatif 

 

▪ Les scientifiques - les expérimentations  

- Dr Hélène Renoux directrice de l’ECH (European Commettee for Homeopathy) – 

Directrice de Proving à l’INHF  

- Pr Abdelaziz Yacoubi, professeur d’agronomie marocain investi dans la lutte contre 

le fusarium du palmier qui ravage les palmeraies du Maghreb  

- Alexander Tournier, physicien, directeur du HRI (Institut pour la Recherche en 

Homéopathie) à Heidelberg (Allemagne)  

- Pr Marc Henry, professeur de chimie moléculaire à l’université de Strasbourg.  

 

▪ Les références historiques  

- Dr Philippe Servais, médecin homéopathe  

- Dr Samuel Hahnemann (1755-1843), le fondateur de l’homéopathie 

- Compagnie Zou Maï, comédiens interprétant des textes retraçant l’efficacité de 

l’homéopathie à ses débuts dans des situations très graves (choléra) 



1. Le film « Homéopathie une autre voie » 

 

Les séquences  

 

Le documentaire est construit autour de séquences alternant la pratique de 

l’homéopathie, les expérimentations et les recherches dont elle continue de faire 

l’objet et enfin ses principes et fondements. Les êtres humains ne sont pas les 

seuls concernés puisque le film donne à voir l’utilisation de l’homéopathie sur les 

animaux et les végétaux.   

 

▪ La découverte de l’homéopathie et sa diffusion dans le monde. 

- Lecture de textes historiques  

- Actualités : les menaces qui pèsent sur l’homéopathie 

 

▪ Les principes  

- L’expérimentation pure d’une substance chez l’homme sain (INHF Paris) 

- La loi de similitude 

- L’extraordinaire diversité de remèdes issue de l’expérimentation de milliers de 
substances issues de tous les règnes de la nature (végétal, minéral, et animal). 

 

▪ La pratique : les voies de découverte du remède efficace 

❖ En médecine humaine : 

- Extraits de consultations homéopathiques 

- Quand un malade « parle » directement le langage du remède qui peut le guérir 

- Témoignages de patients  

- Des livres de référence toujours d’actualité et des outils informatisés  

- Propriétés d’une substance naturelle en résonance avec les symptômes  

❖ En médecine vétérinaire 

- Un vétérinaire rural dans sa pratique quotidienne avec des animaux 
domestiques et des animaux d’élevage 

- Un éleveur qui a fait le choix de l’homéopathie et qui l’étudie.  

❖ En agriculture 

- L’homéopathie à l’œuvre sur des plantes malades. 

  

▪ Alliance de l’homéopathie et de la médecine conventionnelle  

- Dans des services hospitaliers français : quand homéopathie et médecine 
conventionnelle font alliance pour soulager les maladies les plus graves, faisant 
taire ici leur opposition au nom de leur but commun : soigner voire guérir. 

  

▪ L'homéopathie une énigme pour la science 

- Une approche guidée par des scientifiques des mécanismes d’action encore 
très mystérieux de l’homéopathie (Institut de Recherche pour l’Homéopathie).  



 

2. La réalisation du film 

 

 

L’équipe du projet  

1. L’auteur et l’équipe de réalisation  
 

 

William Suerinck, auteur 

Psychiatre formé en même temps à l’homéopathie, William Suerinck 

expérimente depuis 25 ans l’homéopathie de façon complémentaire 

ou alternative sur des patients gravement atteints. Dès ses 

premières années d'internat, puis en tant que praticien hospitalier 

dans différents services, il a initié progressivement un dialogue 

serein entre ces deux médecines en éprouvant les limites et les 

possibilités de chacune d’entre elles. Cependant, l’homéopathie 

représente le chemin d’engagement de son existence. Souvent conforté par des résultats 

inattendus dans des situations désespérées, il s’est engagé pleinement dans cette voie 

exigeante et dans sa transmission au sein de l’Institut National Homéopathique Français à 

Paris, aussi bien que dans différents séminaires et congrès en France et à l’étranger. 

 

Christian Fienga, réalisateur   

Christian est journaliste, réalisateur et formateur. Il 

possède une solide expérience à l’international 

notamment au Brésil, en Haïti et en Afrique. Sa sensibilité 

porte d’une part, sur la liberté de la presse avec des films 

tels que "La presse de la Résistance" et "La presse de la 

Collaboration", et d’autre part sur les thématiques liées aux objectifs du millénaire pour le 

développement. 

Ses collaborations régulières avec l’Unesco, le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) à Beyrouth, Médecins sans Frontières (MSF) au Kurdistan irakien, 

et The Department for International Development (DFID) en République Démocratique du 

Congo en attestent. Enfin, l’intérêt évident suscité par un enjeu sanitaire majeur tel que le 

Sida avec d’autres films tels que "Sida : la voie brésilienne" et "A Saída do Gueto" en est 

la meilleure illustration. Son engagement dans le film "L ‘homéopathie, une autre 

voie" s’inscrit dans une continuité évidente. 

 

 



Christophe Maizou, réalisateur  

Cela fait trois décennies que Christophe Maizou 

directeur photo et chef opérateur de prise de vue 

photographie des documentaires, des magazines, et des 

séries télévisées qui se distinguent au sein des 

principaux diffuseurs. 

Depuis l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense 

(Ecpad), son expertise et sa polyvalence technique sont toujours en phase avec les 

exigences des auteurs et des réalisateurs qui lui sont fidèles. 

La maîtrise de différents supports, formats et outils et son pouvoir fédérateur sont 

grandement appréciés au sein des équipes. Des atouts qui lui ouvrent les portes de 

synopsis et de thématiques éclectiques : "GIGN, 40 ans d’assauts", "l’Algérie à l’épreuve 

du pouvoir" ou "Jean-Claude Carrière", pour la série "Empreintes", qu’il suit du Midi de la 

France jusqu’au cœur de l’Inde. 

L’un de ses derniers documentaires "Berlusconi Scandale à l’Italienne" vient d’être 

sélectionné pour concourir à l’édition 2016 du Figra. Son implication majeure dans ce film : 

"L’homéopathie, une autre voie" est synonyme d’une promesse heureuse. 

 

 

Frédéric Petit, compositeur et musicien  

Frédéric Petit est compositeur de musiques originales pour le film. Il 

est violoncelliste de l'orchestre de la Garde Républicaine. Parmi ses 

nombreuses récompenses, il a gagné le prix SACEM au festival d'Alès 

pour la musique du film "Tant que tu respires" de Fara Sene. Il a aussi 

écrit la musique du film de Jean-Marie Villeneuve "Tout est faux". 

Sa participation engagée dans le film est un gage de qualité. 

 

 

 

Jean-Philippe Malet, monteur  

Florent Fournier-Sirc, mixeur.  

 



2. La réalisation du film 

L’équipe du projet 

 

 

2. Les coproducteurs et donateurs  

Plus de 500 co-producteurs ont permis la réalisation de ce film. Parmi eux se 

trouvent de simples citoyens et aussi des patients, des associations de patients, 

des sociétés d’homéopathie, des éleveurs, des agriculteurs… Des professionnels 

de la santé ont aussi apporté leur contribution financière, notamment des 

médecins, des vétérinaires, des sages-femmes, des dentistes et des pharmaciens 

(individuels ou sociétés). Il est à noter qu’aucun laboratoire n’a été sollicité et n’a 

financé le documentaire.  

 

 

3. Le porteur de projet : Association Dialogue pour la Santé (ADPS)  

L'Association Dialogue pour la Santé Marseille (ADPS) est une association 

Loi 1901 créée le 17 octobre 2015.  

Elle a pour objet de soutenir et promouvoir le dialogue entre médecine 

conventionnelle et homéopathie dans une démarche de santé intégrative.  

Siège social : 5 rue d'Arcole 13007 Marseille 

Mail contact : dialoguepourlasante@gmail.com 

 

 

 

mailto:dialoguepourlasante@gmail.com


2. La réalisation du film 

 
 
 

Le projet  

 

1. Un financement indépendant et participatif  
 
Le film a été financé par des co-producteurs via une campagne de financement 
participatif (crowdfunding) lancée en décembre 2015 sur la plate-forme 
« touscoprod ». Grâce aux internautes co-producteurs et à des donateurs, la 
somme totale collectée a permis de financer le film pour un montant de 80.000 €.  

 

2. La fabrication 

 
Le tournage du film, étalé sur près de 3 ans, s’est achevé en juin 2018. Quant aux 
phases de post-production - script, montage, mixage, étalonnage - elles se sont 
déroulées de juillet 2018 à avril 2019.  
 
Les séquences du film ont été tournées dans une dizaine de lieux en France et à 
l’étranger : en Ardèche, dans la Drôme, Aix-en-Provence, Marseille, Annecy, Paris, 
Strasbourg, Heidelberg (Allemagne), Rome (Italie), Mumbai (Inde).  
 
 
 
 



 

3. La diffusion  

 
 
Des débats seront organisés lors de certaines séances de projection du film 
« Homéopathie une autre voie ».  
« Je crois plus que jamais nécessaire de montrer la pertinence d'ouvrir un réel 
dialogue sans tabou entre les deux médecines. »  

Dr William Suerinck  
 
 

1. Des projections en France et à l’international  
 
 

 

    France 

 

Paris - Première au cinéma des Ursulines 

10 rue des Ursulines 5e ar. le 16 mai 2019 à 20h (complet)  

Un débat suivra la projection en présence de l'auteur, des réalisateurs et de 

certains intervenants du film.  

Espalion (12500) cinéma Rex, le 5 juin. 

Die (26150) cinéma Le Pestel, le 7 juin 

Nyons (26000) cinéma l'Arlequin, le 8 juin 

Ribiers – Val Buëch-Méouge (05300) salle robert Veret, le 10 juin. 

Manosque (04100) Cap'cinéma, espace souveyran, le 22 juin. 

Paris (75002) Salle Jean Dame, rue Léopold Bellan, le 4 juillet, 19h30 

Marseille (13003) Théâtre Tourski, le 19 septembre, 19h30  

Lyon  le 22 septembre.   

La Ciotat (13600) cinéma l'Eden, le 11 octobre. 

 

 

 

    Ailleurs 

 

Montréal (Canada) le 24 mai,  

Estavayer-le-Lac (Suisse) La Pierre Blanche, le 18 juin. 

Le Japon, l’Inde…  

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 

L'Association Dialogue pour la Santé Marseille (ADPS) 

Siège social : 5 rue d'Arcole 13007 Marseille 

Mail contact : dialoguepourlasante@gmail.com 

 

Site internet 

https://adpslefilm.wixsite.com/homeopathie/le-projet 
Ce dossier de presse est téléchargeable sur le site internet du film. 
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