
Compte rendu homéo-acupuncture avec le Docteur Dominique Eraud du 14 au 27 févr 2021 

Dominique vient pour la première fois à Skoura trop contente de pouvoir venir faire un peu 
d’humanitaire ici, alors que les frontières sont fermées pour Madagascar ou la Birmanie. Avec un 
ordre de mission de l’Apmh et une visite au consul du Maroc à Paris, le tour est joué, elle peut 
embarquer. 

M’Bark va la chercher à l’aéroport de Marrakech à 15h, elle n’arrivera à l’Ermitage 
qu’à 21h15, premier record battu, celui de la durée, on met en principe au 
maximum 4h ! 

Dès le lundi matin, on commence notre duo avec les premiers patients qui 
attendent devant la porte à Ikhlass, à moi les fiches à chercher et à remplir, à elle 
la danse des aiguilles… au bout de deux jours nous sommes très 
opérationnelles… ce premier après-midi, pour un premier bain de soleil et une 
première découverte de la palmeraie en vélo, accompagné de Charles 

Le lendemain, nous allons jusqu’à 
Toundoute, mais là surprise, il nous faut 
aller jusqu’au douar El Hana, que je 

découvre en même 
temps que Dominique, 
une photo vous décriera 
bien mieux que des mots 
la splendeur du lieu. On y 
voit une dizaine de 
personnes, surtout des 
goitres, comme partout 
dans la vallée des 
amandiers…. L’accueil 
était un peu froid au début, mais à la fin, elles nous demandent 
de rester déjeuner avec elles ! 

L’après-midi quelques consultations à l’Ermitage avant le tour 
en vélo, seulement Dominique et Isa  

Le mercredi, on ne bouge pas, c’est porte ouverte à l’Ermitage…. On voit un peu de tout, et 
Dominique continue de piquer dans le salon marocain, où ils sont au calme, et pas de raison, j’ai eu 
ma séance, je sais maintenant de quoi on parle ! En revanche, Dominique partira seule avec 
Mansour pour le tour en vélo du soir, je dois refaire le stock de remèdes, et mettre de l’ordre dans 
mes fiches, je reste avec mon Charles…. 

Jeudi matin consultation au douar kakesant, à côté de chez Ben 
Morro, une autre dizaine de personnes, mais qu’un goitre, cela 

change un peu… tous 
trop contents de leurs 
soins, et cela va 
devenir une habitude, 
on repart avec le pain 
beldi pour Charles et 
Mansour.  

 



Après les consultations en fin d’après-midi on va admirer la 
maison de Mansour, comme il se doit toujours sous le soleil qui 
règne en maitre ici ! 

Vendredi matin on a rendez-vous à l’association Amnougar qui 
forme de jeunes adultes handicapés à différents métiers 
(menuiserie d’art, bijouterie, couture, 
ferronnerie et agriculture) on en verra un 
grand nombre, avec la présence de Machour 

Marzac qui nous amène un médecin retraité qui se forme à l’homéopathie, 
Mohamed Hajibi. Nous avons la chance de pouvoir profiter de leur infirmerie qui 
a tout ce qu’il nous faut, bien que le matin il y fait très frais au mois 2 ! alors, 

pas de problème nous mangerons le couscous 
et nous ferons les consultes 
de l’après-midi au soleil ! 
nous rentrons à Skoura en 
fin d’après-midi, sans oublier 
de faire un plein au carrefour 
market du coin, surtout que 
l’on a une commande de 
notre ami Hassan de la 
Kasbah 123 soleil. Nous lui 

porterons en rentrant avant de retrouver le calme de 
l’Ermitage après une journée bien remplie. 

Samedi, on s’accorde une matinée de découverte dans la 
vallée de Tamsoulte, où, malheureusement les amandiers 
sont sur la fin de leur floraison, mais qui reste quoi qui l’en 
soit un des plus beaux panoramas de la région, ensuite 
après un rapide piquenique nous retrouvons Thierry et 

Michel de Dar Lorkam, qui nous emmène 
dans la carrière d’argile, et nous serons 
pile poil à 15h à l’auberge Amadou, pour 
une nouvelle dizaine de consultations, 
nous y verrons le plus beau goitre chez 
Aicha, tout en blanc car elle vient de 
perdre son mari. 



Dimanche, jour du seigneur, nous allons à la 
messe à Ouarzazate, où le père Daniel Duigou, 
célère la messe à Sainte Thérèse comme tous 
les dimanches quand il est là, il pleut à Skoura 
toute la matinée mais pas à Ouarzazate, ensuite 
nous allons déjeuner à Bahja avant d’aller 
consulter Alex et de rentrer à Skoura sous le 
soleil qui est revenu avec le vent… 

 

Lundi nouvelle semaine, ils sont de plus en plus 
nombreux à attendre à notre arrivée à l’association 
Ikhlass, nous ne verrons pas tout le monde mais 
donnons des rendez-vous pour qu’ils viennent à 
l’Ermitage. L’après-midi quelques consultations avant 
que Mansour et Dominique fassent leur tour en vélo, je 
déclare forfait, mon genou me donne une excuse pour 
ranger mes fiches et faire mes remèdes. 

 

Mardi nous sommes à 
10h15 à l’association 
Horizon, que Dominique 
avait découvert il y a 10 ans 
avec l’association AgriSud. 
Elle retrouve AbdelMalik, le 
directeur du centre qui se 
souvient du Cow-boy au 
grand chapeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi, comme la semaine précédente, 
consultation à l’Ermitage le matin, le salon 
marocain étant transformé pour l’occasion 
en salle d’acupuncture et l’après-midi on va, 
à la demande de Hassan, 123 Soleil faire 
des consultations à l’Association Nouvelle 
Génération par loin de M’Lodge, nous y 

verrons une douzaine de chibani, la plupart nés 
entre 1940 et 1944, souvent diabétiques et 
hypertendus, les femmes en meilleurs formes 
que les hommes, mais bon, cela nous change 
des goitres ! et les membres de l’association 

ont tout fait 
pour nous 
satisfaire, tapis 
et cousins 
pour la salle 
acupuncture et bureau au soleil pour les consultations 

Le soir en 
rentrant nous 
filons en vélo 
avec Charles 
chez Mohamed 

le potier, et bonne surprise, aucun problème 
pour Charles aves les différentes cotes. On n’a 
pas fini d’apprécier cette cinquième roue ! 

Le même Mohamed qui nous enverra une 
grande partie de sa famille le jeudi matin à 
l’Ermitage…. L’autre partie sera de la famille de 
Tahami… on y entend des femmes 
malheureuses qui ne peuvent sortir de chez elles 
sous la domination de leur mari. Peut-être 
l’occasion de créer une association de femmes 
à Oulad Amira comme celle de Nouvelle 
génération où nous étions la veille ? 

Déjeuner chez Aziza, la sœur de Mansour, à qui nous avions 
demandé un tajine de légumes, nous aurons droit à un tajine de 
poulet avec quelques oignons et à des frites, avec pain et 
gâteau, « c’est l’esprit du Maroc  Am’doulilah »! 

Quelques nouvelles consultations à l’Ermitage l’après-midi, 
dont une jeune fille qui perd ses cheveux avant de se préparer 
pour la fête berbère qui va clôturer ses 14 jours d’échanges 
extraordinaires avec Dominique et ses aiguilles !  



Des défections dans les amis qui devaient venir, 
pour cause d’intempéries, et même Hassan sera 
retenu par 4 amis de Zagora qui ont débarqué 
chez lui à l’improviste. Ce qui n’a pas contrarié 
plus que cela Saida ! 

 

Et comme la météo est très mauvaise, pluie annoncée dès ce jeudi soir et ce jusqu’à lundi, nous 
avons changé la logistique du retour de Dominique. Pour éviter d’être coincé par les oueds en crus, 
Tahami l’emmène à Ouarzazate chez Alexandra où elle fera les 4 dernières consultations prévues 
et elle dormira chez elle avant de prendre son avion samedi matin. Et la suite nous donnera raison, 
il pleuvra toute la journée du vendredi et ce jusqu’au dimanche.. 


