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10 JOURS DE MISSION A SKOURA 
 

Dimanche 7 novembre 2021, départ de 
Marrakech à 9h avec Said, chauffeur de taxi 
fort sympathique, route très agréable de 
montagne avec des paysages somptueux, en 
passant par le col de Tichka. Arrivée à Skoura 
à 15 h où Isabelle et Charles m'attendaient 
pour déjeuner au soleil et m'installer dans la 
confortable chambre ALLIUM CEPA !!! 
 

Lundi, après un bon petit déjeuner tonifiant 
avec en particulier un jus de grenade du jardin au gingembre nous 
voilà partis pour des consultations à partir de 10 h à l'association 
Ikhlass de Skoura en présence des matrones et avec l’aide du 
fidèle Mansour traducteur officiel d'Isabelle. Et là commence mon 
étonnement de voir beaucoup de goitres thyroïdiens et certains 
particulièrement volumineux. Le remède le plus prescrit est IODUM 
qui semble être le remède épidémique comme l'aurait appelé 
Hahnemann et qui donne des bons résultats avec amélioration du 
ressenti clinique des patientes et diminution du volume du goitre. 
Natrum Mur, Spongia ou Lycopus sont aussi de la partie ! Au bout 
d’une vingtaine de consultations, direction le souk pour 
quelques achats et goûter des sardines grillées et des beignets 
frits. On reprend les consultations l'après-midi mais cette fois-ci sur 
place à l'Ermitage. 
 

Mardi 9, consultations dans un village de montagne, Toundoute 
pour des consultations organisées chez un particulier (la belle-mère 

d'une des matrones). Village à 
l'entrée de la vallée des 
amandiers. On voit entre autres 
le cas d'une jeune fille d'une 
vingtaine d'années en fauteuil 
roulant suite à une paralysie 
progressive depuis deux à trois 
ans suite à une grosse fièvre. A 
noter que l’interrogatoire n'est 
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pas facile malgré la bonne traduction de Mansour car en plus des 
deux langues arabe et berbère les personnes ont du mal à être 
précises. Encore plusieurs cas de goitres car c'est un "épicentre" 
de cette pathologie. 
 

Mercredi 10, c'est le jour des consultations et de l'enseignement de 
l'homéopathie familiale au centre HORIZON à Ouarzazate 
(association pour les personnes handicapées, appareillage et 
rééducation). J'ai eu droit à une visite guidée et commentée très 
intéressante montrant un bon niveau de performance avec des 
appareils et matériaux de qualité. 
Pour le cours d'homéopathie donné par 
Isabelle, une dizaine d'étudiants 
francophones de bon niveau et motivés. Le 
cours est exclusivement en français, pour le 
personnel soignant de l'association et pour 
quelques français et marocains de l'extérieur. 
Le cours porte sur la révision des remèdes 
déjà étudiés. Je donne en cas clinique de 
Rhus toxicodendron qui m'est 
personnellement arrivé avec un érysipèle. 
Puis Isabelle développe la matière médicale 
de Sepia. Ensuite on se rend à l'hôpital Sidi 
Ifni pour prendre rendez-vous avec un ORL 
et une gynéco pour une patiente de Skoura 
porteuse d'un monstrueux goitre et enceinte 
de son huitième enfant.  
  
Jeudi 11 novembre, balade dans la vallée du Dades et là encore de 
somptueux décors de montagne au fur et à mesure que l'on monte 
une route sinueuse. Pour le déjeuner "chez Pierre", un régal 
 

Vendredi 12, matinée de consultations sur place à l'Ermitage en 
présence des matrones et toujours du traducteur Mansour. 
J’essaie de les faire participer quand le remède est simple. C'est 
vendredi et donc le jour du couscous traditionnel fait par Fatima la 
cuisinière d'Isabelle et qu'on prend tous ensemble. L'après-midi je 
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consulte quelques matrones 
avant que nous prenions la 
route pour Agdez, village 
éloigné d'une heure et demi, 
en plein Saghro (l'anti Atlas) 
pour nous installer dans une 
maison d'hôtes nommé Bab El 
Oued et tenu par une étudiante 
d'Horizon, Mathilde. C'est 
l'occasion de faire une 
consultation à une autre 
étudiante présente sur les 
lieux. 

 

Samedi 13 novembre après un super 
petit déjeuner au soleil au bord de la 
piscine on va consulter dans la 
demeure de la famille Ait El Caid. 
Moins de goitres dans cette région les 
consultations concernent différentes 
pathologies vertiges, une femme 
retardée évoquant Silicea des 
douleurs souvent arthrosiques.   
 

Dimanche 14 on reste à l'ermitage pour refaire le stock de remèdes 
et mettre à jour nos fiches, avec cependant une consultation 
l'après-midi c'est un magnifique cas de Cocculus , un homme de 25 
ans complètement hébété depuis plusieurs années peut être suite 
à une intoxication alimentaire. 
 

Lundi 15, direction le 
centre Ikhlass à Skoura 
pour les consultations du 
lundi. Là nous trouvons 
Aziz Yaacoubi, très brillant 
ingénieur agronome 
homéopathe. Nous 
consultons en sa 
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présence toute la matinée. Les consultations commencent par les 
contrôles de goitres déjà traités puis les anciennes patientes pour 
différentes pathologies et les nouveaux patients.   
La foule est telle, qu'Isabelle est obligée de mettre de l'ordre. 
On rentre à l'ermitage et le dîner avec Aziz sera l'occasion de 
passer en revue différents ouvrages homéopathiques et d'évoquer 
différents homéopathes dont le Dr HORVILLEUR.  
 
Mardi 16 on se déplace à Timnite, 
un village voisin. Et là on va chez 
Malika, une matrone énergique qui 
a organisé chez elle des 
consultations suivies d'un super 
tajine berbère. Ambiance 
particulièrement chaleureuse 
d'autant que nous sommes super 
bien installés au soleil dans la 
cour. Des cas de goitres et 
beaucoup de femmes usées par 
de nombreuses grossesses et un 
dur labeur entraînant beaucoup de 

pathologies 
articulaires. 
 
L'après-midi on fait un grand tour dans la 
palmeraie de Skoura pour accompagner Aziz 
chez sa mère centenaire. On profite au 
passage d'acheter du miel d'Euphorbe et des 
olives. 
 
Mercredi 17 novembre, de nouveau direction 
Ouarzazate au centre Horizon. On commence 
par les consultations et on revoit Ferdaoues, 
handicapée de cinq ans à qui on avait prescrit 
Tuberculinum et qui à la suite de la prise du 
remède a pu se redresser sur ses jambes un 
petit moment. On revoit aussi le cas de 
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Cocculus du dimanche d'avant et qui nous semble beaucoup plus 
réactif et éveillé qu'à la première consultation. 
Puis vient le moment de l'enseignement de l'homéopathie avec 
d'abord révision des aggravations et des améliorations des 
remèdes. Avant qu’Isabelle traite la matière médicale de 
Ignatia.  Le cours fini, Isabelle rentre à Skoura rejoindre Charles et 
je reste avec Machour, un enseignant d’SVT à la retraite, apiculteur, 
se formant à l’homéopathie depuis 6 ans. Nous discutons de 
l'enseignement de l'homéopathie avec Edouard Broussalian sur 
Planéte Homéo et de l'association pour la promotion de 
l'homéopathie (APHM) au Maroc  qu'il préside.  
 
Je rentre sur Skoura vers 17 h pour consulter la femme du maçon 
qui fait des travaux à l'ermitage, un cas de douleurs rhumatismales 
importantes. En plus elle s'appelle Isa !!!! 

Puis vient le grand 
moment de la soirée 
organisée par Isabelle 
et Charles en mon 
honneur avec un 
orchestre de quatre 
musiciens berbères 
plus Mansour doué 
pour la musique en 
particulier pour la flûte 
. 
L'orchestre met de 
l'ambiance en on est 
plusieurs sur la piste. 
 

Jeudi 18 novembre jour de mon retour en France, Isa me donne 
une multitude de cadeaux et tout cela bien emballé pour le voyage 
Je suis trop gâté comme depuis le début du séjour. 
Direction Marrakech à travers de beaux paysages montagneux et 
la chance de faire la route  avec le soleil car dès le lendemain il est 
tombé de la neige à Toundoute où nous avions consulté il y a 
quelques jours. J'arrive au rendez-vous avec Rajaa une 
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pharmacienne homéopathe de 
Marrakech pour discuter des 
médecines complémentaires et de la 
situation de l'homéopathie à Marrakech 
Nous avons plein de points communs 
dans notre parcours  Puis elle me fait le 
plaisir de m'accompagner au 
magnifique aéroport moderne de cette 
ville Le retour jusqu'à Lyon se passera 
très bien 
 
 
 
 

Quel merveilleux séjour pour moi avec 
---- découverte professionnelle de cas que je ne suis pas amené à 
traiter à saint Etienne en particulier les volumineux goitres et les 
personnes handicapées, 
---découverte d'une région du Maroc que je ne connaissais pas 
(même si j'y ai vécu 13 ans) et que j'ai appris à aimer 
----et découverte surtout d'..........'UNE GRANDE DAME !!!!! Car je 
peux comparer cette expérience avec celle que j'ai vécu en 1985 
lors de mon séjour chez Dr Kousmine en Suisse. 

 
 
 
 

Docteur Farid MERZOUGUI 
Médecin homéopathe 
 à Saint Etienne (42) 

 
 
 


