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L’APMA
Association de Patients de la Médecine Anthroposophique
Créée en mars 1982, l’Association de patients se donne pour objectif de soutenir le développement social de la
médecine, développement qui, malgré une authentique vitalité, est sans cesse fragilisé par les menaces qui pèsent aux
niveaux culturel, juridique et économique. Or, élaborée sur des bases scientifiques et en même temps « art de guérir »
conduisant le patient vers une redécouverte de soi-même et du sens de sa biographie, cette médecine répond à un
besoin de notre temps. Conscients de sa valeur, les patients se mobilisent pour la défendre.
L’APMA informe et renseigne les patients sur la médecine anthroposophique, leur permet de se rencontrer et
d’agir ensemble.
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votre engagement de citoyen.
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La crise du coronavirus continue de susciter beaucoup de discours et des
règles sociales sans cesse réajustées de la part des pouvoirs publics, mais,
bien que la situation semble le nécessiter, aucune information conséquente
n’est donnée concernant l’immunité. Il s’agit de notre force de résistance
individuelle aux corps qui nous sont étrangers (microbes, virus et bactéries)
et pourraient menacer l’équilibre de notre organisme, et cette résistance
mérite qu’on la comprenne mieux. Elle est faite en partie d’éléments sur
lesquels nous avons un certain pouvoir, l’alimentation, le mode, le rythme
de vie bien sûr, mais aussi peut-être la capacité de nous rapprocher de nousmêmes. Nous trouver, diriger de plus en plus nos pas sur notre chemin de
vie, c’est quelque chose qui, bien sûr, est en partie entre nos mains. Cette
liberté reste à notre disposition, à tout moment. Chacun à notre manière.
C’est ce que notre association essaie de promouvoir par une médecine qui
s’occupe de l’humain, des humains que nous sommes. Et si développer
notre immunité peut avoir un effet tel que ce virus ne nous détruise pas, que
ses effets restent bénins, ou que nous n’en soyons pas victimes, pourquoi ne
pas l’encourager ? Et comment ?
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Marie-Claude Yannikopoulos nous fait le beau cadeau d’aborder cette
grande question dans le bulletin et nous lui en sommes très reconnaissants.
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Vous trouverez aussi dans ces pages un certain nombre d’informations sur
les actions en cours pour la défense de l’homéopathie et de son remboursement. Nous avons choisi de nous associer à ces actions plutôt que d’en initier par nous-mêmes, pour plus d’efficacité, et par manque de moyens. Des
comptes-rendus également, et un certain nombre d’annonces sur ce que
nous organisons ou souhaitons diffuser, pour approfondir notre connaissance de la manière de soigner que nous choisissons.
Nous vous souhaitons une belle période de Michaël, emplie de lumière et
de courage.
Pour le Conseil d’Administration,

Jessie Delage

Merci pour votre générosité
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à dons de l’automne
2019. Ainsi que vous avez pu le constater sur le bilan financier joint
à la convocation à notre Assemblée générale, votre générosité nous a
(presque) permis d’équilibrer notre budget.
Soyez tous remerciés pour votre solidarité envers notre cause commune.
Nous poursuivons sans relâche, de notre côté, notre travail d’information des patients et notre réflexion sur la légitimité de notre courant
médical et sa juste place dans notre société.
Le Conseil d’administration et l’équipe du secrétariat
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" L'Assemblée Générale
est maintenue à 19 h
le 4 novembre, elle sera
de courte durée pour se
terminer à 20 h."

ARTICLE

In memoriam Michèle Sanz-Cardona
(6 novembre 1946 – 29 décembre 2019)

Après avoir œuvré en tant que déléguée médicale de
Weleda aux États-Unis et activement contribué à y
faire connaître la thérapie par le gui, Michèle avait rejoint le conseil d'administration de l'APMA en 2015,
dès son retour à Paris. Elle était aussi secrétaire de
l'EFPAM, la Fédération européenne des associations
de patients de la médecine anthroposophique.
Ses obsèques ont été célébrées par un prêtre d ela
Communauté des Chrétiens le lundi 6 janvier 2020
au Crématorium du Père Lachaise en présence de sa
famille et de ses amis.

Michèle, devant le siège de
l’APMA avec l’équipe de
l’EFPAM, debout à droite

Michèle Sanz-Cardona eut un rêve toute sa vie : aller
vivre au soleil, dans le Sud, quelque part. Mais elle
ne put jamais le réaliser. Peut-être que le soleil de son
rêve n’était pas de ce monde. Peut-être qu’après avoir
franchi le seuil, elle peut enfin découvrir le soleil de ses
rêves, cette lumière à laquelle elle a tant aspiré.

Son frère, Jean-Paul, et sa sœur, Christine, la rejoignent assez vite. La fratrie s’entendra bien. Michèle
va à l’école catholique, une école de filles. Ouverte,
aimable, elle observe, apprend, intègre, grandit.

Car dès l’enfance, Michèle trouvait son environnement « gris ». Il faut dire que cet environnement était
le Paris de l’après-guerre. Née le 6 novembre 1946,
Michèle n’en a guère gardé de souvenirs.

Mais Michèle veut respirer plus large. A 20 ans, après
avoir réussi des études de commerce international, elle
part en stage aux Etats-Unis, dans une entreprise qui
fabrique des systèmes architecturaux. Les États-Unis
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vont devenir son pays d’élection, et elle y passera l’essentiel de sa vie. Après son stage, elle travaille quelque
temps aux Nations Unis. Mais cet univers technocrate
n’est pas sa vie, même si elle y acquiert un certain
pragmatisme, précieux pour les combats à venir.
Résidant à New York, elle fait bientôt la connaissance de Jorge Sanz-Cardona. Il est divorcé et père de
deux enfants. Fin, courtois, il est aussi artiste peintre.
C’est par lui que Michèle découvre l’anthroposophie.
Jorge et Michèle se marient en 1975 : elle a 29 ans.
Ils montent ensemble une petite entreprise d’agencement et de rénovation d’appartements. Lui conçoit
et réalise, elle a la charge de la partie commerciale,
administrative et comptable. Grâce au talent de Jorge
et au sérieux et à la volonté de Michèle, la petite entreprise se développe bien.
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Au début des années 80, Michèle tombe malade d’un
cancer. Soignée par chimiothérapie, elle reçoit aussi
de fortes doses de rayons. Souffrant beaucoup, elle
cherche une alternative et se rend à la Lukas Klinik,
à Arlesheim. Ce sera pour elle une révélation. Grâce
aux traitements à base de gui, fabriqués par Weleda,
et aussi à l’environnement de soins, sa guérison se
confirme.

Michèle a désormais un objectif : aider d’autres personnes à profiter de cette thérapie. Sa volonté s’embrase ! Elle devient directrice commerciale de Weleda aux Etats-Unis et travaille à redonner ce qu’elle
a reçu. Sa nature avenante, sociable, décidée, fait
merveille. Les contacts se multiplient, elle se forme,
s’enthousiasme. Ce sont sans doute les années les plus
solaires de sa vie.
Au fil des ans, Michèle a de plus en plus mal physiquement, mais elle continue vaillamment sa quête. Elle se
lie à d’autres personnes qui souffrent du même mal
qu’elle et participe au projet de créer une association
de patients.
« C'était début 2012. Michèle m'a contacté pour que
l’on tente de mettre en place une association de patients aux Etats-Unis. Hélas, cette initiative n'était pas
encore à l'ordre du jour, car le paysage mental américain n'est pas facile à aborder, tant du fait du caractère
profondément conservateur de la société américaine,
que du très petit nombre de patients de cette médecine dans ce grand pays. Mais la graine a été mise
en terre, et je suis sûr qu'à terme une plante forte et
saine se développera ». (René De Winter de l’EFPAM)
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A la retraite, le couple décide de rentrer en France.
Nous sommes en 2015. Hélas, le corps de Michèle
continue à perdre ses forces. Mais soucieuse d’œuvrer
à faire connaître les bienfaits de la médecine anthroposophique, elle entre au conseil d’administration de
l’APMA et accepte également le poste de secrétaire
de l’EFPAM.
Nous l’avons accueillie avec joie et gratitude. Son
expertise et le réseau de ses relations internationales
ont été pour nous d’une aide inestimable. Elle était
particulièrement éveillée aux situations parfois complexes qu’une telle association traverse ! L’ampleur
et la sincérité de son engagement, jusqu’au temps de
Noël, notamment par la relecture de notre dernier
bulletin, forcent notre admiration et notre gratitude.
Car Michèle avait peu de forces vitales et celles-ci diminuaient. Mais elle était si présente dans sa relation
à l’autre, son intérêt pour ce combat était si fort, que
nous avions tendance à l’oublier. Sa pensée était vive,
sa voix claire et son sens de la mesure n’enlevait rien
à la fermeté de ses orientations. Michèle était une
grande dame, d’une immense élégance intérieure, et
sa santé était pour elle l’occasion d’une recherche sans
cesse renouvelée.

D’une extrême sensibilité, et sans doute parce qu’elle
attendait autre chose du pays où elle revenait, elle a été
très éprouvée par la violence des attaques qui ont lieu
ces dernières années contre la médecine anthroposophique, contre l’anthroposophie, et finalement contre
l’homéopathie elle-même. Elle a souffert dans sa chair
de les voir ainsi maltraitées, surprise et scandalisée de
l’injustice des propos tenus, des contrevérités qu’elle
entendait, sachant ce qu’elle devait à l’homéopathie et
à l’anthroposophie, par lesquelles elle trouvait réconfort, et chaleur et lumière intérieures.
Plus son corps la lâchait, et plus elle allait vers ce soleil
en elle, malgré la difficulté. Ses mots, ses gestes, ses
actes, témoignaient de sa grande élévation spirituelle.
Elle chemina ainsi jusqu’au bout, jusqu’au seuil,
qu’elle passa le dimanche 29 décembre 2019, pendant
ce temps si particulier des Nuits Saintes.
Jessie Delage
D’après son texte écrit pour les Nouvelles de la Société Anthroposophique en sa mémoire.
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