
J’ai la grande joie de vous annoncer la sortie du livre : 

         « Les Confessions homéopathiques de l’Abbé Chabord » 

C’est un petit livre facile à lire, plein d’histoires croustillantes racontées par un conteur sans 
pareil, l’abbé Chabord, passionné d’homéopathie. 

 

Ce prêtre soignant, a fait son passage de terre en ciel à l’âge de 87 ans, recevant des malades 
jusqu’à son dernier souffle. Il exerçait dans la commune de La Roche-sur-Foron en Haute-
Savoie, au lieu-dit de la Bénite Fontaine. Sa réputation allait bien au-delà de la Savoie et de 
la Haute Savoie puisque nombre de médecins homéopathes de France, de Belgique et de 
Suisse avaient entendu parler de lui. Son charisme de guérison lui avait permis de recevoir 
l’autorisation de pratiquer, de la part de la plus haute autorité de l’Eglise. Il avait une 
mémoire exceptionnelle et savait raconter avec humour et exactitude les rencontres qu’il avait 
eu lors de ses consultations. Quelques médecins ont assisté à celles-ci et je fus l’un deux ; je 
devins son ami et il m’a autorisé à mettre par écrit nos conversations à bâtons rompus, lors 
des journées que nous passions ensemble. Ces entretiens sont restés plusieurs dizaines 
d’années dans mes tiroirs et aujourd’hui, face au déremboursement de l’homéopathie dans de 
nombreux pays ainsi qu’aux attaques calomnieuses dont elle est la cible, j’ai décidé de les 
publier.  

         Bernard Woestelandt 



Éditions Sainte Olga - 25, route des Alpes -  CH – 1452 Les Rasses 
Mail : woestelandt.homeo@mac.com – Tél :0041 (0)79 138 42 03 

Vous pouvez commander cet ouvrage :  

Par courrier à 
Marie Hélène Woestelandt 
Éditions Sainte Olga 
25, route des Alpes 
CH – 1452 Les Rasses 

Ou par mail à : 
 woestelandt.homeo@mac.com 
Ou par téléphone au : 
0041 (0)79 138 42 03 
Ou sur le site : 
bernardwoestelandt.com 
Prix du livre : 15 euros ou 20 CHF 
               Frais de port : 2 Euros ou 2 CHF 
Les frais de port sont offerts à partir de 3 exemplaires 
et à par(r de 6 exemplaires, un sep(ème livre est offert ainsi que les frais de port 

Marie Hélène Woestelandt 
       Directrice des Édi4ons Sainte Olga 
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