
Chloé, 6 ans, soigne son eczéma grâce à la cure thermale : 

témoignage 

Nous sommes parents de Chloé âgée de 6 ans. Elle souffre depuis sa naissance d’eczéma 

(essentiellement sur le corps ). Malgré cortisone sous toutes ses formes, produits miracles et 

personnes aux différents dons, (magnétiseurs, guérisseurs….), rien n’a pu soulager notre fille. 

Chloé était triste, refermée sur elle-même et toujours près de moi. Dans notre grande détresse, 

souffrance et culpabilité de parents, nous avons envisagé il y a deux ans, avec 

l’encouragement et le soutien de nos proches, de faire une cure de 3 semaines aux Thermes du 

Connétable à la ROCHE POSAY, c’était notre dernier espoir …. 

Découverte d’un environnement d’échanges entre parents et personnel soignant très 

compétent…  

La première année, la cure l’a apaisée : moins de démangeaisons, moins de crises, et Chloé 

semblait retrouver le sommeil, le plaisir de manger. Chloé, est un vrai petit soldat, plein de 

courage, de ténacité devant cette épreuve. Chloé s’est retrouvée dans un centre où la maladie 

de la peau est commune à tous, petits et grands ; aucun regard déplacé, aucune parole 

blessante, mais plutôt un environnement d’échanges entre parents et personnels soignants très 

compétents. 

Des ateliers pommadage pour les enfants, des conseils et jeux, encadrés par des 

professionnels, nous ont beaucoup rassurés. 

Nous devions continuer les années suivantes et nous rendre à l’évidence du bienfait de cette 

eau et de la cure. Aujourd’hui Chloé s’affirme davantage, prend confiance de plus en plus en 

elle, et se trouve jolie. Nous sommes très fiers d’elle, elle s’est beaucoup battue !!! La 

vigilance s’impose toujours au quotidien : son traitement se compose uniquement de bains, de 

crème, et d’homéopathie. 

Amélioration physique et psychologique 

Nous avons pu remarqué une réelle amélioration tant sur le plan physique que psychologique. 

( 2ème cure cette année ). Un grand merci au Docteur Delrez pour son soutien; elle a su 

redonner à Chloé le sourire et le goût de la vie. Le centre de la ROCHE POSAY est source 

d’espoir et d’apaisement. Rendez vous à Pâques pour notre 3 ème et dernière année de cure. 

Merci à tous, au DOCTEUR DELREZ et toute son équipe. Je vous garderai dans mon coeur. 

 

 

C’est aussi grâce à votre temoignage que nous sommes partis en cure et aujourd’hui nous 

sommes tous convaincus des bienfaits de l’eau. Il est vrai que c’est un réel soulagement de 

pouvoir parler à des gens qui connaissent les difficultés qui font partis de notre quotidien. quel 

soulagement pour Mathieu aussi qui aujourd’hui va très bien mais nous repartons dès le 14 

janvier 2013 pour 3 semaines.merci encore de vos encouragements. 
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