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Lettre n° 16         Septembre 2009 

 

 Seuls les INSCRITS à la Société Française d’Homéopathie à jour de leur 

COTISATION continueront à recevoir la LETTRE de la S.F.H. 
 

Éditorial : Disparition de Jacques PEZE 
par le Dr André COULAMY ( Bièvres 91570  ) 

 

 

 Jacques Pezé nous a quitté le 30 août dernier. Jean-Jacques SALVA vous dira en son 

nom personnel et au nom de la Société Française d’Homéopathie l’homme extraordinaire que 

fut notre ami Jacques, tout ce qu’il a apporté aux homéopathes en général et particulièrement 

à plusieurs des membres actuels du Conseil de la SFH. Je dirai plus tard, dans le prochain 

polycopié de nos Journée de travail ce que j’ai retenu et que j’ai pu mettre en pratique de son 

enseignement. Un émouvant et intelligent hommage lui a été rendu par le prêtre de l’église 

maronite Notre-Dame du Liban, pays où Jacques a passé toute sa jeunesse. La Société 

Française d’Homéopathie, représentée aux obsèques par André COULAMY, Claude 

JOUSSET (et Estelle), Jean-Pierre RUASSE (et Madame) et Jean-Jacques SALVA , avait fait 

livrer une grande couronne de fleurs aux couleurs chaudes comme le soleil de cet orient à 

jamais inscrit dans sa mémoire, dans son esprit et dans son coeur, avec ses mots :  

 

« La Société Française d’Homéopathie reconnaissante ». 

 

 

 

Jacques PEZE 
Par le Dr Jean-Jacques SALVA (Paris ) 
 

  

« Je connais Jacques depuis une trentaine d’années. Jeune médecin, il m’avait séduit par ses 

idées sur le monde de la médecine, de la thérapeutique et de la façon de faire passer un 

message aux autres. Puis je me suis aperçu qu’il fourmillait d’idées, parfois difficiles à 

comprendre et alors, nous passions des heures au téléphone. Grâce à lui, un monde nouveau 

allait s’ouvrir à moi, puis à un certain nombre de proches. 

 Jacques avait le génie de s’entourer de gens hyper intéressants :  

 Arnold Kaufmann,  

Le père de la théorie mathématique des sous ensembles flous.  
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L’application de cette théorie aux statistiques a permis aux informaticiens de créer des 

programmes nouveaux pouvant mieux gérer nos machines à laver, les boites de vitesses 

automatiques de nos nouvelles voitures.  

Eh bien Jacques, après avoir écrit avec lui un livre exceptionnel : « Des sous-hommes et des 

super machines » a su motiver une dizaine de médecins homéopathes à assister à deux 

séminaires de mathématiques pures ou les autres participants étaient des polytechniciens, des 

mathématiciens, des statisticiens. Et ils nous posaient la question : En quoi ces mathématiques 

peuvent intéresser des médecins, en plus « homéopathes » ?, et nous leur répondions que nous 

voulions des mathématiques adaptées à la biologie et non pas seulement à la logique de 

Descartes. 

 Peter Roche de Coppens  

Professeur de psychothérapie, de sociologie et d’anthropologie à l’université de Pennsylvanie 

et auteur de nombreux ouvrages était un proche parmi les proches et conseiller dans de 

nombreux domaines : Ils écrivent ensemble un ouvrage : l’Alternance instinctive, une clé 

essentielle de la vie. 

 Jean-Pierre Ruasse,  

Que je retrouve grâce à lui, a enseigné pendant de nombreuses années la médecine préventive 

à la faculté de médecine de Paris, Spécialiste en diabétologie nutrition, endocrinologie, 

maladies métaboliques. Il a été et est toujours notre « homme dictionnaire ». Président 

fondateur du syndicat national des enseignants chercheurs en homéopathie. 

Il faut vous faire connaître disait Jacques  aux homéopathes et de faire réaliser par une 

vingtaine d’entre eux un livre intitulé : « L’homéopathie aujourd’hui, vous connaissez ? » 

 Mais les ondes qui nous entourent ont une influence sur nous et de créer un groupe de 

travail sur la géobiologie et de pondre un livre de référence là-dessus : Traité de Géobiologie 

(Babonneau, Laflèche, Martin).  

 Un jour, une des ses relations, Monsieur Albert Méglin,  crée l’université populaire de 

Paris, ouverte à tous, avec amphi à la Sorbonne, nous voilà responsables pendant des années 

d’une « chaire » d’homéopathie à la Sorbonne. 

 Très tôt, il s’intéresse à l’agrobiologie, et il sera cité en référence à Bruxelles. 

 Maître dans l’art d’organiser des groupes de travail, il est à l’origine d’un autre livre : 

Allo docteur ? Sept médecins homéopathes répondent à vos urgences familiales. 

 Jacques pétille d’idées et cela n’est qu’un aperçu de son génie. 

 L’homéopathie est sous utilisée au Québec et voilà un groupe formé pour prendre des 

contacts avec des médecins, des universitaires, des distributeurs de médicaments, l’équivalent 

de l’ordre des médecins local, le tout dans une euphorie créatrice de « réussiseurs ». 

 Je ne saurai tout évoquer, mais son morceau de bravoure sera l’institut 

HAHNEMANN, créé à la sueur de son front et avec l’aide d’un fidèle parmi les fidèles, je 

pense à  Monsieur Moles, qui a toujours suivi Jacques même dans ses idées les plus folles, 

parfois en finançant de sa poche les investissements nécessaires. Institut qui représente 

aujourd’hui une plateforme multi usage, ouverte à tout thérapeute innovant pour y faire de la 

recherche, des conférences, de l’enseignement ; le tout dans des conditions optimales de bien-

être et de liberté de travail. 

 Cet institut héberge aussi un certain nombre de sociétés savantes, parmi lesquelles la 

Société Française d’Homéopathie, créée en 1889, la Société Française des médecins 

homéopathes spécialistes et compétents, une société de médecins ostéopathes et j’en oublie. 

 Grâce à cet outil de travail, nous avons pu développer des groupes de travail dans de 

nombreuses directions : Le groupe de recherches opérationnelles en homéopathie, 

Homéopathie information presse avec un rédacteur en chef de « l’Express », la première 

équipe d’enseignants à la faculté de Bobigny, et j’en oublie… 
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 Aborder l’informatique avec chacun son « Amstrad », et l’aide bienveillante de 

Monsieur Mathieu, informaticien, fut un jeu d’enfant ! 

 Nous faire découvrir la vidéo avec chacun son caméscope pour enregistrer cours et 

conférences, avec Yann, son fils, embauché comme technicien. Et surtout, pouvoir se joindre 

toujours et partout, avant le téléphone portable, en ayant toujours une ligne disponible.  

 Il expliquait toujours ses idées par des « paraboles » et je l’appelais : « le conteur 

persan ». 

 Jacques a lancé tellement d’idées qu’elles ne pourront pas toutes tomber dans l’oubli ! 

Tous les homéopathes de ma génération lui doivent quelque chose. 

 Une anecdote pour terminer : Dans les années 80, Monsieur Moles sonne à la porte de 

mon cabinet, je vous dépose Jacques Pezé, il vient de faire un infarctus, il a signé sa pancarte 

et a quitté l’hôpital après trois erreurs dans la distribution des médicaments, il se remet entre 

vos mains : je n’en menais pas large ! Mais cela forge des liens ! 

 Voilà donc un aperçu de ce Jacques Pezé que j’ai tant apprécié. » 
 

 

GRIPPE A(H1N1) dite « PORCINE » 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

www.grog.org  

Manuel Merck, édition 2008 

 

 Symptômes clinique de la grippe A(H1N1) : 

 Les cas de grippe A(H1N1) diagnostiqués en France présentent, actuellement, des 

tableaux cliniques peu sévères, avec comme principaux symptômes : toux (100% des cas), 

fièvre (62%), asthénie (60%), maux de gorge ou pharyngite (57%), courbatures (53%), 

céphalées (20%), rhinorrhée (14%), diarrhée (13%), conjonctivite (13%), douleurs articulaires 

(7%), vomissements (6%) et dyspnée (6%). 

 La grippe A(H1N1) actuelle n’a de graves conséquences que sur les sujets atteints 

présentant déjà une polypathologie invalidante. 

 Traitement allopathique de la grippe A(H1N1) : 

1°- Les souches de la grippe A(H1N1) sont sensibles à l’oseltamivir (TAMIFLU) et au 

zanamivir (RELENZA), mais sont résistantes à l’amantadine (MANTADIX) et à la 

rimantadine (non commercialisée en France). 

2°- Le Paracétamol (DOLIPRANE. EFFERALGAN) est préconisé en tant qu’antipyrétique et 

antalgique. 

3°- Les antibiotiques traiteront uniquement les complications de la grippe, ils sont impuissants 

contre le virus. 

4°- Vitamine C 

 Traitement homéopathique préventif de la grippe A(H1N1) : 

Les dimanche en alternant 1 dimanche sur 5, 1 dose de : 

 SERUM DE YERCIN 9CH (grippe porcine) 

 AVIAIRE 9CH (grippe aviaire) 

 INFLUENZINUM 9CH (grippe automnale) 

 OSCILLOCOCCINUM (immunité) 

 PARATYPHOÏDINUM B 9CH (grippe intestinale) 

Les mercredis en alternant 1 mercredi sur 5, 1 dose de : 

 NATRUM CARBONICUM 9CH ( grippe estivale ) 

 NATRUM SULFURICUM 9CH ( humidité, atteinte nerveuse) 

 KALIUM CARBONICUM 9CH ( asthénie,  

 PHOSPHORUS 9CH ( atteinte pulmonaire) 

 CHINA RUBRA 9CH (asthénie, grippe intestinale) 

http://www.grog.org/
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Agenda 
 

 

 

Vendredi et Samedi 9 et 10 octobre 2009  

à l’Hôtel IBIS Berthier Porte de Clichy, 163bis av. de Clichy,75017 PARIS. 

Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. :  

les 35
èmes

 Entretiens Homéopathiques de Paris. 

Thème : « Gériatrie, Gérontologie et Homéopathie ». 
Président d’Honneur : Dr Jean-Paul BILLOT 

Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : 

fnsmhomeo@free.fr  
 

 

Dimanche 18 Octobre 2009 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Reprise des cours de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 
Renseignements : I.H.S., 18 Avenue Victor-Hugo, 76116 PARIS 

Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24 

 

 

Jeudi 19 Novembre 2009 

A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée de l’A.F.M.C.H. 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 

 

 

Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie 

(SFH) ont lieu chaque année, les 1
ers

 Jeudis de Décembre et de Juin, au 

Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE.  
 

La prochaine Journée de la SFH sera donc : 

Jeudi 3 Décembre 2009 

Thème : « Le praticien homéopathe face aux maladies iatrogènes ». 
Responsables : Dr A-C QUEMOUN : 01 45 01 62 01 ou 06 67 73 00 24 

   Dr J.PEKER : 06 08 4 10 60  

 
 

__________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 

continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. ». 

 
_____________________________________________________________________________ 
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