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     Lettre n°20         septembre 2012 
  
 

Discours du nouveau Président élu de la S.F.H. : 
  le Dr Claude JOUSSET (75010, Paris) 
Prononcé à Bièvres (91570), le 1er juillet 2012. 

 
« Mes Chers amis, 

Merci à vous tous qui avez répondu présents à notre invitation, de ma femme et moi-
même, ici chez notre hôte le Dr André COULAMY qui a spontanément mis sa maison et son 
jardin à notre disposition. 

Je tiens avant tout à vous remercier de l’honneur que vous m’avez fait et de la 
confiance que vous m’avez accordée en m’ayant élu à la présidence de cette Société Française 
d’Homéopathie qui nous est si chère. 

Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour ne pas trahir cette confiance tout au 
long des 3 années que nous avons à travailler ensemble. 

J’aimerais en effet qu’à la fin de ce mandat vous puissiez dire que je fus le digne 
successeur des présidents qui m’ont précédés. 

A ce propos, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour mon arrière 
grand-oncle le Dr Pierre JOUSSET, fondateur de l’Hôpital homéopathique Saint-Jacques, qui 
fut 3 fois Président de la SFH en 1893, 1900 et 1908, pour le Dr Marc JOUSSET, son fils, qui 
fut le 1er Trésorier de la SFH l’année de sa fondation en 1889 et pour le Dr Henri JOUSSET, 
fils de Marc, qui fut Président en 1925. 
 Je profite de cet instant pour avoir une pensée affectueuse pour mon père le Dr Yves 
JOUSSET, décédé il y a 3 ans, et qui fut un des premiers élèves du Dr Léon VANNIER 
(fondateur en 1930 du Dispensaire Hahnemann et du CHF, Centre Homéopathique de 
France). 

Je tiens maintenant à saluer le travail d’anciens présidents de la SFH : 
Tout d’abord mon fidèle ami le Dr André COULAMY, notre hôte de ce jour, parrain 

de mes enfants Thomas et Estelle, sans lequel notre ouvrage commun sur le Drainage et les 
Basses Dilutions Homéopathiques n’aurait pu voir le jour. 

Le Dr Jacqueline PEKER, une grande amie au verbe net et pertinent. 
Le Dr Jean-Jacques SALVA, dont le courage n’a d’égal que sa sincérité et sa 

gentillesse. 
Le Dr Jean-Paul BILLOT avec ses bonsaïs et l’UNAFORMEC. 
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Le Dr Albert-Claude QUEMOUN, mon prédécesseur, et sa générosité sans limites. 
Feu le Dr Michel CONAN-MERIADEC, dont les éclaircissements sur les diathèses 

faisaient, à l’époque, fumer, autant que sa pipe et son cigare, mes pauvres neurones qui 
essayaient de suivre vaille que vaille… 

Merci aux autres membres du Bureau qui ont acceptés de m’épauler : les Drs Brigitte 
LECOT et Frédérique BISCH, Elisabeth LATOUR, Florine BOUKHOBZA et Marie-Ange 
BEGUET LE BLEVEC, Olivier RABANES, Alain SAREMBAUD et Mourad 
BENABDALLAH. 

Permettez- moi maintenant d’évoquer, très brièvement, rassurez-vous, quelques faits 
marquants concernant la Société Française d’Homéopathie : 

Elle est la plus ancienne des Sociétés d’homéopathie existant en France. En effet, elle 
est née il y a 123 ans, en décembre 1889, de la fusion de 2 sociétés : la Société 
Homéopathique de France et la Société Hahnemannienne Fédérative. 

Je rappelle que son but est de promouvoir le développement scientifique de 
l’homéopathie d’une part, et sa propagation d’autre part, notamment par différentes revues 
qui, depuis la Revue Homéopathique Française, se sont succédées jusqu’à notre actuelle 
Lettre de la Française. 

La SFH continue et continuera de défendre une Homéopathie de style pluraliste 
raisonné, ce qu’elle a toujours fait depuis l’impulsion donnée dans ce sens par le Dr André 
ROUY, qui en fut président pendant 12 ans, de 1945 à 1957. 

C’est en 1898, grâce à la Société Française d’Homéopathie, que les dépouilles du Dr  
Samuel HAHNEMANN et de sa femme Mélanie d’HERVILLY furent transférées du 
cimetière de Montmartre au cimetière du Père-Lachaise. 

En 1900, un monument, sculpté par David d’Angers, fut érigé à la mémoire 
d’Hahnemann sur sa tombe et celle de sa femme. Depuis ce jour, c’est la SFH qui est 
responsable de son  entretien et de sa garde au Père-Lachaise. 

En 1953 la SFH participe à la fondation de la « Fédération Nationale des Sociétés 
Homéopathiques de France et de l’Union Française », aujourd’hui « Fédération Nationale des 
Sociétés Médicales Homéopathiques de France » dont le notre ami le Dr Alain 
SAREMBAUD en est l’actuel Secrétaire Général. 
 Je rappelle que les Journées de la SFH , qui ont lieu chaque années les 1ers jeudis de 
juin et décembre, continueront d’être essentiellement un moment d’échange privilégié de 
pratique médicale homéopathique.  

Mon objectif est de faire que la SFH continue d’œuvrer pour la reconnaissance de 
l’homéopathie en tant que thérapeutique médicale à part entière au même titre que l’est la 
thérapeutique médicale allopathique, et d’œuvrer également pour le développement de la 
complémentarité d’action de ces 2 thérapeutiques médicales. 

Enfin j’ai une pensée toute particulière pour Seng-Christine, ma femme, qui va devoir 
me soutenir et me supporter avec patience tout au long de mon mandat. 

Sans oublier d’embrasser Estelle, ma fille, et ses 2 grands frères Thomas et Julien et 
leurs femmes respectives. 

Maintenant, profitons de ce repas concocté par ma femme, sur cette magnifique table 
dressée par notre hôte, et pour clôturer l’après-midi… nous tiendrons notre 1er Conseil 
d’Administration. 

Bonne journée à tous ! » 
 
_______________________________________________________________________________ 
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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Le docteur Max TETAU nous a quitté le 16 juillet 2012. 
 

Discours prononcés par les Drs Claude JOUSSET, Président de la S.F.H. et 
Albert-Claude QUEMOUN ex-Président intérimaire de la S.F.H., le 20 juillet 2012, 
lors de la messe de funérailles du Dr Max TETAU, Président de la S.M.B., en 
l’église Saint Honoré d’Eylau, à Paris 75116 : 

 
Dr Claude JOUSSET : 
« En tant que Président de la Société Française d’Homéopathie, et au nom de tous ses 

membres, je tiens à signifier en cet instant notre très vive émotion face à la disparition de mon 
ami le Docteur Max TETAU. Nous participons de tout cœur à la douleur de ses proches et, 
particulièrement, à celle de Jeanine, sa femme. 

Max TETAU  restera un grand nom de la Médecine homéopathique, par ses qualités à 
la fois de Médecin, d’Enseignant, d’Auteur. Il faisait preuve d’un éclectisme médical certain: 
il a, par exemple, toujours soutenu la pratique homéopathique en médecine vétérinaire, ayant 
même créé, avec Jacqueline PEKER, des préparations vétérinaires homéopathiques grand 
public. 

Au delà de l’amitié, je garde le souvenir du profond respect que nous avions l’un pour 
l’autre. Merci Max. » 
 

Dr Albert-Claude QUEMOUN : 
« Le Docteur Max TETAU a laissé un grand vide dans l’Homéopathie Française. Issu d’une 
famille d’homéopathes, à la fois Médecin, Pharmacien et Industriel, il a su donner un nouveau 
souffle à l’homéopathie, en y associant les drainages de nos anciens et surtout les nouveaux 
biothérapiques comme la Gemmothérapie et l’Organothérapie diluée et dynamisée.  

Il a su surmonter de nombreuses difficultés de l’Industrie, mais il nous a démontré 
qu’il ne fallait pas être antagoniste mais bien agoniste pour faire avancer nos idées. Il savait 
rassembler les Hommes de bonne volonté, en acceptant leurs différences. La vie ne lui a pas 
toujours souri, le décès de son cher fils Jean-Manuel, également médecin et pharmacien, a été 
une grande souffrance. 

Je rends Hommage à un Grand Homme qui, comme disait Sénèque : « J’ai été un 
Homme, c’est à dire un lutteur. » 

Merci pour cette leçon de vie, merci à ce Confrère, merci à l’Ami. J’en profite pour 
adresser à sa chère épouse et à sa petite fille toute mon affection. » 
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Homéopathie : HURA BRASILIENSIS 
Par le Dr André COULAMY (Bièvres, 91570) 

 
« HURA BRASILIENSIS est un médicament homéopathique au tropisme concernant 

essentiellement le colon terminal (partie iléo-caecale et ano-rectale) et la peau. Sa 
pathogénésie assez fournie en symptômes, semble sous-exploitée par les médecins 
homéopathes. Il faut reconnaître que, dans la pratique, nous utilisons surtout les symptômes 
iléo-caecaux et ano-rectaux, voire les symptômes dermatologiques, mais probablement avons-
nous tord de n’accorder pas plus d’importance à ce médicament plein de ressources.  

Symptômes digestifs : 
Une constipation habituelle : 
Action sur le rectum, constipation avec besoins inefficaces et fréquents, et, par moments, 
diarrhée irritante et brûlante suivie de faiblesse, sensation de constriction de l’anus avec 
brûlures intenses.  
Avec des épisodes de diarrhée : 
Alternance de diarrhée et de constipation, mais constipation habituelle avec diarrhées par 
réaction inflammatoire localisée à l’anus ou au rectum et diarrhée brûlante. 
Mais aussi : 
Médicament de colopathie droite, d’ano-rectite, d’hémorroïdes brûlantes et saignant peu ou 
pas. 

Symptômes dermatologiques : 
Eruptions vésiculeuses, pustuleuses, de préférence là où l’os est près de la peau (os malaire, 
cheville) ; éruption prurigineuse.  

Posologie : 
Les dilutions les plus utilisées sont les 4 CH et 5 CH. 
Fréquence des prises :  
Cas aigu : 2 à 3 prises par jour, espacer dès amélioration. 
Cas subaigu ou chronique : une prise tous les jours ou tous les deux jours, selon l’évolution. 
Espacer dès amélioration. 
 

PS : une étude complète de HURA BRASILIENSIS sera publiée prochainement dans 
La Revue d’Homéopathie. » 
 
 
 

Pour vous abonner à « La Revue d’Homéopathie », consultez le détail des offres sur : 
 

www.elsevier-masson.fr/revue/HOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie (SFH) ont lieu chaque 
année, les 1ers Jeudis de Décembre et de Juin, au : 
  Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine. 
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     AGENDA 
 
12 et 13 octobre 2012 
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 38èmes Entretiens Homéopathiques de Paris. 
Thème : «  Soins de support en cancérologie ». 
Présidente d’Honneur : Dr Jean-Lionel BAGOT. 
Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, 
e-mail : alain.sarembaud@orange.fr 
 
21 octobre 2012 
Reprise des cours de l’I.H.S. au Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly/Seine. 
Renseignements et Inscriptions : A-C. QUEMOUN, 18 av. Victor Hugo, 75116 Paris. 
Tél : 01 45 01 62 01 ou 06 67 73 00 24. 
e-mail : acquemoun@neuf.fr 
 
27 octobre 2012 
Colloque d’Ecomédecine, organisé par la SPAS 
Lieu : Maison Internationale de Paris, Bd Jourdan, 75015, Paris. 
Communications des Drs Claude JOUSSET et Albert-Claude QUEMOUN. 
Contact : 01 45 56 09 09 
 
6 décembre 2012 
Journée de la S.F.H. 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Thème : « Hommage au Dr Rolland ZISSU ». 
Responsables : Dr Alain SAREMBAUD cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24 et Dr 
Frédérique BISCH. 
Modérateur : Dr Jean ROTMAN. 
 
9-10-11 mai 2013 à La Rochelle 
58ème Congrès de printemps de la FNSMHF. 
Thème : « Les maux des émotions ». 
Contact : Dr Alain PITEL, 05 46 50 58 70 
 
6 juin 2013 
Journée de la S.F.H. 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Thème : « Souffrance au Travail ». 
Responsables : Dr Olivier RABANES cab : 01 43 40 88 40, Dr  Brigitte LECOT,. 
 
22 et 23 juin 2013 à l’Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin 75003 PARIS. 
Congrès international de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 
Thème : « Traitement des maladies de l’arbre respiratoire par Homéopathie et 
Phytothérapie  ». 
Contact : A.-C. QUEMOUN, 18 av. Victor Hugo, 75116 Paris, tel : 01 45 01 62 01 ou 06 67 
73 00 24 
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VU, LU, ENTENDU,… 
Par les Drs Frédérique BISCH (Paris), Jacqueline PEKER (Paris), Claude JOUSSET (Paris). 

 
 
Dr Claude JOUSSET : 
 

La « PSYCHOTHERAPIE INTEGRATIVE » est une nouvelle discipline qui, au carrefour 
de la psychanalyse, de la médecine et des neurosciences, contribue à remplacer le paradigme de 
l’homme-machine par celui de l’être humain dans toutes ses dimensions et dans son unité. 

La Psychosomatique Intégrative vise ainsi à soigner des malades et non plus des maladies, 
concept si cher aux praticiens homéopathes. 
 Pour vous inscrire : 

Psychosomatique Intégrative : 
DU ou DIU pouvant entrer dans le cadre de la FMC. 
Professeur Jean-Benjamin STORA : 
Service d’Endocrinologie du Pr. E. BRUCKERT 
Hôpital Pitié-Salpétrière à Paris 
Durée : 1 an 
Renseignement et Inscription : 06 79 28 42 90 

 
« POESIES DE L’HOMEOPATHIE », ouvrage du Dr Francis MACHINAL dont nous 
venons d’apprendre la parution aux Editions Le Manuscrit.  

 
 
Dr Frédérique BISCH : 
 

« MOI JE CROIS PAS » : 
Pièce de Jean-Claude GRUMBERG, mise en scène Charles TORJMAN 
Avec Pierre ARDITI et Catherine HIEGEL 
Du 25 septembre au 28 décembre 2012, du mardi au vendredi à 19heures  
Durée 1 heure. 
Prix des places : 33, 29, 25 et 20 €  
Adresse : Théâtre Edouard VII, 10 place Édouard VII, impasse Boudreau, Paris 9ème  
Parking Édouard VII sous le théâtre, métro : Opéra. 
Location :  01 47 42 59 92  
Restauration  sur place, réservation conseillée car bonne réputation ! 

« Monte le son qu’on loupe pas les pubs ! 
Oui, on regarde la télé ensemble mais on ne se regarde plus l’un l’autre ! 
Sur scène, un couple, pas vraiment vieux mais pas jeune non plus, sans âge, universel quoi ! 
Moi je crois pas, c’est Monsieur ! 
Moi je crois c’est Madame ! 
L’auteur écrit des pièces de théâtre depuis longtemps (L’Atelier, Zone libre etc..) il est aussi scénariste 
(Le Dernier Métro) et lauréat de nombreux prix et ce spectacle est une reprise de la création au Théâtre 
du Rond-Point à Paris, en Mars 2012. 
Le metteur en scène, connu de longue date, fut entre autre directeur de la Manufacture, CDN de 
Nancy. 
Pierre ARDITI, on ne l’a jamais vu comme ça, se moquant de lui-même, montrant un talent 
multiforme, il nous charme et nous éblouit par son art d’être maître de toutes les situations. 
Catherine HIEGEL sait nous conduire dans l’absurde et l’improbable, cette ex- sociétaire de la 
Comédie Française montre qu’elle est une grande dame des planches ! 
Dans cet appartement au décor sobre, on comprend la nécessité de survivre par la tendresse et 
l’humour .Alors ils nous entraînent dans un univers qui semble pauvre, mais au fond de ces 
improbables vertiges, c’est soi même qu’on rencontre et on est confronté a ses propres routines. »   


