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Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Nous voici déjà en été. Des tenues plus légères, un protocole sanitaire
allégé, quelques vacances et un zeste d’actualité sur l’homéopathie : après
un printemps studieux et avant une rentrée assidue. Vous trouverez ainsi
matière à lire et des informations que nous souhaitons pertinentes dans
ce nouveau numéro de notre journal.
Après les courriers aux candidats à la présidentielle dont nous avons déjà
fait écho dans la dernière info-lettre, nous avons pu nous rendre à Paris en
avril (congrès de l’INHF-Paris) et à Giverny en mai (congrès de la FNSMHF)
pour porter la voix des patients, la vôtre, la nôtre.
Vous pourrez également parcourir des articles spécialement préparés
par divers contributeurs pour AHP France. Nous remercions les docteurs
A. Atmadjian, H. Renoux, Monsieur E. Buelens, l’équipe de l’APMA, pour leur
aimable participation.
Une pause (méritée) donc avant la rentrée. Il y aura forcément une prise
de contact écrite d’AHP France avec les députés de la nouvelle Assemblée
nationale, histoire de les interpeller et de commencer à les sensibiliser sur
la place de l’homéopathie dans notre système de santé. Vous serez alors
invités, si vous le souhaitez, à solliciter le député de votre circonscription,
car toute l’action déjà menée auprès du législatif est à recommencer ou
à reprendre pour les députés favorables à l’homéopathie et fraîchement
réélus. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet et sur d’autres comme
les actions d’HoméoFrance, l’Union des acteurs de l’homéopathie française,
dont notre association est membre fondateur.
Enfin, je souhaiterais rappeler l’importance, dans notre société, des
associations en général, des associations de patients en ce qui nous
concerne, même si les actions n’amènent pas forcément des résultats
payants (voir le déremboursement !). Cependant la vigilance reste de mise
et il y a encore des enjeux à venir comme vous pourrez en lire un résumé
dans la présentation que j’ai pu faire lors du congrès de Giverny. Alors pour
être présents et légitimes sur ce front, soyons plus nombreux, regrouponsnous, et aidez-nous en faisant circuler l’information, et en faisant adhérer
à AHP France.
Toute l’équipe d’AHP France vous souhaite un bel été.

E-mail : asso.homeopatient.fr@gmail.com
Site Internet : www.ahpfrance.org
: Association Homéo Patients France
Cotisation Annuelle

Joël Siccardi
Président d’AHP-France

12 € : adhésion simple - 20 € : membre bienfaiteur
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Zoom sur une association européenne de patients :

Pro Homeopathia (Association belge des patients de l’homéopathie)

N

ous avons eu l’occasion d’évoquer Pro Homeopathia
dans un précédent numéro de Similis. Depuis un nouveau
logo, un site internet recréé, un Conseil d’Administration
réorganisé et de nouveaux enjeux nous ont semblé un
bon prétexte pour (re)présenter
cette sympathique association,
à l’image de son président
avec qui nous échangeons
régulièrement. Merci Erik pour
ce texte.
Plus haut que les Hauts-deFrance…
Pro Homeopathia, l’association belge des patients de l’homéopathie, a été fondée il y a 50 ans, le 28 juin 1972, par feu
l’avocat Jacques Léo Hirsch et des patients de la médecine
homéopathique qui ont recouvré la santé alors que la médecine conventionnelle ne parvenait pas à les aider.
En quelques mots…
▪ Pro Homeopathia est indépendante, nationale et bilingue.
▪ L’association apporte à ses membres, aux patients (toute
personne qui a recours à des médicaments homéopathiques)
et au public intéressé de l’information sur l’homéopathie, son
origine, sa méthode et ses avancées.
Elle souligne la légitimité de ce choix thérapeutique parfaitement reconnu par les autorités et la loi belges, ce qui rend
dérisoires les qualificatifs d’irresponsables ou d’ignorants
dont certains détracteurs affublent volontiers les patients de
l’homéopathie.
▪ Si nécessaire, Pro Homeopathia défend auprès des pouvoirs publics, des instances européennes, de l’industrie et des

professionnels de la santé
les intérêts de ceux qui ont
recours à l’homéopathie.
▪ L’association de patients
se conforme à la législation
belge en matière de médecines complémentaires et
alternatives.
▪ Pro H o m e o p at h i a e s t
membre fondateur de la
European Federation of
H o m e o p a t h i c Pa t i e n t s’
Associations (EFHPA), une fédération d’associations nationales
qui fonctionnent selon des conceptions de l’homéopathie et
des législations parfois divergentes. Pro Homeopathia respecte
les spécificités nationales, s’enrichit des contacts et ne juge pas.
Conseil d’Administration
Président : Erik Buelens
Vice-Présidente : Catherine Starquit
Secrétaire : Jean-Marie De Smeth
Trésorière : Celine Soens
Administrateur : Jean-Pierre Boumans
Coordonnées
Vous pouvez contacter le secrétariat de l’association par e-mail :
info@prohomeopathia.be
Le Président peut être joint à l’adresse e-mail suivante :
erik.buelens@prohomeopathia.be
Le siège social de l’association est situé à
Broekstraat 2B, 9570 Deftinge, Belgique.
Site Web : www.prohomeopathia.be
Compte bancaire : BE83 3100 7808 7615.

Declaration TCIH (Traditional, Complementary and Integrative Healthcare)
Lancement d’une campagne internationale le 14 juin 2022

I

Cette déclaration est à l’initiative de
patients et de professionnels de santé
des soins traditionnels, complémentaires
et intégratifs (TCIH) d’une grande diversité d’horizons et d’expériences avec un
engagement commun pour l’avancement et la promotion de ces types de
soins. L’EFHPA, la Fédération européenne
des associations de patients de l’homéopathie fait partie de ces 11 organismes
initiaux de parrainage.

l s’agit d’un appel à une collaboration
respectueuse entre les pratiques
traditionnelles, complémentaires et
conventionnelles dans le but d’offrir
une démarche holistique de la santé
centrée sur la personne partout
dans le monde. Les TCIH sont des
approches de santé qui s’appuient sur
la participation active de la personne,
respectent les choix individuels ainsi
que la diversité culturelle tout en
intégrant l’expérience clinique, les L’objectif est de recueillir des signatures
données scientifiques et les valeurs d’organisations et de particuliers dans
des patients.
le monde entier au cours d’une année,
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puis de tirer parti de la déclaration pour
s’adresser aux décideurs politiques, obtenir leur soutien et une action de leur part
afin que le plein accès aux soins de santé
traditionnels, complémentaires et intégratifs fasse partie du droit fondamental
à la santé dans tous les pays.
La déclaration (disponible en français)
ainsi que l’appel à signature sont à
retrouver à l’adresse internet suivante :
https://tcih.org/
Eléments de présentation
extraits du site de TCIH
et de la déclaration

Le 62e congrès de printemps de la FNSMHF,
à Giverny du 19 au 21 mai 2022

C

e congrès de la Fédération
nationale des sociétés médicales
homéopathiques de France « Faut-il
sauver l’homéopathie ? » organisé par
la Société Française d’Homéopathie
s’est déroulé de belle manière dans
un cadre enchanteur.
Notre association était présente à
deux titres : invitée à tenir un stand
et à faire partie des orateurs.
Le stand : nous étions 2, Michèle et
Joël, “attablés” dans une salle du musée
des Impressionnistes en compagnie
de représentants de 5 laboratoires et
à côté des Drs Rotman et Ruasse qui
présentaient leurs derniers ouvrages.
Tout au long de ces journées nous avons
distribué des flyers tout en échangeant
avec les divers professionnels de santé
présents.
Les conférences : une vingtaine d’orateurs se sont succédé les 20 et 21 mai,
chacun apportant ses propres éléments
de réponse à la question principale
du congrès « Faut-il sauver l’homéopathie ? ». Sont ainsi intervenus Anaïs
Atmadjian, Jean-Lionel Bagot, JeanPaul Billot, Charles Bentz, Catherine
Cavarait, Gérard Chauvin, Alain Diais,
Jean-Claude Dubois, Jessica Fruchart,

Didier Grandgeorge,
Dominique Jeulin-Flamme,
Claude Jousset, Stéphanie
Kerbarh, Élisabeth Latourde-Mareuil, Pascale Laville,
Brigitte Lécot-Famechon,
Corinne Lepage, Philippe
Marchat, Éric Myon,
Jacqueline Peker, AlbertClaude Quemoun, Olivier
Rabanes, Hélène Renoux,
Danielle Roux, Jean-Pierre
Ruasse, Alain Sarembaud et
Joël Siccardi, pour des confé- Le jardin de Claude Monet à Giverny.
(© Michael Scaduto-Wikimedia)
rences riches et variées.
Il est à noter la participation exceptionnelle de l’ancienne ministre de l’environnement Corinne Lepage et de la députée
de Seine-Maritime Stéphanie Kerbarh qui
soutiennent de longue date la thérapeutique homéopathique.
Joël Siccardi, le président d’AHP France
est également intervenu en portant les
“paroles de patients”. Il s’agissait d’affirmer la présence et la détermination des
patients aux côtés des professionnels
de santé, mais également de rappeler
les difficultés rencontrées aujourd’hui et
les inquiétudes pour continuer à utiliser
l’homéopathie dans l’avenir. Vous trouverez en pièce jointe le texte complet
de la présentation. Merci à toutes celles

et ceux qui par leurs témoignages ont
“nourri” et “alimenté” le propos, même
sans être cités par manque de temps et
de place.
En marge de ce congrès et dans le cadre
d’une organisation parfaite, nous avons
pu visiter le musée des Impressionnistes
ainsi que les jardins et la maison du
peintre Claude Monet. Merci aux organisateurs Alain Sarembaud, Bigitte Lecot et
Catherine Calvino.
Au fait, est-il nécessaire de préciser que
la réponse à la question est « oui » il faut
évidemment maintenir et promouvoir
l’homéopathie dans l’offre de soins de
notre système de santé !

C’est qui celui-là ?

KENT
James Tyler Kent est un médecin
homéopathe américain né en 1849 et
mort en 1916. Il est considéré comme
l’un des plus talentueux enseignants
et représentants de l’homéopathie
en Amérique.

Il a d’abord pratiqué la médecine
conventionnelle puis la médecine
homéopathique après une maladie
grave de sa femme, guérie en utilisant
des remèdes homéopathiques.
Professeur d’anatomie, il a également
enseigné l’homéopathie et la Matière
Médicale à Saint-Louis, Philadelphie
et Chicago.
Il a été l’auteur de plusieurs ouvrages
dont les plus importants :
▪	Repertory of the Homœopathic
Materia Medica (1897)
▪	L e c t u r e s o n H o m œ o p a t h i c
Philosophy (1900)
▪	Lectures on Homœopathic Materia
Medica (1904)

Son “volumineux répertoire” est sans
doute l’ouvrage le plus connu et le
plus utilisé. Aujourd’hui de nombreux logiciels, outils d’aide pour les
médecins homéopathes, sont basés
principalement sur l’exploitation du
répertoire de Kent.
Kent fut membre de plusieurs sociétés
professionnelles dont “The American
Institute of Homeopathy” la plus
ancienne organisation médicale professionnelle nationale aux Etats-Unis.
Sa contribution au développement de
l’homéopathie est internationalement
reconnue.
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Les Teintures Mères Homœopathiques
Une richesse inégalée

2 A rnica montana TM. trouve son
▪ D ans la pharmacie familiale, mais indication
aussi :
▸ s ur les Bosses séro-sanguines du

Trouve sa place

▪ E ntre les mains des Soignants :
Médecins, Sages-Femmes…

▪ E t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t e n
Périnatalité.

Nouveau-Né, né par utilisation de
ventouses, forceps, ou simplement
passage par les parois maternelles.

▸ sur les œdèmes traumatiques
Nous en évoquerons quatre, très
3 P hytolacca Decandra TM. trouve
Spécifiques :
1 C alendula officinalis - le Souci des son indication sur les inflammations
Jardins - reconnu pour sa puissante mammaires au cours ou au décours de
action Antiseptique, Hémostatique et l’Allaitement…
Cicatrisante.
Les Teintures Mères Homœopathiques
2 A r n i c a m o n t a n a - L’A r n i c a d e s sont utilisées en applications locales ou
montagnes
loco-régionales, additionnées de 50 %
▸ pour son action sur les Traumatismes d’Eau minérale.
+ Physiques : Hématomes,
Leur préparation est Spécifique et bien
Ecchymoses, Hémorragies, Bosses
séro -sanguines, meur trissures réglementée. Elle varie en fonction de la
+ e t / o u P s y c h i q u e s : s t r e s s , solubilité de la substance active.
surmenage…
Il est “bon” de Connaître l’existence
▸ p our son action cutanée : Abcès, et les indications des Teintures Mères
Furoncles.
Homœopathiques, préparées avec soin
3 Phytolacca Decandra - Le raisin d’Amé- et rigueur par les Laboratoires habilités.
rique - pour son action sur les inflamQuant aux médicaments Homœo
mations principalement mammaires,
abcès, nodosités, ganglions axillaires. pathiques, dilués et dynamisés, prescrits
par voie générale en CH (Centésimales
4 Bellis Perennis - La petite pâquerette
Hahnemanniennes(1)) , ils feront suite à un
▸pour son action sur les Traumatismes
examen médical et un diagnostic établi
mammaires : le guidon d’un vélo, le
coup de coude d’un tiers, par inadver- par un professionnel de santé habilité à la
tance ou volontaire, la morsure d’un prescription parce qu’un médicament ne
peut faire l’objet d’une Auto-médication.
cheval…
En Périnatalité :
1 C alendula officinalis TM. trouve
son indication sur la cicatrisation
des Episiotomies et des sutures de
Césariennes.

Primun Non Nocere

Bibliographie.
Samuel HAHNEMANN
- Organon de l’Art de Guérir, 1re Ed. 1810, 5e
Ed. 1833
Dr Anaïs ATMADJIAN
- Traité d’Homœopathie appliquée à la
Maternité, Ed. Maisonneuve 1992, 466 pages
- Tout sur le médicament Homœopathique.
Profession Sage-Femme
N° 201 déc. 2013-janvier 2014 Paris
-H
 omœopathie aux Prémices de la Vie.
Journal Association Homéo Patients France
janvier 2022
-H
 omœopathie aux Prémices de la Vie/
l’Incontournable en Périnatalité. Congrès
Société Française d’Homéopathie, Giverny
mai 2022
Dr en Pharmacie Albert-Claude QUEMOUN
– Le médicament Homœopathique est un
médicament à part entière. Les Dossiers de
l’obstétrique N° 339 juin 2005

Dr Anaïs ATMADJIAN Valérie ARBUS

Médecin de Famille et Pédiatre – A paraître : Rencontre avec la dernière élève
du Dr Pierre SCHMIDT : Anaïs ATMADJIAN ou
le rêve d’une institutrice.
(1) Du nom du Fondateur Hahnemann : 1755-1843

Le saviez-vous ? 2 outils au service du médecin homéopathe
Matières Médicales Homéopathiques : un classement alphabétique par médicaments.
Des ouvrages de résultats d’expérimentations (provings)
qui détaillent l’ensemble des symptômes induits par
chaque remède (pathogénésies)
Source : Georges Vithoulkas, “La science de l’homéopathie”
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Répertoires : un classement par symptômes.
Des recueils de listes détaillées de symptômes classés en
rubriques, suivis des divers remèdes ayant induit ces symptômes lors d’expérimentations.

Portrait d’une association française de patients :

L’APMA (Association de Patients de la Médecine Anthroposophique)
Merci à l’APMA pour cette présentation. la médecine s’appuie sur la notion de
compétence du patient, vu comme une
individualité unique, apte à collaborer à
sa guérison. Les nombreux médicaments
utilisés relèvent de la pharmacopée
homéopathique ou phytothérapique.
Élaborée sur des bases scientifiques et en
même temps “art de guérir”, la médecine
anthroposophique conduit le patient
réée en mars 1982, l’Association vers une redécouverte de soi-même et
d e P a t i e n t s d e l a M é d e c i n e du sens de sa biographie.
A n t h r o p o s o p h i q u e s e d o n n e Le rôle de L’APMA est de défendre
p o u r o b j e c t i f d e s o u t e n i r l e un droit de l’homme : celui du libre
développement social de la médecine
choix thérapeutique.
anthroposophique, développement
qui, malgré une authentique vitalité, Par ailleurs, elle a à cœur d’informer
est sans cesse fragilisé par les et renseigner les patients sur les applimenaces qui pèsent aux niveaux : cations de la médecine d’orientation
anthroposophique.
culturel, juridique et économique.

C

La médecine anthroposophique est
implantée dans le monde entier, elle
intègre les concepts de la médecine
universitaire et les complète par une
vision globale de l’être humain et de sa
relation à la nature. Cette approche de

« J’ai bien plus que qua tre- ving ts
ans et je bén éfic ie dep uis l’âg e de
cinq ans des bienfaits de l’homéopathie. Qu’on ne vienne pas me dire que
c’est du pipeau !!!
Même lorsque l’homéopathie ne me
suit qu’en complément d’un traitemen t allo path ique, elle en accroît
l’eff icac ité et en atté nue les effe ts
secondaires qui pourraient sans elle
être redoutables.
Si certains homéopathes ne sont pas
à la hauteur, ce n’est pas la faute de
l’ho méo path ie. Il y a dan s cha que
professi on des gen s plus capa bles
que d’autres, c’est ainsi.
Si certains prétendent que l’homéopathie ne leur fait rien, c’est qu’ils ne

Cette médecine répond à un réel
besoin de notre temps.
Ainsi, l’APMA informe et édite un bulletin d’information bisannuel ; mais aussi
des revues spécialisées adressées aux
patients.
L’APMA est partenaire des associations
qui défendent les médecines alternatives
et complémentaires (CAM).
Elle est membre de :
▪ L’EFPAM, la Fédération Européenne,
des Associations de Patients pour la
Médecine Anthroposophique - www.
efpam.eu

▪ L’AHP France, l’Association Homéo
Afin de légitimer cette médecine et Patients France
ses médicaments en France et Europe, APMA – 13 rue Gassendi – 75014 Paris l’APMA déploie son activité dans le Tél. +33 (0)1 40 47 03 53
développement des arts thérapeucontact@apma.fr - www.apma.fr
tiques spécifiques de cette orientation,
ainsi que dans l’organisation d’ateliers
: apmafrance

Vous avez la parole
Le témoignage de Micheline,
Boissy-Saint-Léger

et de conférences en présentiel ou en
visioconférence.

ignages nous intéressent et pourraient
Vous êtes patients en homéopathie, vos témo
et, après aval du Bureau de l’association.
intern
site
le
ou
éventuellement enrichir ce journal
sse e-mail. asso.homeopatient.fr@gmail.com
Contactez-nous par courrier postal ou par l’adre

respectent pas les conditions dans
lesquelles il faut prendre les traitements homéopathiques.
Il est cert ain que si l’on pren d de
l’homéopathie entre un whisky et un
cigare cela ne fera pas grand-chose.
Quant à moi je peux témoigner de
ce que l’homéopathie m’a apporté
comme aide.
Hémorroïdes, cystite, lithiase biliaire,
sinusite, dépression, rhumatismes,
spasmophilie, colique néphrétique,
gastro, épine calcanéenne, etc.
Une de mes voisines ayant été gravement brûlée au visage à la suite d’une
explosion d’une conduite de gaz et
ayan t gard é de gran des dou leur s,

m’affirmait n’avoir trouvé du répit à sa
souffrance que grâce à son traitement
homéopathique.
Une amie en chimiothérapie a vu ses
nausées se calmer.
Ma nièce a plusieurs fois été récupérée “d’attaque de paralysie” grâce à
des doses homéopathiques venues
à la rescousse de son traitement de
fond allopathique à 90 ans.
Ma petite fille a guéri d’otites à répétition grâce à un traitement qui lui a
évité une 3e parasynthèse.
De grâce ne jetez pas le bébé avec
l’eau du bain ! Sans compter les économies à réaliser ! ».

Similis n° 42 - juillet 2022 - page 5

Évaluation de l’homéopathie,
rendons la parole aux patients

É

“données scientifiques”. Sans doute ce
glissement de termes explique-t-il un
autre glissement, aussi insidieux que
dommageable, donnant un poids supplémentaire à ces données scientifiques
au détriment des deux autres items. En
conséquence les recueils d’observations
cliniques sont considérés de peu de
valeur de preuve, et la parole des patients
Jusque dans les
n’est pas écoutée.
années quatre vingt- dix, cela C’est un nouvel aveuglement qui s’est
restait empirique, substitué au précédent. On retrouve tousurtout basé sur jours en filigrane une certaine arrogance
l’expérience des des “savants” assortie à des réticences
s a c h a nt s, s a n s à se remettre en question de la part de
r é e l l e m e n t d e milieux universitaires conventionnels
critères objectifs, travaillant en étroite collaboration avec
Dr Hélène Renoux.
impar tiaux. En les industriels.
même temps que le formidable déve- Mais cependant de plus en plus de voix
loppement des recherches avec des trai- s’élèvent et réclament que des considétements de plus en plus innovants (et rations de qualité de vie soient incluses
onéreux… donc rentables pour ceux qui dans les processus d’évaluation. Pour
les développent), est apparu le besoin l’homéopathie ces notions sont cruciales,
de dépoussiérer les méthodes d’évalua- et en cela elle rejoint le cortège des
tion, cela était indispensable pour que sciences humaines qui ont déjà fait ce
les habitudes (croyances ?) de certains saut méthodologique avec des études
“mandarins” n’entravent pas les évolu- qualitatives fondées sur le vécu de la
tions scientifiques.
personne. Sociologues, psychologues
C’est dans ce contexte qu’est apparue etc. ne sont pas bloqués par l’usage de
l’EBM : Evidence Based Medicine, la méde- médicaments, donc par les réticences
cine basée sur les preuves (le mot anglais de l’industrie du médicament, puissant
de evidence signifie preuve et constata- lobby qui n’est pas prêt à se faire guider
tion en même temps). L’EBM s’appuie par des choix non mercantiles…
sur trois pieds : l’expertise du praticien, Heureusement les homéopathes ont
l’expérience du patient et les études cli- compris, avec leurs patients, que c’était
niques contrôlées souvent renommées tout l’avenir du soin qui se dessinait avec
valuer un acte thérapeutique,
constater et mesurer ses effets,
bénéfiques et indésirables, est un
défi très actuel pour le corps médical,
pour les décideurs, pour les payeurs
mais surtout pour la société dans son
ensemble.

ces enjeux. Des travaux de recherche
qualitative, adaptés à la philosophie et à
la spécificité de l’homéopathie doivent
se mettre en place, ils ouvriront une nouvelle ère à la pensée scientifique, réintroduisant l’humain, le vivant au centre de
la médecine, et même plus largement au
centre de tous nos choix de société.

En recherche qualitative la parole de la
personne soignée, son expérience de
sa souffrance, de ses multiples conséquences sur sa vie (médicale, sociale,
affective, professionnelle, familiale,
sexuelle etc.) reprennent leur vraie place
et redessinent les priorités du soin.
L’intelligence du vivant est infiniment
plus riche dans sa complexité que l’intelligence artificielle. Voilà le véritable enjeu
qui nous attend et auquel soignants
et soignés, unis sur le même bateau,
doivent répondre.
Dr Hélène Renoux
présidente de la Société savante d’homéopathie

En bref… ici et ailleurs
◾	Rappel : Pensez à adhérer ou à renouveler votre adhésion
pour l’année civile 2022, car l’association fonctionne grâce
à vos cotisations, et sa légitimité est renforcée par son
nombre d’adhérents.
Merci à tous ceux qui viennent de le faire !
◾ T ribune d’HoméoFrance, l’Union des acteurs de l’homéopathie française, publiée dans le quotidien du médecin le
29 avril 2022 :
« La liberté de choix des traitements comme des prescriptions demeure un droit inaliénable des patients
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comme des soignants, et nous considérons que ce droit
et ces principes sont des éléments indispensables pour
une médecine de qualité, efficace et respectueuse. »
Une copie de cette tribune est jointe en annexe.
https://www.homeofrance.fr/images/Tribune_pour_une_liberteě_de_choix_
therapeutique_VF21_04_002.pdf
C’est tellement important de rappeler ce droit !
◾C
 omplémentaires santé et remboursement : Si vous avez
de nouvelles informations, n’hésitez pas à nous part d’éventuels changements des conditions de prise en charge - ou

pas - des médicaments homéopathiques par votre mutuelle
(taux de cotisations/niveaux de prestations).
◾	Congrès allemand pour l’homéopathie du 25 au 28 mai
2022 à Munster.
Homéopathie : Ecologique/Durable/Scientifique. Pour une
coopération fructueuse dans une médecine diversifiée.
https://2022.homoeopathie-kongress.de/
◾ ECHAMP (coalition européenne d’entreprises de production et de distribution de médicaments homéopathiques
et anthroposophiques) : un court article paru le 22 juin
2022 rappelle l’impact environnemental négligeable de ces
médicaments « ce qui en fait l’une des formes de soins de
santé les plus respectueuses de l’environnement et les plus
durables de la planète. »
https://echamp.eu/our-sector/manufacturing/environmental-impact
Un enjeu essentiel pour le vivant et l’environnement

◾	Eurocam et le groupe d’intérêt des membres du Parlement
européen « Médecine intégrative et Santé » ont organisé
un événement à Bruxelles et en ligne le 14 juin 2022, sur
le thème de la prévention et la gestion du Covid-19 et du
Covid long, avec des intervenants experts dans le domaine
des médecines complémentaires et intégratives.
« Les députées Michele Rivasi et Tilly Metz ont insisté sur
la nécessité pour les soins de santé de se concentrer sur
l’amélioration du niveau de santé des citoyens et ont invité
l’UE à s’engager plus nettement en faveur des médecines
complémentaires et intégratives compte tenu de leur intérêt et pour répondre ainsi à la forte demande des patients. »
https://cam-europe.eu/event-integrative-medicine-and-health-covid-19-andlong-covid/
Cette tâche de “MEP Interest Group on Integrative
Medicine and Health” est essentielle !

Le saviez-vous ? La Société Française d’Homéopathie
Créée en 1889, elle est la plus ancienne société médicale homéopathique en France. De fait, la SFH a la responsabilité historique de l’entretien du tombeau du

Docteur Samuel Hahnemann et de son épouse au cimetière
du Père Lachaise de Paris.

source SFH : https://www.homeopathie-francaise.com/

La Rencontre de
l’INHF-Paris

les 1 et 2 avril 2022
er

N

otre association était présente sur un stand lors de
ces 2 journées organisées sur le thème “Des animaux
et des Hommes” par l’Institut National Homéopathique
Français, une école d’enseignement et de perfectionnement d’homéopathie uniciste.
Nous avons pu distribuer flyers et affichettes, échanger
avec les professionnels de santé, avec les représentants
des laboratoires présents, ainsi qu’avec les membres du
Centre Liégeois d’Homéopathie qui propose quantité de
livres sur l’homéopathie.
Nous avons également eu la chance de pouvoir écouter
les conférences données par les docteurs Julie Lam,
Patrice Rouchossé, Philippe Servais, Rémi Hospitel,
Sophie Robinne, Florence Peyrefitte, Hélène Renoux,
William Suerinck, Chantal Chemla. Si nous avons “apprécié” la description d’espèces comme les arachnides, les
rapaces et certains invertébrés marins, c’est surtout la
similitude entre leur histoire, leur comportement dans
leur milieu avec les symptômes des malades des cas cliniques présentés qui nous a impressionnés.

A MÉDITER
« […] Il n’y a pas de médecine efficace sans
une prise en compte par le praticien des
significations et des valeurs de son patient
[…] L’intégrisme thérapeutique est rarement
une bonne méthode. Le pluralisme médical
est une meilleure politique. Elle est de toute
façon presque toujours celle du patient
[…] Dans l’homéopathie, le médecin
s’efforce de tenir compte de l’histoire
personnelle du patient dans le traitement
et d’une constellation de données propres
à sa vie quotidienne. Soigner le patient
comme une personne et non comme
un seul corps souffrant anonyme […]
L’homéopathie offre des réponses qui ne
s’arrêtent pas à l’organe ou à la fonction
malade, mais s’attache à restaurer des
équilibres organiques et existentiels
rompus […] La force de l’homéopathie tient
également à cette capacité de mobiliser une
efficacité symbolique souvent négligée par
l’institution médicale […] »
David Le Breton,
professeur de sociologie et d’anthropologie
Extraits choisis de la conférence
« Homéopathie et sociétés contemporaines »
lors des 9es Assises du Médecin Homéopathe
(SNMHF le 1er avril 2021)
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NOUS AVONS LU
Anthropologie du corps et modernité
du corps. Ainsi, au fil du temps, c’est
un corps désacralisé, individualisé qui
Livre 331 p. 2020 (7e édition)
devient anatomisé, accessoire, surnuEd. PUF – Quadrige
méraire, machine réparable, et, nous
ISBN 978-2-13-062-433-2
demande-t-il, impérissable à terme ?
Ayant eu l’opportunité d’écouter une D’où une réflexion sur la personne disconférence très intéressante de David sociée de ce corps “coupé du cosmos,
Le Breton “Homéopathie et sociétés des autres et de lui-même.”
contemporaines”, nous avons souhaité Dans ces conditions, même si seul un
parcourir un de ses ouvrages majeurs. chapitre est consacré aux médecines
L’auteur y propose une exploration dénommées ici “parallèles” dont l’hosociologique et anthropologique du méopathie, celui-ci permet cependant
monde moderne à travers le prisme de ramener ce corps à sa dimension

David Le Breton

humaine, sujet singulier à considérer
dans son entièreté. Ces médecines
“populaires” prenant en charge un
malade, une personne souffrante
“inscrite dans une trajectoire sociale,
culturelle et individuelle”.
David Le Breton est professeur de sociologie et d’anthropologie.

Garde du corps
40 ans de pratique de la médecine générale

Du Dr Léon Scheepers
Livre 344 p. 2021
Imprimeur : De Wrikker
ISBN 978-946-4-360-974

Deux développements récents ont
décidé le Dr Léon Scheepers à écrire
ce livre : la médecine individualisée
et l’influence de la flore intestinale (le
microbiome) sur notre santé. La pandémie de Covid-19 a constitué une
motivation supplémentaire pendant
la rédaction.
Le médecin est confronté quotidiennement à la fragilité de notre
existence. La santé est et reste le bien
suprême. Si elle est compromise, les
perspectives d’avenir le sont aussi.
La santé est, fort heureusement, une
évidence pour la plupart des gens. La
première tâche du médecin est dès
lors de maintenir ces personnes en
bonne santé (salutogenèse). Outre les
conseils de mode de vie bien connus,
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il s’agit de prescrire en temps opportun un médicament homéopathique
adapté à l’ensemble des symptômes
du patient.
Ce livre retrace quarante ans de
carrière. Les correcteurs du manuscrit, tous patients de l’homéopathie
depuis de nombreuses années, nous
confient qu’en lisant le document,
ils ont compris pour la première fois
comment la médecine homéopathique raisonne et fonctionne. Ils se
disent également atterrés par le sort
infligé à la médecine homéopathique
actuellement (consensus dominant,
Big Pharma, réglementations, politique, presse).
“Garde du corps” est un plaidoyer pour
la médecine intégrative, celle qui com-

bine les atouts des multiples disciplines médicales existantes. Le livre se
veut aussi l’ambassadeur de chaque
homéopathe dans le monde. En ce
sens, il porte un message politique et
universel. Rédigé avant tout pour le
patient, l’ouvrage est aussi utile pour
l’étudiant en homéopathie et même
pour l’homéopathe en exercice.
Le Dr Léon Scheepers est médecin
généraliste avec une formation
complémentaire en médecine
homéopathique.

N.D.L.R. Similis : Merci à Erik Buelens de Pro Homeopathia pour la proposition et la préparation du conseil de
lecture de ce livre “Lijfwacht” rédigé en néerlandais et dont il a assuré la traduction française. Le sommaire
complet des chapitres du livre est fourni en pièce jointe. AHP France est fière d’avoir été nommée dans le
chapitre sur les patients et en remercie l’auteur

