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ÉDITORIAL
Chers amis, chers adhérents,
Vous pourrez lire, dans cette lettre du printemps, le compte rendu de nos actions
exposé lors de notre dernière AG, le résumé de la conférence de Jean Michel
Florin sur l’agriculture biodynamique et un article de Jade Allègre sur l’usage
de l’argile en médecine. HSF-France a changé de président le 25 mars 2014.
Après 4 ans de service, j’ai souhaité être remplacé. Les membres du CA lors de
leur réunion le lendemain de l’AG ont élu Martine Durand-Jullien. Je la remercie
d’avoir accepté cette mission et lui assure ma collaboration. Avant de lui céder la
plume, je tiens à vous remercier, tous, pour votre soutien et vous dire tout le plaisir
que j’ai eu à assumer cette présidence avec une équipe chaleureuse, compétente
et engagée.
• Dr Frédéric Rérolle
Bonjour affectueux à tous les lecteurs de la lettre,
Avec Frédéric nous faisons un éditorial commun, lui pour un petit au revoir et
moi pour me présenter. Je suis, depuis l'Assemblée Générale en Alsace, votre
nouvelle présidente. Est-ce une lourde tâche qui m'attend ? Ou cela sera-t- il
beaucoup de moments de bonheur et de partage avec les personnes du CA et
les adhérents de HSF-France ?
Je vais commencer par partager le bonheur, celui d'avoir vécu une AG d'une
exceptionnelle convivialité, aussi pétillante et savoureuse que les vins d'Alsace
dégustés dans les caves, et le bonheur de travailler sur de nouveaux projets,
deux nouvelles missions en Guinée, la proposition de démarrer une formation
d’homéopathie familiale à Réo (Réo est l'orphelinat au Burkina soutenu par
HSF-France ) et enfin le bonheur de créer un groupe de travail pour appliquer
les principes de l'agro homéopathie pour la culture du moringa, toujours à Réo...
…et puis dire qui je suis : “une jeune retraitée, marseillaise”, engagée depuis 5ans
à HSF-France avec qui j'ai eu le bonheur de faire 3 missions au Bénin et 2 au
Sénégal. Donc le vœu que je formule, pour ce nouvel engagement, c'est que,
au delà de toutes nos difficultés, ce soit le bonheur de partager qui l'emporte.
Amicalement.
• Dr Martine Durand-Jullien

Lettre n°38 mai 2014

3

Du 27 au 30 mars 2014 se sont déroulées en Alsace

La réunion des formateurs…

les journées
de printemps
d’HSF-France

Nous avons coutume d’en faire deux
par an : une au moment de l’AG, une
en novembre.
La précédente a eu lieu à Paris le
23 novembre dernier 2013 à
l’Hôpital Saint Jacques : nous avons
eu le plaisir d’y accueillir un certain
nombre de nouveaux candidats pour
des missions d’HSF-France. Il est
d’ailleurs indispensable de participer à
ces rencontres avant tout départ.Nous
avons recueilli les candidatures et les
CV et nous souhaitons leur proposer
prochainement des départs.
Le Dr Jacques Bourmaud, un de
nos enseignant d’homéopathie
très apprécié de nos apprenants
africains, nous a fait un topo, avec
un powerpoint, sur sa méthode
pédagogique.
La rencontre d’Alsace vendredi 28
mars 2014 : nous n’avons eu aucun
nouveau formateur, mais nous avons
eu le plaisir de retrouver des anciens
qui avaient accompli pour HSFFrance plusieurs missions. Absents
depuis quelques temps, Xavier Bihr
et Marianne Casari sont à nouveau
avec nous et ce fut des retrouvailles
chaleureuses. Nous avons fait le
point sur des années de recherche,
de réflexions et de travail, un bilan en
quelque sorte, car HSF fête en toute
discrétion ses 30 ans d’âge: il y a
en effet 30 ans que des usagers de
l’homéopathie, patients de Catherine
Gaucher à Montpellier sont venus
lui dire « l’Homéopathie, elle nous
convient, elle n’est pas chère, nous
n’avons pas d’effets secondaires

De Printemps, que dis-je ?...journées
d’été !!! Rentrant de mission au
Sénégal et habituée au midi de la
France je confesse que je redoutais
ce froid pays et nous nous étions
munis de confortables vêtements
d’hiver qui furent bien inutiles…Tout fut au-delà de ce qu’on pouvait espérer :
L’accueil de nos amis alsaciens Marie Thérèse et Yvon Schwindenhammer vieux
adhérents d’HSF-France, vieux bourlingueurs au Niger qui, spontanément l’année
dernière, avaient suggéré l’Alsace, leur pays d’origine, pour la prochaine rencontre
annuelle ; le lieu choisi par eux, La Maison du Kleebach, maison de stages et
de rencontres est confortablement aménagée, nichée plein sud sur une colline
près de Munster et de la maison des fromages ; les caves d’excellents vins
cultivés en biodynamie n’étaient pas loin et nous avons su leur faire honneur ;
juste à côté , la visite à Gunsbach de la maison d’Albert Schweitzer ne nous
a pas déçus : moment d’émotion le parcours de vie de cet homme exceptionnel
retracé par un infirmier à la retraite qui l’avait connu dans son enfance ; cela nous
a rendus très modestes et admiratifs ; la passion de l’infirmier qui nous a parlé
de lui pendant deux heures n’avait d’égal celle du pharmacien de chez Weleda !
Et oui ! Nous ne pouvions passer par ici sans nous échapper à Huningue et
découvrir ce laboratoire aux normes écologiques de pointe au niveau des locaux
de fabrication. Il est intéressant de souligner l’engagement du personnel.
Passionné et passionnant aussi Jean Michel Florin, notre conférencier du
samedi matin, formateur au sein du Mouvement d’Agriculture Biodynamique,
amoureux de la terre, des plantes et des animaux. Mais, me direz vous, étaitce un séjour de vacances ? Pas complètement, mais l’ambiance exceptionnelle,
favorisée par la qualité humaine des personnes rencontrées et la sérénité des
lieux a favorisé le bon déroulement des rencontres, la journée « formateurs »
du vendredi, l’ Assemblée Générale du samedi, le CA le dimanche matin
et de la soirée festive animée par un trio de Touarègues (Nabil Baly Othmani)
maniant talentueusement leurs instruments traditionnels.
Je voudrais dire de la part de toute l’équipe d’HSF-France, mais aussi sûrement
des amis et adhérents présents, un grand merci à toutes ces personnes, sans
oublier le personnel des cuisines du Kleebabh qui a tenu a nous faire goûter à
chaque repas une spécialité alsacienne.
• Christine Arnoux
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avec ces médicaments : pourquoi
ne fait-on rien avec cette médecine
pour les pays du Sud si démunis ?
Faites quelque chose ! » ; L’OMS
venait de proclamer quelques années
avant déjà « Santé pour tous en l’an
2000 ! ».Catherine n’a pas attendu
d’être à la retraite pour se mobiliser,
elle a été rejointe par d’autres… les
débuts ont été difficile…Certains s’en
souviennent…
BON ANNIVERSAIRE !

Conférence de Jean Michel
Florin sur l’agriculture biodynamique.

Présentation
En ce jour du 29 mars 2014, en Alsace je tiens à souligner le très chaleureux accueil qui est réservé à Homéopathes-sans-Frontières depuis 3
jours ; la terre alsacienne est l’un des
berceaux de l’Agriculture biodynamique qui va nous être présentée par
Jean Michel Florin ; cette méthode
est née voici 90 ans, en 1924, enseignée par Rudolf Steiner lors de son
Cours aux Agriculteurs. En 1964 il
y a 50 ans, était créée la première
Association Européenne d’Agriculture et d’Hygiène biologique :
Nature et Progrès ; elle posait une
question capitale pour notre avenir :
comment concilier le respect de la
vie : La Nature ; avec la nécessaire
évolution technologique : le Progrès .
En 1978 l’Edition Nature et Progrès
publie le mémoire de fin d’étude de
l’ingénieur agronome Lilian Boehrer
intitulée « De l’Homéopathie à la
biodynamie ». En 1984, voici 30 ans

Lettre n°38 mai 2014

5

« L’essentiel n’est visible qu’avec le cœur : la biodynamie une agriculture
du lien » Résumé de la conférence

Goethe ©DR

aujourd’hui, la naissance d’Homéopathes-sans-Frontières permet la
rencontre - à Madagascar - de sa
Présidente-fondatrice, le docteur
Catherine Gaucher avec le président
de Nature et Progrès l’ingénieur
agronome Jean Luc Messe. Il en
résulta une Charte commune établie
entre Homéopathes-sans-Frontières
et Nature-et-Progrès-action-tiersmonde. Depuis ce temps l’homéopathie vétérinaire a grandement
participé au développement de l’élevage biologique montrant l’efficacité
des substances dynamisées pour
les soins à apporter aux animaux de
la ferme indispensables pour une
agriculture biologique ; le lien entre
6
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le minéral le végétal et l’animal, bien
mis en évidence par Hahnemann
est un fragile régulateur de la santé ;
l’ouvrage de référence de l’époque
qu’il serait bon de redécouvrir , tant
il était précurseur, était « Sol Herbe
et Cancer » du professeur Voisin
enseignant à l’école vétérinaire de
Maison Alfort. De nos jours l’agro
homéopathie diffusée et pratiquée
suite aux recherches de l’Homéopathe Kaviraj et de ses élèves offre
un champ d’action immense que ne
cesse d’explorer Cathy Mayer qui
œuvre au sein d’HSF-France.
		
• James Forest

La biodynamie a été créée par le philosophe et scientifique autrichien R. Steiner
qui s’est appuyé pour cela sur la science spirituelle, science de l’esprit qu’il avait
développée. De quoi s’agit-il ? Steiner qui avait des perceptions clairvoyantes dès
sa jeunesse a développé une méthode permettant, de manière aussi rigoureuse
que le fait la science pour le monde matériel, d’accéder au monde de l’esprit.
Le premier niveau accessible de ce monde spirituel est le monde des
idées. Ainsi il replace l’être humain au centre de sa démarche puisque c’est bien
l’être humain qui veut connaitre le monde ; il propose de suivre en cela les pas
pionniers du célèbre écrivain et scientifique allemand J. W. von Goethe : partir
d’une démarche sensible où en affinant nos organes des sens, nous approchons
pas à pas « l’esprit à l’œuvre dans la nature ». Steiner, qui a commencé son
œuvre scientifique en publiant l’œuvre scientifique de Goethe, a trouvé chez ce
dernier un homme qui avait profondément à cœur de comprendre, de rencontrer
les êtres en tant qu’êtres vivants et non en tant qu’objets comme le faisaient déjà
la majeure partie des chercheurs de son époque. Il dit déjà à l’âge de vingt et un
ans à propos d’un papillon : « le pauvre animal palpite dans le filet et perd ses plus
belles couleurs ; et même si on l’attrape intact, il git finalement là, raidi et sans
vie ; le cadavre n’est pas l’animal tout entier, quelque chose d’autre en fait partie,
un élément essentiel, et à cette occasion comme à toute autre, l’essentiel dans
le principal : la vie… »
Ainsi, dans l’approche goethéenne de la nature qui sous-tend la biodynamie, on
part de la perception sensorielle pour aller à la recherche de l’unité de chaque
être, son essence… Et cette unité, Goethe s’en est rendu compte en cherchant
la plante primordiale, l’archétype du végétal, n’est pas perceptible aux sens.
Elle n’est perceptible qu’avec les yeux de l’esprit, donc elle est invisible mais
perceptible. C'est-à-dire que l’unité, ce qui tient toutes les parties entre elles :
« la vie de la plante » est invisible. Je propose d’esquisser avec l’exemple d’une
plante comment passer d’une approche matérialiste de la plante « comme objet »
à l’approche de la plante « comme être vivant ».
Quand je rencontre une plante, j’ai tout d’abord une première impression globale
souvent éphémère. Ensuite souvent, je cherche à la déterminer, la nommer pour
la classifier. Pour cela j’observe un certains nombre de détails et je cours le
risque d’oublier l’ensemble de la plante et de me satisfaire de l’avoir nommée
et ordonnée dans un schéma général. Si je veux l’employer en tant que plante
médicinale par exemple, je vais l’analyser. A nouveau je vais extraire certains
composants –certains détails - et je risque d’oublier le contexte global de la
plante où ils sont apparus. Dans le pire des cas, je vais tirer un principe actif
de la plante et le reproduire de manière synthétique pour réduire les coûts de
production en oubliant la plante qui a créé ce principe actif. Je peux constater
Lettre n°38 mai 2014
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que je touche à une limite dans cette approche de la plante
en tant qu’objet. La plante perçue comme objet n’est pas
« vraiment entière ». Elle est isolée de son contexte (le milieu
où elle a poussé) et il lui manque des organes déjà fanés
(feuilles, etc.) et d’autres à venir. Dans une deuxième phase,
je peux commencer à regarder la plante dans son milieu
© DR métamorphose
(invisible en fait car, sans végétation, le milieu ne révèle guère
ses qualités à nos sens) et je m’aperçois que chaque végétal est un reflet, une
synthèse unique, du milieu (entre terre et ciel) dans lequel il s’est déployé. Puis
je vais regarder la plante « dans le temps », dans sa « biographie » et à nouveau
il me faut faire le lien par la pensée entre les différents stades de croissance. La
plante m’aide en me montrant dans la morphologie de ses feuilles les traces des
étapes de développement. Je peux, en changeant ma manière de voir, en recréant
par une pensée capable de vivre le lien entre chaque feuille successive, accéder
à l’invisible, aux forces formatrices qui ont modelé les feuilles successives… Je
peux découvrir un premier processus de croissance végétative qui est suivi par
un second processus de différenciation. Il existe 2 préparations biodynamiques, la
bouse de corne (500) pulvérisée sur le sol à grosses gouttes et la silice de corne
(501) brumisée au-dessus et autour de la plante qui peuvent agir directement sur
ces processus pour les stimuler et les réguler.
démarche éthique, grâce aux liens
Le geste de la plante
qu’elle permet de tisser avec l’être
Puis si je poursuis mon étude, je
rencontré. Avec un être que j’ai perçu
remarque que dans sa fleur, la
dans son intimité et avec lequel j’ai
plante s’exprime encore d’une autre
créé des liens, je ne peux pas me
manière : par une forme précise, des
comporter de la même manière
motifs, des couleurs, des odeurs,
qu’avec un objet purement utilitaire.
etc. Si je sens le parfum, j’ai une
impression globale. Le parfum éveille
Le mystère des relations
un écho intérieur qui me parle de
Si l’on cherche « l’essentiel »,
« l’intimité de la plante ». Je peux
démarche qui se trouve au cœur
encore poursuivre ma recherche et
de l’agriculture biodynamique, on
en essayant de réunir intérieurement,
peut découvrir au delà des pratiques
par une approche contemplative,
précises, un aspect qui permet de
tous les aspects perçus de la plante
placer cette agriculture dans une
toucher son essence profonde. (1)
perspective d’avenir et de lui donner
Ce faisant, d’une part j’approfondis
un sens bien plus vaste qu’une
ma connaissance de la plante, que je
« agriculture bio » additionnée de
rencontre de plus en plus intimement.
quelques pratiques « étranges »
Et d’autre part, je crée vraiment des
comme elle est parfois perçue.
liens avec la plante. C'est-à-dire que
Cet aspect apparait en filigrane
la démarche de Goethe intègre une
dans plusieurs parutions récentes :
8
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la bande dessinée « Les ignorants »
(Richard Leroy embrassant son pied
de vigne arraché) et les films comme
« La clef des terroirs ». Pourquoi
l’approche littéraire permet-elle
de mieux transmettre cet aspect
fondamental de la relation qui parfois
disparait derrière les techniques ?
Parce que pratiquer la biodynamie
c’est d’abord développer une attitude
dans sa relation avec le monde. On
pourrait, en prenant le risque de
paraitre prétentieux, dire qu’il s’agit de
développer « une attitude d’amour ».

Système ou Organisme ?
Cette question des relations
me semble fondamentale dans
l’agriculture biodynamique. Un des
concepts clé de la biodynamie est
celui de l’ « organisme agricole » qui
qualifie un domaine agricole avec
toute sa diversité, ce qui nous place
d’emblée en plein dans le thème
des « relations ». En agro écologie
on considère l’entreprise agricole
comme un « agroécosystème ». Quelle
est la différence entre un système
et un organisme ? C’est le fait que,
dans le système, les relations restent
externes. Le système d’une voiture a
besoin d’une relation matérielle avec
une source d’énergie. La nature, la
qualité de cette source d’énergie n’a
aucune importance : que ce soit du
gaz, de l’essence, de l’agro carburant
ou de l’électricité ; l’important
est l’énergie apportée. Dans un
organisme, la nature des relations
est essentielle : chaque relation a
une qualité particulière. Il n’est pas
indifférent pour la santé de la vache

qu’elle broute l’herbe du pré, reçoive
de l’ensilage d’herbe ou de la farine
de viande.

Séparation ou relation ?
Dans le Cours aux agriculteurs, R.
Steiner nous présente les différents
niveaux de relations que l’on peut
soigner ou créer sur une ferme. Il en
existe au moins 4 :
Le niveau matériel : les cycles des
éléments comme l’azote, etc.
Le niveau de la vie : quel être me
donne des forces de vie par ma
nourriture (chaines alimentaires)
Les « relations intimes de la
nature » que R. Steiner décrit

St Laurent , domaine en biodynamie en Bourgogne
©Jean Michel Florin
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On
particulièrement dans la 7° conférence
du Cours aux agriculteurs. Ces relations
peuvent s’établir naturellement si l’on
organise la ferme (l’organisme agricole)
avec une diversité paysagère
Les relations individuelles qui doivent
être créées activement lorsqu’on se relie
de manière précise avec un être. C’est là
qu’intervient la qualité du moi humain. Ce
processus de création de relation est décrit
par St Exupéry dans son Petit Prince. Le
renard explique au Petit Prince comment
il faut l’apprivoiser. Lui-même, l’animal
demande à être apprivoisé mais ne peut
le faire : c’est à l’être humain de le faire.
L’agriculture de l’avenir n’aurait-elle pas
pour tache d’apprivoiser les « êtres de la
nature » qui le demandent ?
Lorsque je donne un nom individuel à
un animal, je crée une relation tout à fait
particulière- et j’individualise l’animal. Je
poursuis le chemin de l’évolution qui va
vers toujours plus d’individualisation, ce qui
accroit la richesse des relations possibles.
C’est l’exact opposé du clonage par lequel
je rends tous les êtres identiques.

Les préparations, un concentré de
relations

L’achillée millefeuille © JM. Florin

Le pissenlit © DR

La matricaire camomille © DR

L’écorce de chêne (pédonculé ou sessile) ©DR

Il peut être intéressant aussi de considérer
les préparations biodynamiques du compost
de ce point de vue. Il en existe 6 :
• L' achillée millefeuille
• La matricaire camomille
• L'ortie dioïque
• Le pissenlit
• L'écorce de chêne
• La valériane officinale
Quel est leur procédé d’élaboration ?

Pour informations, ouvrages ou formations sur la biodynamie :
www.bio-dynamie.org
Escriva C. et Florin J.-M. Rencontrer les plantes, approche par la
méthode de Goethe. Editions Amyris. 2011. •
Steiner R. Cours aux agriculteurs. Ed. Novalis • L’agriculture
biodynamique,introduction aux acquis scientifiques de sa méthode

L’ortie dioïque © DR
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cueille les fleurs de différentes
plantes médicinales à l’apogée de leur
développement puis, pour certaines,
on les introduit dans des enveloppes
animales et on les met en terre tout
l’hiver. Et la substance végétale
transformée donnera la préparation que
l’on introduira à dose infinitésimale dans
la fumure pour la mettre en relation avec
différentes forces. On utilise évidemment
des fleurs et des enveloppes animales
qui ont déjà des relations thérapeutiques
entre elles, comme par exemple des
fleurs de matricaire-camomille et
des intestins de vaches (on fait des
saucissons de fleurs) ; mais on crée de
nouvelles relations entre les trois règnes
de la nature et les saisons. Et lorsque
l’on fait soi-même ce travail, on peut se
lier personnellement à chaque étape
du travail. De ce point de vue, on peut
qualifier les préparations biodynamiques
de « concentré de relations ».
Ainsi un aspect fondamental de l’agriculture biodynamique est de soigner l’invisible, les relations, l’amour pour les êtres
avec lesquels on travaille. Créer activement des relations et les soigner à tout
niveau est certainement très important
aujourd’hui, à une époque où nos sociétés construisent de plus en plus de murs
entre les peuples, les riches et les
pauvres, les religions, les hommes et la
nature, etc.
Jean-Michel Florin

La valériane officinale © JM. Florin

Ed E.A.R2001

Lettre n°38 mai 2014

11

Rapport moral du président

Rapport d’activités d’HSF-France au cours de l’année 2013

Après avoir remercier les différents participants et en particulier Yvon et Marie
Thérèse Schwindenhammer qui ont remarquablement bien organisé ces journées alsaciennes, le docteur Frédéric Rérolle a rappelé ce qui nous réunissait :
« Nous croyons que l’homéopathie classique dans l’état actuel de nos
connaissance et de nos économies est une réponse pertinente pour favoriser le retour à une bonne santé de chaque personne, quelque soit son
niveau d’économie et quelque soit sa culture. ».

Soucieuse de poursuivre son projet initial « Santé pour tous en l’an 2000 »,
devenu « Ouvrir à tous l’accès aux soins » par des méthodes non couteuses,
efficaces, non polluantes et qui ne soient toxiques pour aucun vivant, HSFFrance a réalisé au cours de l’année 2013 :

Puis il a évoqué les différentes missions d’HSF-France qui seront
détaillées dans le rapport d’activité

22 missions

Nos missions de formations :
• Formations de soignants à l’homéopathie
• Formations à l’homéopathie familiale
• Formations à l’agro homéopathie
• Formations à l’homéopathie vétérinaire
Nos missions de développement :
• Soutien d’un orphelinat au Burkina
• Soutien d’un dispensaire à Madagascar
• Soutien des secouristes de Boukombé (Bénin)
• Projet de création d’un laboratoire
homéopathique au Bénin

Missions d’enseignement de l’homéopathie
* à des professionnels de santé
* à des non professionnels demandant
à être sensibilisés et initiés aux bases
de cette médecine , dans le cadre de
soins de santé primaire, de soins familiaux, de premiers secours , pour des
personnes relativement isolées de
tout soin.
Ces missions ont mobilisé 13 médecins homéopathes (certaines plusieurs
fois), une dentiste, une sage-femme,
une infirmière. (Tous homéopathes)

Des projets en cours :
• Ouverture d’un nouveau lieu de formation de soignant et d’homéopathie
familiale en Guinée.
• Traduction et distribution d’un livret
d’agro homéopathie
Recherche :
• Publication de l’étude china dans
une revue internationale « Homéopathy » Homeopathy is an international
journal aimed at improving the un12
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derstanding and clinical practice of
homeopathy by publishing high quality articles on clinical and basic research, clinical audit and evidencebased practice of homeopathy. It also
promotes debate and reviews
homeopathic literature
• Présentation de cette étude au
congrès mondial d’homéopathie de la
LMHI à Paris en juillet.
• Nouveau « prooving » à l’étude.
Perspectives pour l’année 2014 :
Malgré une baisse des dons reçus par
l’association, les finances restent
saines et permettent de poursuivre et
de développer nos actions, d’autant
que nous avons la joie d’accueillir plusieurs nouveaux formateurs.
		
• Frédéric Rérolle
Le rapport moral du président est
approuvé à l’unanimité.

Nos actions hors de France :
Burkina Faso, Bénin, Guinée Conakry, Maroc et Sénégal

Missions d’agro-homéopathie
conduite par une Homéopathe très
compétente, Cathy Meyer, et motivée
par la recherche dans ce domaine,
accompagnée d’autres personnes
plus spécialisées dans l’agriculture, les
plantes et les animaux.

On peut remarquer un tournant dans l’objet de certaines missions : cela correspond à de réelles demandes venues du terrain. N’oublions pas que HSF-France
entend répondre à des demandes, et souhaite participer au beau projet « d’ouvrir à tous l’accès aux soins ». Hahnemann dans son approche du vivant n’en
avait exclu aucun et avait bien compris l’interrelation entre les différents règnes
de la nature qu’il s’agisse du minéral, du végétal de l’animal…et de l’humain.
(Comme ses recherches et ses écrits le montrent).
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→ BURKINA FASO

Responsable Dr Christine Arnoux
En janvier 2013 : dans la Capitale
Ouagadougou, un noyau de soignants
en formation depuis plusieurs années
a présenté des mémoires et exerce
partiellement. Ces soignants ont
constitué une association et travaillent
parfois ensemble. Nous attendons
une éventuelle demande de perfectionnement, non formulée pour l’instant.
Au village de Réo, à 150 km de Ouagadougou, nos deux pédiatres formatrices (Françoise Bardel et Marie
Claude Desforges) ont été déçues du
peu d’impact positif de leur intervention ; Il est vrai que la méconnaissance que nous avons parfois du milieu (due au trop peu de temps passé
sur place) ne permet pas de se rendre
compte du niveau des besoins, ni des
priorités. L’orphelinat La Case d’accueil devrait progressivement être pris
en charge par les Burkinabé et accueille de moins en moins de nouveaux pensionnaires. Mais ceux, nombreux aujourd’hui, parrainés pour la
plupart, de retour chez eux ou en famille d’accueil, ne sont pour autant
abandonnés ? C’est le travail de la
Case Santé (qu’HSF-France soutient)
de les recevoir tous les 15 jours, de
vérifier leur état de santé, de donner
des conseils de soins et de nutrition.
C'est l'infirmière-formatrice Françoise
Coste, qui constate que des enfants
– même sur des terrains très défavorisés – correctement renutris voient
régresser leurs pathologies courantes
tout naturellement. La culture du Mo14
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ringa (l’arbre qui allaite, l’arbre qui
soigne) dans des conditions qui feraient honneur à Pierre Rabhi (lui qui
a lancé l’agro-écologie au Sahel burkinabé il y a plus de 30 ans), apporte
un petit revenu aux autochtones qui
sous le nom de « Groupement »
cultivent, transforment et vendent
cette plante miracle. La FAO a sélectionné Françoise Coste afin de la
charger de « former » des groupes de
femmes dans des villages à la
connaissance et à l’utilisation rationnelle de cet arbre pour toute la communauté. HSF-France a soutenu, et
soutien toujours la Case Santé et la
Culture du Moringa par un versement
mensuel de 500€.

d’approfondir les remèdes homéopathiques en voyant comment des homéopathes confirmés les prescrivent ;
leur demande serait de deux rencontres par an de ce type, ce qui remotiveraient les élèves trop novices
pour avancer seuls. Le problème est
aussi celui de l’approvisionnement en
médicaments qui est de plus en plus
difficile. Notre idée est de les motiver
suffisamment pour que le nombre de
pharmaciens formés par HSF-France
se mettent enfin à la fabrication afin
d’acquérir leur autonomie ; un projet
de création d’un laboratoire de fabrication de médicaments homéopathique au Bénin est en cours d’étude.

→ BENIN • pays phare, s’il en

Au Nord Bénin
Dans cet hôpital formidablement équipé, à Tanguiéta, deux missions de

est, de l’homéopathie en Afrique de
l’Ouest.
Responsable Dr Francis Nicolas
Au Sud Bénin : deux lieux : Cotonou
avec le Dr Gisèle Egounlety, et Porto
Novo avec le Dr Clotilde Capochichi
pharmacienne et présidente d’HSFBénin, et le Dr Véronique Dossou
Gbété
Les béninois organisent avec leurs
propres enseignants des cycles de
formation tout au long de l’année ;
une mission de 15 jours a été accomplie par deux formateurs d’HSFFrance (Francis Nicolas et Sandra
Bercu), des révisions et des consultations ont été faites ; une Formation
Médicale Continue regroupant les
deux pôles a été très appréciée ; c’est
ce genre de rencontres qu’ils souhaitent tous, car elles leur permettent

formation et de soins ont été proposées et réalisées ; mais n’ont pas
réussi à convaincre les autorités médicales du lieu, de l’intérêt de former le
personnel à l'homépathie ; en effet la
hiérarchie de l'hôpital ne permet pas
au personnel soignant d'être prescripteurs. Grosse déception pour nous ;
Nous restons attentifs à une nouvelle
demande, peut être sous une autre
forme. Frédéric Rérolle, missionné,
s’est demandé si notre place était ici,
plutôt qu’ailleurs dans des endroits
plus isolés démunis de tout matériel ?
Les Secouristes de Boukoumbé, formés par HSF-Hollande, disposant
d’un appareil à dupliquer les médicaments, continuent leur action et leurs
interventions même au niveau de cas
graves… car très isolés, ils n’ont pas
le choix. Des protocoles leur ont été
donnés pour la prévention des paludismes graves (china, helleborus, nosode).
HSF-France a également apporté un
soutient financier ponctuel pour les
aider à se constituer en association.

→ SENEGAL

Responsable Dr Christiane Vallet
Les missions d’enseignement de l’Homéopathie qui ont lieu à Thiès (70 km
de Dakar) ont des difficultés à trouver
un rythme qui convienne aux participants éparpillés parfois assez loin et
occupés par leurs horaires de travail.
Le Dr Christiane Vallet responsable et
organisatrice en parlera plus longuement. En 2013 cependant 4 missions
sur un long week end ont eu lieu, mobilisant deux formateurs à chaque fois
Lettre n°38 mai 2014
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étant donné les niveaux différents des
participants : en février, avril, septembre et décembre 2013 :F.
Nicolas,A. Delrieu,F. Lamey,M. Durand
ont accompagné Christiane.

→ GUINEE

Responsable : Dr Françoise
Lamey
En 2013 s’est poursuivi l’enseignement très bien amorcé en 2012 à
N’Zérékoré, lieu d’accès difficile, isolé
à 1000 km de la capitale ; mais un
groupe d’élèves très assidus n’a pas
démenti les espoirs portés sur lui ;
deux missions ont été effectuée :
l’une en février, l’autre en octobre de
15 jours chacune. (Paul Aubrée, Françoise Lamey et Aline Delrieu).

L’association de Toulouse Wombere
qui se rend régulièrement depuis des
années dans ce pays pour organiser
des activités auprès d’handicapés, a
guidé un enseignant en mission exploratoire : ceci vient d’avoir lieu et
vont se mettre en place incessamment une mission pour des professionnels de santé à Conakry (une
vingtaine se sont inscrits) et une mission dans un autre lieu très isolé sur
le plan médical pour de l’homéopathie
familiale et des soins de santé primaire.

→ MAROC
Responsable : Isabelle Rossi
Aït Bouguemetz
Dans le lieu d’une Ecole Montesori, à
la demande de la directrice de cette
école et d’un guide de montagne, un
petit groupe de jeunes femmes s’est
accroché à une formation homéopathie familiale et premiers soins, accompagnée de démonstrations de
soins sur plaies brûlures par Yvette
Rousseau (infirmière et herboriste)
sachant utiliser l’Argile et le rhassoul ;
elle a su aussi leur faire découvrir la
richesse de leur flore locale et l’utilisation simple et pratique dans des maux
courants. Un contrôle des connaissances a clôturé ce cycle de formation qui a consisté en 2013 en une
mission fin juin (Dr Geneviève Cherreau)
Skoura
Dans un tout autre paysage, celui
grandiose du désert avec son climat
chaud et sec, se sont déroulées :
• 4 séminaires d’homéopathie familiale sur 5 jours chacun en fin de
journée, l’auditoire étant occupé professionnellement dans la journée ; ils
étaient composés d’une quinzaine de
personnes hommes et femmes très
motivées et assidues ; février, avril, mai
et octobre avec Christine Arnoux et
Noëlle Tournier.
• 5 séminaires d’homéopathie en
WE pour professionnels de santé :
ils avaient lieu le WE qui suivait les
jours d’homéopathie familiale (4 ont

16
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porté sur le programme d’HSF-France
avec F. Nicolas,F. lamey D. Delbos ; un
a eu lieu pour des sages femmes et
matrones avec Nallidja Monclus sagefemme).
• 4 enseignements d’agro-homéopathie conduits par Cathy Mayer, de
6 jours chacun comprenant un enseignement théorique de l’homéopathie,
et des observations et soins aux
arbres spécialement aux palmiers
atteints par le bayoud ; séminaires
d’avril, de juin, de septembre et d’octobre avec la présence de Cathy
Meyer, Abdelaziz Yaacoubi, Isabelle
Rossi, James Forest. Travail de longue
haleine qui portera ses fruits dans le
temps car très prometteur.
HSF-France dans le cadre de l’Agrohoméopathie, a financé le voyage de
deux formateurs au congrès d’agrohoméopathie de Maringa au Brésil en
septembre 2013 : de retour ils ont eu
l’idée de lancer l’organisation d’un
congrès international à SKOURA qui
aura lieu en juin 2015 sur le thème
des soins en Homéopathie pour les
plantes, les animaux et les humains.

Nos actions en France
Maintenant il n’est pas inutile d’évoquer tout le travail qui se fait en
France tout au long de l’année par les
membres du Conseil d’Administration, et les bénévoles discrets mais
nombreux qui se joignent à eux.
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• Les réunions téléphoniques de CA
ont lieu mensuellement (prises de
décisions, organisation des missions)
• Gestion et comptabilité, communication.
• Récupération des médicaments et
tri.
• Organisation des journées des Formateurs 2 fois par an dont l’une au
moment des journées de printemps.
• Organisation de l’AG qui a lieu, en
alternance, une année sur deux, à
Paris ou en province.
• HWW : la fédération internationale
des HSF: L'AG a eu lieu à Berlin,
Frédéric Rérolle y était pour nous
représenter.
• Fréderic Rérolle continue une fois

Rapport financier 2013
HSF-France n’échappe pas à la règle,
trois grands chapitres : recettes, dépenses et budget.

Les recettes
L’année 2013 est marquée par une
forte diminution des recettes. Principalement due à une diminution de 45
% des dons habituellement faits par
les laboratoires, soit un manque de
17 000 €. Les particuliers aussi, sont
un peu moins nombreux à nous avoir
soutenus cette année, nous retrouvons effectivement une différence de
6 000 €. Enfin, le manque d’évènement marquant au profit de notre association nous prive de près de
12 000 €. Pour le moment rien de
catastrophique, car ce manque à gagner de 35 500 € devrait être compensé par le legs que je vous avais
18
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par semaine des consultations homéopathiques à Notre Dame des
Sans Abris à Lyon.
• Francine Woitier notre past présidente d’HSF-France a continué à
assurer, tout au long de l’année, des
cours d'homéopathie familiale à Toulon.
• Enfin et surtout notre LETTRE, notre
organe de diffusion, mise en page par
Anne Rérolle, mobilise nombre
d’entre nous pendant plusieurs
jours deux fois par an.
• Christine Arnoux, Françoise lamey
Le rapport d'activité est approuvé à
l’unanimité.
annoncé pour cette année. Mais celuici a pris beaucoup de retard, car les
quatre associations récipiendaires
n’avaient pas toutes le statut de bienfaisance pour recevoir un legs. A ce
jour, tout est réglé, et nous devrions
recevoir ce legs en 2014 !
Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous sommes bénéficiaires d’un autre legs d’une personne
de Rennes, mais comme il est doit
être partagé entre 6 associations
nous pouvons espérer le recevoir en
2015…
C’est l’occasion de préciser que
toutes les personnes n’ayant pas d’héritier direct (enfant ou petit-enfant)
peuvent nous coucher sur leur testament, en s’adressant à leur notaire et
en lui précisant que nous sommes
reconnus comme association de bienfaisance.
Montant total des Recettes 2013 :
76 200 €

A ce chiffre nous rajoutons, l’équivalent des heures bénévoles, que ce
soient celles des administrateurs ou
celles des formateurs. En effet, la vitalité d’une association se reconnait au
travail de ses bénévoles, et cette année nous arrivons à un équivalent de
60 264 € près de 80 % du montant
des recettes encaissées. MERCI A
TOUS !

l’exercice suivant, car beaucoup plus
de travail pour moi !
Les frais HWW sont le seul poste qui
explose, les cotisations ayant doublé
cette année (2 000 € au lieu de 1
000 €)
Le Montant des frais de fonctionnement 2013 s’élève à 22 893 €
(2012= 30 383.35 €) soit encore
plus de 30% d’économie !

Les dépenses

• Les frais de mission
Après une reprise en douceur en

Deux grands postes : frais de fonctionnement et frais de missions
• Les frais de fonctionnement
Il s’agit des frais liés à l’impression et

l’envoi de la lettre d’information bi-annuelle, des courriers divers, les frais
de communication, les frais de missions réceptions incluant les frais des
journées formateurs et autres AG, les
frais d’assurance, de location de
salles, de téléphone, de stagiaire et
divers.
Je vous avais annoncé l’année dernière que l’on ne pouvait pas faire plus
d’économie sur ce poste, mais c’était
sans compter sur la carence de stagiaire pour m’aider, on réalise donc
une économie de plus de 3 000 € qui
j’espère ne se renouvellera pas sur

2011, les missions se sont multipliées
en 2012, et s’accélèrent en 2013
mais nous n’utilisons pas encore tout
notre budget formation. En terme de
développement nous continuons d’aider la case accueil à Réo (Burkina
Faso) à hauteur de 6 000 €, et avons
participé financièrement à une journée de formation pour les secouristes
au Bénin (700€) soit un total de 6
700€
Pour ce qui est des formations homéopathiques nous avons financé 47
860 € en missions proprement dites,
soit 14% de plus que l’année dernière
41 873 € Ce qui était déjà plus du
double par rapport à l’année précédente (19 225 €).
Il est surement plus parlant de vous
Lettre n°38 mai 2014
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Appel à candidature

indiquer le nombre de journées de
formation effectuées dans l’année :
30 en 2011, 224 en 2012 et 256 en
2013, ces chiffres sont sans doute
ceux qui illustrent le mieux notre dynamisme.
Il est aussi assez représentatif de
vous montrer sur un tableau l’évolution
des frais de fonctionnement par rapport aux frais de missions
Comme cette année nous n’avons pas
eu toutes les recettes espérées nous
avons utilisé un « crédit » de missions

Merci à vous tous de réfléchir à qui pourrait, dans un premier temps m’aider à faire
la comptabilité d’HSF-France, et à terme prendre ma place. Trésorière depuis
maintenant plus de 4 ans, je laisserais volontiers la place à d’autres. Il faut savoir,
que tout est extrêmement simple, il suffit d’un minimum de rigueur. Comme vous
l’avez lu dans ce compte-rendu, la situation est saine et sans surprise. L’idéal
serait de trouver une personne de la région lyonnaise, pour un travail d’équipe
facilité
de 6 657€ qui était provisionné.
Ce qui nous fait un poste mission d’un
montant de 59 965 €

							

• Isabelle Rossi

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Décisions et votes au cours de l’AG

Montant total des dépenses réalisées ou budgétées 76 200 €
Bilan 2013 voté à l’unanimité

Le montant des cotisations 2015 reste inchangé.

Le budget 2014
%

Le renouvellement du CA :
Pas de membre sortant cette année.
Deux nouveaux candidats : les docteurs Marianne Casari et Xavier Bihr sont élus
à l’unanimité.

75 %

HSF-France remercie toutes les personnes qui pourraient donner des ordinateurs portables à recycler. Dans nos missions, tous manquent cruellement d'ordinateur et ne sont pas exigeants. Ils en ont besoin essentiellement pour leur envoi
de mails et pour utiliser Word et Excel. Cela nous permettrait un véritable échange
même une fois que nous sommes de retour de nos missions.
Merci d'avance

dons
legs

Budget 2014
80 000
40 000

TOTAL RECETTES

120 000

Missions
Frais de fonctionnement
Lettre
Communication et prospection
frais fixes
Mission réception
HWW
ss-total des frais de fonctionnement
TOTAL DEPENSES

90 000
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10 000
2 000
10 000
6 000
2 000
30 000
120 000
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Usage de
l’argile en
médecine

Jade Allègre est naturopathe et médecin.
Elle anime l’association L’HOMME et
L’ARGILE, http://lhomme.et.largile.free.fr/,
qui effectue des missions de soins sur les
cinq continents, pour des populations
pauvre et/ou isolées. Cette association ne reçoit aucune subvention, et finance
sa liberté par une formation annuelle ouverte à tous, une fois par an en juin,
cette année les 14 et 15 juin. Sa thèse de fin d’études "Les silicates d’alumine
(argiles) en thérapeutique, une pratique coutumière ancienne relayée par la
médecine moderne” est en libre lecture sur le site de l’HSF, et peut être téléchargée sur le site de l’association, onglet “actualités”. Elle a écrit le livre
“Survivre en ville quand tout s’arrête”, un “manuel du petit débrouillard”, qui
permet de devenir “tout terrain”, de boire, manger et se soigner en toutes circonstances, en autonomie.
Lien http://lhomme.et.largile.free.fr/survivre/index.htm
22
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Résumé de la thèse de Jade Allègre « Les silicates d’alumine (argiles)
en thérapeutique, une pratique coutumière ancienne relayée par la
médecine moderne »
Cette thèse a pour objectif de faire le point sur les usages thérapeutiques actuels
des silicates d’alumine, de les mettre en parallèle avec leurs usages traditionnels
coutumiers, et de relever les pistes pertinentes qui permettraient d’ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. L’usage des silicates d’alumine en médecine
fait partie du patrimoine coutumier de l’humanité depuis ses premiers pas, et les
documents manuscrits les plus anciens en portent témoignage, en Europe et
ailleurs. Depuis 40 ans, ils font aussi partie de mon parcours professionnel : j’ai pu
en apprécier l’efficacité dans le contexte humanitaire, expérience de terrain qui
sert de support à ce travail. Le mode d’action de ces minéraux sur la santé fait
l’objet de nombreuses publications, en particulier en ce qui concerne l’effet de
barrage de molécules toxiques par inclusion dans le gel muqueux intestinal : captation de germes et toxines par adsorption et absorption, modification du pH et
des échanges hydriques, désorption de cations accompagnateurs naturels ou
modifiés, etc. D’autres mécanismes restent à explorer : une nouvelle branche de
recherche a vu le jour, la géologie médicale, dont l’objet est d’étudier spécifiquement l'impact des matériaux géologiques sur la santé de l'homme et de l'animal.
D'abord principalement orientée sur les aspects négatifs du sujet (arsenic, uranium, amiante, plomb, mercure), cette spécialité a pris un nouvel essor avec
l'étude des effets positifs et bénéfiques des minéraux sur notre santé. Les documents les plus anciens témoignent de l'usage des silicates d'alumine en tant
qu’antipoisons : leur intérêt semble se confirmer dans la décontamination de radionucléides. L’éthologie montre également que de nombreuses espèces ingèrent
spontanément des silicates d’alumine, en liaison semble-t-il avec un panel d’affections plus large que celui de leur prescription actuelle.
L’investigation de ces ingestions spontanées (géophagies), associée à l’exploration des indications de ces minéraux en médecine vétérinaire, conduit à des recoupements prometteurs qui pourraient ouvrir sur un enrichissement de notre
pharmacopée humaine. Nous envisageons plus particulièrement des protocoles
simples adaptés à des contextes d’urgence individuelle et collective, dans les cas
de cholera, d’intoxications, et de diverses symptomatologies gastriques et intestinales. Les silicates d’alumine font partie de notre futur : ils sont disponibles en
grand quantité, peu onéreux et peu toxiques. Pour les populations pauvres et/ou
isolées des pays émergents, ils contribuent à l’autonomie de la gestion des besoins
de santé. Les argiles sont « culturellement compatibles » avec ces peuples, qui
portent, dans leur histoire ancienne et/ou récente, les mémoires d’un compagnonnage heureux avec ce minéral.
Nous pouvons tous profiter de cette mémoire collective : sur notre planète, la vie
n’aurait pu naître sans l’aide des argiles. Des milliers d’années plus tard, il semblerait
que ces minéraux puissent encore contribuer à la protéger…
La thèse de Jade Allègre est en accès libre, téléchargeable sur le site d’HSF-France
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Dernières
nouvelles
des
missions

→ Maroc
→ Guinée

Une nouvelle mission a été effectuée à
Nzérékoré du 25 avril au 12 mai 2014
par les Dr Paul Aubrée et Pierre Lentheric, quatrième session d’enseignement de l’homéopathie pour notre
équipe fidèle de soignants qui doivent
faire face à une épidémie de fièvre hémorragique type Ebola.
Une nouvelle promotion a été mise en place pour une vingtaine d’élèves, et notre
enseignement à Nzérékoré a entamé une nouvelle première année.
La prochaine mission prévue à Nzérékoré aura lieu fin octobre début novembre.
L’association Wombéré qui construit un écolodge à Bel Air en Guinée Maritime
nous a contacté pour une formation en homéopathie des soignants : médecin, ide
(infirmier diplômé d’état), sages femmes de cette région un peu isolée où j’ai pu
me rendre et où l’accueil a été des plus chaleureux ! Cette mission exploratoire
m’a permis de rencontrer un personnage exceptionnel, Ricardo qui a construit
l’école des enfants, un bel endroit où sont accueillis des orphelins de tout le pays.
Cet orphelinat abrite un hôpital ouvert à tous les villageois et qui pourra bientôt,
je l’espère, contribuer au développement de l’homéopathie dans cette région.
L’équipe du CA d’HSF-France envisage d’organiser une mission d’enseignement
en homéopathie à partir du mois de février 2015.
A Conakry, grâce à l’Association Guinée solidarité, j’ai eu la possibilité de rencontrer de nombreux professionnels de santé, chirurgien, médecins, sage- femmes,
infirmier et un vétérinaire qui souhaitent avoir eux aussi une formation en homéopathie par HSF-France . J’ai eu également la possibilité de visiter un centre
de santé exemplaire, le centre St Gabriel qui a un rôle de soins et d’éducation
sanitaire et qui pourrait éventuellement intégrer l’homéopathie dans ses traitements d’autant plus que le médecin chef, une sage femme et une infirmière y
travaillant se sont inscrits pour la formation.
Nous avons donc décidé au CA de commencer cette nouvelle formation à Conakry au début du mois de novembre 2014.
L’équipe d’HSF-France se réjouit de voir l’intérêt que portent les soignants à cette
nouvelle approche pour eux qu’est l’homéopathie et nous sommes en tant que
formateurs enthousiasmés à l'idée de leur apporter notre collaboration.
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• Françoise Lamey

La 6° mission de formation à l’homéopathie a eu lieu fin février 2014 dans
la belle oasis ou HSF-France, reçu par Isabelle et Charles Rossi, prodigue
aussi, depuis deux ans, des cours d’homéopathie familiale et d’agro-homéopathie.
Au cours de cette mission nous sommes intervenus, Francine Drieu et moi
même: poursuite des cours et formation à la fabrication de médicaments
homéopathiques. Francine Drieu, pharmacienne à la retraite active, à peine
revenue d’une mission de deux mois au Pérou, est arrivée chargée de 120
teintures-mères, de plusieurs centaines de flacons et diverses pipettes.
Chacun a pu « monter » des dilutions, les dynamisant énergiquement à la
force du poignet, pour se constituer une diluthèque.
Puis, les jours suivant, Marie Noelle Issautier, vétérinaire homéopathe, a assuré une première formation pour les éleveurs et les apiculteurs de la
palmeraie. Sa grande expérience et ses talents de pédagogue ont passionné un vaste auditoire et son cours pour le soin des abeilles a été particulièrement apprécié.
Enfin début avril, la deuxième mission de formation des sages-femmes
et des matrones a été assurée par Nallidja Monclus, sage femme homéopathe pendant que Martine Durand-Jullien assurait la 7° session de formation des soignants.
• Frédéric Rérolle

Préparation
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"L'homéopathie et le vivant"
Pour la première fois, HSF-France à la chance de s’investir pour soigner tout le
règne du vivant. En effet, à la demande du président d’Albisher (association apicole pour la réintroduction de l’abeille jaune du Sahara et pour le développement
durable), nous avions fait une première mission exploratoire en novembre 2012,
pour former les soignants.
Puis, nous avons développé une formation d’homéo-familiale rendue indispensable par la carence de soignants ; pour rappel, la palmeraie de Skoura, 30 km2,
30 000 habitants, 30 villages, 30 écoles, 1 médecin, 2 sages-femmes et 4 infirmiers !
Nous sommes dans un milieu essentiellement agricole, où les apiculteurs sont
particulièrement sensibles à l’environnement. La disponibilité opportune de Cathy
Mayer (élève de Kaviraj) rendait possible des formations en agro-homéopathie
qui remportent un succès impressionnant, avec l’aide précieuse d’Abdelaziz Yaacoubi, ingénieur agronome originaire de Skoura. La chance de la palmeraie,
contrairement à nos régions françaises, vient du fait, qu’elle est entourée d’un
désert de pierre, et qu’il n’y a pas de voisin pratiquant l’épandage de pesticide ! La
palmeraie est peut-être un des rares lieux où l’on peut prétendre pratiquer une
agriculture biologique.
Puis il était normal, que nos amis éleveurs ne soient pas en reste, donc nous
avons eu la joie de mettre en place une première formation « véto » cette année.
Les éleveurs sont nombreux, ils ont tous une grande variété d’animaux (pigeons,
lapins, poules, moutons, chèvres et vaches) sans oublier les abeilles ! Ces dernières ont donné lieu à une soirée spéciale apiculture, notre véto, Marie Noëlle
Issautier ayant beaucoup travaillé sur le sujet.
Et nous sommes très fiers de vous transmettre les observations de l’un de nos
élèves les plus assidus, j’ai nommé Machour :
«Survie de la mortalité hivernale des abeilles, lors de la transhumance de 2
ruches, qui s’arrêtaient à skoura pour 15 jours : j’ai étudié le problème de la
mortalité de ces ruches. La survie était de 3 mois ½ du 14 décembre 2013 au
30 mars 2014. L’étude se fait sans ouvrir les ruches du fait du grand froid tout
en tenant compte des facteurs climatiques (vitesse et direction du vent, température, humidité et couverture nuageuse) et en notant : les cadavres sous les
ruches, les abeilles aux ailes atrophiées, les porteuses de pollen et les abeilles
porteuses de varroa.
Avec un traitement à base de staphysagria 200K j’ai pu en moins de 15 jours
obtenir d’excellent résultat et avec un deuxième traitement j’ai éradiqué la maladie en 3 mois ! »
Et pour pérenniser notre action dans la palmeraie nous allons signer une convention avec l’association Albisher pour mieux structurer nos actions et nos engagements mutuels.
• Isabelle Rossi
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→ Une année d’homéopathie sans frontières
au Sénégal 2013 - 2014

C’est toujours à Thiès, deuxième ville du pays (bien que nettement moins importante que la capitale) que nos missions se déroulent depuis Novembre 2005, à
Dakar auparavant dés l’an 2000.
Voici ce que nous avons pu réaliser durant l’année 2013 grâce à vos dons et aux
activités de tous les bénévoles :
Quatre missions se sont déroulées sur place : trois jours de cours sur un séjour
d’une semaine environ.
Nous sommes accueillis dans des conditions excellentes par les sœurs enseignantes du Collège Sainte Ursule et les frères de Saint Gabriel, également enseignants, qui nous fournissent de belles salles de cours dans un lieu calme et
agréable.
Les Drs Francis Nicolas, Aline Delrieu, Martine Durand-Jullien, Françoise Lamey,
Christine Arnoux et Christiane Vallet y ont participé en binômes, certains formateurs sont venus à plusieurs reprises.
Une quinzaine d’étudiants ont suivi les sessions, dix étaient en 1° année, les
autres plus « anciens » font partie du groupe des 2°/3° année dont le programme
alterne une année sur deux.
Une vingtaine de patients ont été consultés lors des séances pratiques au moment des sessions, d’autres sont suivis par les formateurs à l’occasion de chaque
séjour en plus des patients soignés par les étudiants eux-mêmes, encore un peu
trop timides parfois .
Une trentaine de livres ont été remis en plus des supports de cours fournis (Organon, Matière médicale, Guide thérapeutique).
Chaque cours de matière médicale a donné lieu à la remise à chacun d’un tube
de granules correspondant au remède étudié.
La première mission pour 2014 s’est terminée début Mars, la prochaine est pour
mi Octobre et nous enchaînerons deux week-end successifs afin de limiter les
frais de billets d’avion. Cela nous permettra d’avoir le temps sur place dans la
semaine entre les deux week end d’essayer de fédérer les anciens étudiants diplômés un peu perdus de vue et d’organiser des activités de formation médicale
continue en fonction de leurs souhaits et possibilités. Les idées ne nous manquent
pas dans ce champ si vaste et passionnant de l’homéopathie !… même si les
candidats ont parfois des difficultés à tenir dans la durée, HSF-France garde fidèlement le cap et vous remercie chacun pour votre soutien sans faille et votre
générosité
• Christiane VALLET responsable des formations au Sénégal
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Deux petits récits sur le sérieux et
l’intérêt portés par les étudiants
sur l’homéopathie

Témoignages

Le premier récit

date de ma
première mission au Bénin. A l’issue
des 3 ans d’enseignement, les
élèves doivent écrire un mémoire
pour qu’il leur soit remis une attestation de fin de formation. La soutenance de
ce mémoire est une cérémonie très protocolaire où les étudiantes et étudiants
sont impressionnants d’élégance. La salle est décorée, énormes rubans, corbeilles
de fleurs, la dernière soutenance à laquelle j’ai assisté se tenait à la faculté de
pharmacie à Cotonou. Les étudiants invitent amis et familles et offrent le déjeuner
après la cérémonie. La soutenance se passe devant un jury composé d’enseignants
béninois dont Clotilde Capochichi présidente d’HSF Bénin et des enseignants
français venus pour la mission. De cette cérémonie, j’ai le souvenir émouvant du
mémoire d’une sage-femme sur des cas cliniques traités par homéopathie, en
salle d’accouchement….L’un des cas est le récit d’un travail qui ne progresse plus,
le col est rosé, œdématié, l’indication de césarienne est posée, et elle demande au
gynéco un délai. Elle donne apis, tout à fait indiqué, et de 5 mn en 5mn, elle fait
attendre le gynéco qui accepte de patienter. Sous l’action d’apis, le col se relâche, le
travail reprend, il n’y aura pas de césarienne (au Bénin, en plus du risque vital de la
césarienne, qui est beaucoup plus élevé qu’en France, il y a de graves conséquences
économiques, la famille peut être endettée pendant des années)

Deuxième récit, tout récent celui-là, puisqu’il se passe au Maroc d’où je vous
écris ce mot. Nous sommes dans la palmeraie de Skoura, où la première mission de
formation à débuter en 2012, il y a peine deux ans. Machour dès les 5 premières
minutes de notre rencontre veut discuter de la réponse qu’il vient de faire sur planète-Homéo.(Site d’enseignement à distance sur internet, où chaque mois il est
proposé un cas clinique résolu par le docteur Edouard Broussalian). La première
personne qui envoie la bonne réponse reçoit un livre de matière médicale, le Synoptic. Machour est bien décidé à gagner ce livre ! Alors, Machour m’explique pourquoi,
ce patient qui a d’abord eu Nitricum Acidum pour des crevasses des mains, doit
plutôt bénéficier de Natrum Sulfuricum parce que dans ses antécédents il a eu un
traumatisme crânien et il me redit avec conviction, et il a raison, qu’une cause étiologique est toujours supérieure à des symptômes physiques. Cette démonstration
est très pertinente et je me dis qu’il a bien compris et intégré les bases de l’homéopathie. Je raconte ces deux petits récits, car pour moi, ce sont des expériences qui
sont motrices pour continuer à dispenser l’enseignement homéopathique
• Martine Durand-Jullien
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Apis,
en vers
et pour
tous

Quelques
nouvelles
de HWW
Suite à l’AG qui a eu lieu en juin 2013,
à Berlin, Elisabeth Von Wedel a été
élue présidente, en remplacement de
Matthias Strelow.
Les représentants des HSF de
Suisse, Arménie, Hollande, Madagascar, France et Allemagne ont programmé une rencontre à Mirleft (Maroc) du 11 au 14 avril.
Le compte rendu sera relaté dans la
prochaine lettre.
La question primordiale est celle de
l’organisation, donc de l’embauche
potentielle d’une secrétaire et de son
financement.
Il a été convenu qu’il est aussi très
important de continuer les échanges
d’expériences entre les membres des
HSF et pour cela la Présidente a élaboré un questionnaire pour que
chaque pays décrive les difficultés
rencontrées et les solutions apportées.
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Commençant brusquement, aiguës et violentes,
Toute inflammations qui donnent à la fois
Un œdème rosé et des douleurs piquantes
De ce médicament vont entraîner le choix.

La Suisse a des actions en Gambie et
en Arménie
L’Arménie a créé une école d’homéopathie, soigne les patients insolvables
et a initié de nouvelles actions à Gyumri (2ème ville d’Arménie)
La Hollande agit au Ghana depuis
1993, à Boukoumbé au Bénin depuis
2005, en Ouganda depuis 2011, en
Bosnie depuis 2012; actions en
Géorgie de 2006 à 2008
Madagascar : l’association HSF-Madagascar a été créée en 1991 avec
l’aide d’HSF-France. Ils organisent
des formations et environ 200 personnes en ont bénéficié ; ils sont
maintenant autonomes.
L’Allemagne intervient en Bolivie depuis 2010, en Equateur depuis 2012
(ethno-homéopathie), et en Sierra
Leone.
		
• Corinne Cap

Cinquième « poème »
pédagogique, extrait
des « grands remèdes
homéopathiques »
du Docteur Michel
Medvédeff .
Editeur Dominique Wapler
(1951)

Bizarre sensation, comparable aux aiguilles
Qui piquent en brûlant, qui brûlent en piquant,
Innombrables faisceaux, multitude de vrilles
S’enfonçant dans le corps à un rythme fréquent.
Il déteste le chaud et la soif est absente,
L’eau froide le soulage, il veut être en plein air,
Il bouge constamment, le repos le tourmente,
Et répétons encor que le froid lui est cher.
Entre les deux piliers, comme un battant de
cloche,
La luette est pendante en un sac transparent ;
La paupière est enflée et semble être une
poche
Dont coule abondamment de larmes un torrent.
Rare urine souvent et parfois méningite,
Involontaire selle ou bien suffocation,
Aménorrhée après une frayeur subite,
Pour la dernière il prend chaque respiration.
Lymphangite, urticaire, abcès, érysipèle,
Rhumatisme et oedème, épanchement sérieux,
Que de troubles variés, frequents en clientèle,
Trouveront par Apis soulagement heureux.
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AGENDA
23 et 24 mai 2014
à Toulouse
Séminaire d’homéopathie SMHMP
« Les actinides »
→ www.smhmp.fr

du 16 au 19 juillet
2014
à Paris
Congrès mondial
d’homéopathie de la
LMHI

le 28 mars 2015
à Paris
Assemblée générale
d’HSF-France

6-7 et 8 juin 2015
à Skoura, province
de OuarzazateMaroc
Congrès International
d’Homéopathie

le samedi
29 novembre
2014
à Paris
Journée des formateurs (anciens et
futurs) HSF-France
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