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30 ANS de L’APMH 
18 et 19 septembre 2021 

Valpré – Ecully 
L’homéopathie au 21ième siècle 

 
                                           https://www.valpre.com 
1/ Conférences du Samedi 18 septembre 2021, modérateur, Docteur Frédéric Rerolle. 
de   9 h à 9 h 30 : Présentation de la journée et des intervenants, visite des stands. 
de 9 h 30 à 11 h : Professeur Marc Henry, Recherche quantique et homéopathie   
de 11 h à 12 h : Docteur William Suerinck , 30 ans d’homéo en psychiatrie 
de 12 h à 14 h : Repas  (26 € par personne, pensez à nous prévenir si intolérances ou allergies) 
de 14 h à 15 h : Docteur Philippe Marchat, homéopathe, Homéopathie et philosophie. 
de 15 h à 16 h : Eric Zins, paysan en Ardenne, L’agro-homéopathie, une révolution ?  
de 16 h à 16 h 30 : Pause et visite des stands 
de 16 h 30 à 18 h : Table ronde sur la place de l’homéopathie au 21ième siècle, résultats du Procès. 
 

2/ Le samedi 18 septembre 2021 à 18h     
REMISE des PRIX ALAIN HORVILLEUR 2019 et 2020 au Professeur Marc Henry (prix 2019), au 
Docteur William Suerinck (prix spécial du jury 2019) et au Docteur Philippe Marchat (prix 2020) 
La remise du prix sera suivie d’un cocktail, offert aux adhérents à jour de l’APMH, Participation Aux Frais de 
10€ pour les autres.  
 

3/ Journée découverte de Lyon : 
- Tombeau de Sébastien des Guidi, premier homéopathe français au cimetière 

de Loyasse (Lyon 5). (rendez vous à 9h30 devant l’entrée du cimetière) 
- Descente à pied de la cathédrale de Fourvière au vieux Lyon 
- Déjeuner dans un « bouchon » lyonnais 
- Visite insolite du vieux Lyon avec le conteur de rue, Jean Luc Chavent. 

 
Inscription par mail obligatoire.               
Nom :______________________________________________ Prénom :_______________________________ 
 

Profession :________________________________                                             
 

Adresse : _________________________________________ CP_____________ Ville ____________________ 
 

Téléphone :  [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[  E-mail : _________________________@ ___________________ 

Sera présent : Aux conférences du 18 septembre 2021                     oui non  gratuit pour les adhérents, 10€ pour les autres 

              Au déjeuner à Valpré du 18 septembre 2021              oui non   26 € par personne 

              A la remise des prix A. Horvilleur du 18 septembre 2021   oui non gratuit pour les adhérents, 10€ pour les autres 

            A la découverte de Lyon du 19 septembre 2021        oui non gratuit pour les adhérents, 20€ pour les autres 

  Repas dans un bouchon lyonnais le 19 septembre 2021    oui non  40€ par personnes  

Ces prestations sont à payer à l’Apmh (chèque ou virement) remboursées en cas d’annulation Covid ! 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre hébergement à Valpré en indiquant votre code préférentiel « APMH 30»   

chambre et petit déjeuner  Single   à 77€ et  double à 99 € (à régler directement à Valpré +33 4 72 18 05 05)) 


