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ÉDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
J’ai l’honneur de vous présenter cette quarante huitième lettre d’HSF-France,
ayant été élu en tant que Président d’HSF-France lors du bureau qui a suivi la
dernière Assemblée Générale qui nous a tous réunis à Paris ; je succède dans
cette fonction à Martine Durand-Jullien qui a si bien rempli ce rôle et a mené
très sainement et avec sagesse pendant quatre ans toutes les actions d’HSFFrance. Je sais qu'elle reste à mes côtés pour l'instant ce qui est fort bien pour
tous et pour moi, car je souhaite poursuivre les buts d'HSF-France dans le
même esprit.
Je me présente à vous je suis le Dr Pierre Lenthéric ayant exercé l’homéopathie
à Nîmes, je suis retraité depuis 2014 et j'ai déjà accompli au sein d'HSF-France
dix missions en Guinée, trois au Togo et une au Bénin.
Depuis le début de cette année les missions se sont poursuivies : au Sénégal,
au Bénin, au Togo, en Guinée, une coopération avec une mission menée par
Guy Loutan à Haïti. Des avancées, des soins homéopathiques se font petit à
petit. Nous venons de vivre une Assemblée Générale très conviviale. JeanMarie Deschamps nous a présenté la pathogénésie du Pin Parasol. Nous avons
reçu Hélène Renoux qui défend auprès des instances la médecine qui vous est
chère ; et aussi une personne admirable Diariata Coulibaly mauritanienne et
française venue nous parler de façon très émouvante du handicap en Afrique.
Tout cela va être développé dans les pages suivantes de cette lettre.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous renouvelle mon engagement de
tout faire pour être à la hauteur dans mes nouvelles fonctions.
Dr Pierre Lenthéric, président
Après la lecture du nouvel éditorial de Pierre, je ne peux que remercier, lui et
vous aussi lecteurs, amis et adhérents pour votre confiance et votre soutien
pendant ces 4 années. Je veux vous dire aussi tout l’attachement que je garde
pour notre belle association. Merci et continuons ensemble !
Dr Martine Durand Jullien
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LES JOURNÉES DE PRINTEMPS
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Cette année selon notre principe d'alternance c'est PARIS qui nous a réunis,
à l'hôpital St Jacques.

Le vendredi 8 Mars,
A) Le début de l'après-midi, a été consacré aux formateurs anciens et nouveaux que nous accueillons : médecins, dentiste, chirurgienne, pharmaciennes, infirmières, ont partagé autour des missions d’HSF-France (cf rapport d’activité).
Nous avons encore réfléchi aux méthodes pédagogiques qui nécessitent une
adaptation aux apprenants. Selon l’adage de B. Franklin : « tu me dis, j’oublie ;
tu m’enseignes, je me souviens ; tu m’impliques, j’apprends ». Nous devons
donc enseigner de façon vivante, interactive, ludique.
Nous constatons que, à côté des formations auprès de professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmier(e)s, sages-femmes et hélas trop peu de
dentistes),nous assurons de plus en plus de formations d’homéopathie familiale auprès d’un public très diversifié (agronome, matrones, enseignants,
cultivateurs, etc ..) afin qu’ils puissent apprendre à gérer les situations d’urgence ne nécessitant pas une hospitalisation.
Nous serons d’ailleurs amenés à faire de plus en plus ce type de formation en
France car le nombre de médecins et pharmaciens formés à l’homéopathie
diminue hélas de façon inquiétante.
Le Dr Guy Loutan nous a ensuite présenté la mission Haiti qu’il a engagée à
titre privé (avec le Dr P.Daubrée) auprés de 40 élèves, à l’appel du recteur
d’université.
HSF France a soutenu matériellement cette mission.
B) Une deuxième partie de la journée était ouverte à tous :
Le Dr Hélène Renoux, Présidente du Comité Européen d’Homéopathie et de la
Société Savante a ensuite évoqué devant l’assemblée la situation de l’homéopathie au sein du système de santé en Europe
On constate que l’homéopathie est la seconde médecine la plus pratiquée et
que plus de 100 millions d’européens y ont recours (dont un tiers des français
en première intention).
En face des attaques récurrentes, une vraie force de défense de l’homéopathie, qui nous est chère, s’est mise en place, réunissant thérapeutes, cher4
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cheurs, et bien sûr patients. Ces derniers ont une grande force auprès des
médias et des gouvernements et sont encouragés à signer la pétition établie
par le collectif de défense de l’homéopathie : « homéopathie en danger ».
Une seconde pétition est en cours au niveau international : « release the first
report ». Il s’agit de réhabiliter une très importante enquête australienne qui
démontrait les effets très positifs de l’homéopathie par rapport à un placebo.
Hélas, ce rapport a été ensuite biaisé (nouvelles règles d’évaluation) afin de
décrédibiliser l’homéopathie. Les auteurs ont reconnu avoir triché devant le
sénat australien mais la vérité n’a pas éclaté, hélas, au grand jour et c’est sur
les résultats de ce rapport faussé que s’appuient les détracteurs !
En France, la Haute autorité de Santé doit évaluer l’homéopathie, mais la décision concernant les règles d’évaluation est bloquée en conseil d’état ! Nous
apprenons que, quel que soit le résultat de l’évaluation, ce sera au ministre de
la santé de décider du remboursement (ou non) des remèdes homéopathiques. De nombreuse questions ont suivi ce brillant exposé :
-Concernant les pays de tradition homéopathique dans le monde : La GrandeBretagne, la Belgique (les familles royales se soignent par homéopathie), la
Suisse où il a été décidé de maintenir le remboursement de l’homéopathie
après études et référendum, la Turquie (eh oui, Mme Erdogan est très favorable à l’homéopathie), et ce très grand pays qu’est l’Inde.
-Concernant le type d’études pour prouver l’efficacité de l’homéopathie. Il y en
a trois types : avec « complexes homéopathiques » ; études individualisées
(une pathologie, plusieurs remèdes puisque chaque remède répond à une similitude avec le cas du patient) qui donnent les résultats les meilleurs en faveur de l’homéopathie ; études observationnelles (on interroge le patient à
distance du traitement). Toutes ces méthodes sont en faveur d’une action
positive de l’homéopathie.
-Concernant nos soutiens :
L’agence du médicament exerce un travail très sérieux mais il est regrettable
que les laboratoires homéopathiques investissent insuffisamment sur la recherche.
-Concernant les différents acteurs parmi les thérapeutes en homéopathie. Les
vétérinaires et surtout les personnes pratiquant avec un succès incontestable
l’agro-homéopathie sont encouragés à renforcer les lignes de défenses.

Le samedi 9 Mars
C'était une matinée ouverte à tous
Le Dr Jean-Marie Deschamp a présenté à l’assemblée très intéressée, la pathogénésie du pin maritime faite avec les 20 expérimentateurs médecins et 2
psychologues durant l’année 2018. (texte dans cette lettre).
Puis Mme Diariata Coulibaly nous a tous bouleversés lors de son intervention
concernant le handicap en Afrique. Le Dr Christine Arnoux vous parle par
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ailleurs de cet exposé. Cependant, la force, l’intelligence, la résilience de cette
magnifique personne qui a vécu de plein fouet cette situation de handicap en
Mauritanie, ont été pour toute l’assemblée une vraie leçon de vie.
Après-midi : déroulement de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HSF-France
Elle est consacrée aux rapports : rapport moral (Dr Martine Jullien Durand, rapport financier (Dr Françoise Lamey), rapport d’activités (Dr Geneviève ChéreauLazdunski). Tous ces rapports, que vous pourrez consulter dans la lettre, ont été
approuvés par le vote de l’assemblée à l’unanimité.
Martine Durand Jullien, présidente, est remerciée pour son travail continu. Elle a
toujours su, avec son sourire, sa discrétion habituelle, préserver l’harmonie au
sein des membres d’HSF-France, tout en arbitrant lorsque cela était nécessaire.
Françoise Lamey et Frédéric Rérolle sont sortants et ne se représentent pas.
Françoise Lamey est remerciée pour son travail de trésorière Elle a, pour cette
tâche, les qualités nécessaires : ordre et rigueur.
Fred Rérolle restera un adhérent très présent pour s'occuper du site d'HSFFrance et aussi des rencontres internationales qui ont lieu tous les deux ans.
Le conseil d'administration qui comptait 15 personnes enregistre la démission
de deux médecins pris par trop d'engagements personnels : les Dr Amélie Daniel (des Landes ) et Christine Durieux(de Grenoble), mais accueille Aline
Cabiran dentiste, maintenant retraitée, qui nous revient ; et le Dr Jacques
Bourmaud de Bretagne qui nous propose dès maintenant d'organiser la prochaine AG 2020 au bord de l'océan. Très ancien adhérent d'HSF-France il a
aussi accompli déjà plusieurs missions ( Liban, Bénin, Guinée) ;
Le CA comptera 13 administrateurs.En soirée tous ceux qui l'ont souhaité se
sont rejoints dans un sympathique restaurant éthiopien du 11me arrondissement, qui fleurait bon les épices orientales.

Le Dimanche 10 Mars au matin,

Le conseil d’administration d’HSF (13personnes) s’est réuni afin d’élire un
nouveau bureau et d'organiser les futures missions et projets.
Ce conseil d’administration se réunit chaque second lundi du mois par liaison
téléphonique.
Le nouveau bureau est élu comme suit :
Dr Pierre Lenthéric (président),
Dr Martine Durand-Jullien (vice-présidente),
Dr Aline Cabiran ( trésorière),
Dr Christine Arnoux ( trésorière adjointe),
Dr Geneviève Chéreau-Lazdunski (secrétaire),
Dr Dominique Delbos (secrétaire adjointe).
Les autres administrateurs sont : Dr Jacques Bourmaud, Dr Xavier Bihr, Mme
Corinne Cap , Dr Louis-Pierre Clouté, Dr Jean-Marie Deschamps, Dr Francis
Nicolas, Dr Christiane Vallin.
6
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A midi tout le monde se dit au revoir. Contents du travail accompli dans la
bonne humeur, nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine réunion
téléphonique le 8 Avril 2019.

Geneviève Chereau-Lazdunski

Rapport moral de la présidente Martine Durand Jullien
Avant de commencer le rapport moral de 2018, j’ai relu celui de l’année dernière, où effectivement il y avait surtout des questions, sur notre pédagogie,
sur la difficulté à comprendre les demandes de nos partenaires, sur la sécurité
en Afrique.
Je peux dire, pour cette année, que, grâce à nos deux "apôtres", le Dr Pierre
Lentheric et le Dr Paul Aubrée, nous avançons vers une nouvelle méthode pédagogique, en sortant des cours trop théoriques et chargés qui, parfois, endorment nos élèves…vers des cours plus interactifs, faisant la place à des interrogations en utilisant des jeux de rôles et des devinettes toujours très appréciés. Noëlle Tournier a aussi inventé un jeu de cartes de 7 familles (familles
de pathologies avec leurs remèdes). En plus d’être vivantes et actives, ces
méthodes favorisent l’attention et surtout la mémorisation des remèdes.
Ensuite, il faut noter que nous nous orientons vers plus de formations en
« homéopathie familiale » pour nous adapter à des personnes qui n’ont pas de
diplômes médicaux, mais qui sont tout de même soignantes pour leurs proches
ou leur communauté, et cela à Thiès, à Sobanet dans le nord de la Guinée, à
Conakry où une nouvelle mission pour des soignants de l’association San’ Egibo a démarré cette année. Cette association s ‘occupe de personnes très démunies, surtout des enfants et des personnes âgées. Mes questions l’an dernier portaient aussi sur nos relations avec les africains et j’ai beaucoup apprécié l’intervention de Mohamed Traoré, sociologue malien. Il est venu nous
parler, à la « journée formateur » de novembre, de ce que nous devons savoir
sur la manière dont nous sommes perçus par les Africains, sur la vision qu’ils
ont de nous en tant que français et en tant qu’association française. Ils peuvent
nous assimiler aux ONG et c’est très négatif, car les ONG, c’est le cliché des
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4/4 de l’UNICEF, c’est un moyen pour obtenir de l’argent. Ce sont des revers
de décisions prises pour eux, prises à leur place, sans voir les vrais besoins et
les vraies attentes. Cela est illustré par l’histoire africaine du « singe et du
poisson ». Le singe du haut de son arbre voit un poisson dans une eau boueuse,
alors il dit « non ! Ce poisson ne peut pas rester dans cette eau » alors il prend
le poisson et le met sur sa branche… Nous sommes parfois vus du côté des
colonisateurs, colonisation économique et politique qui est loin d’être finie.
J’ai été frappée dans l’intervention de Mohamed par la présentation d’Aminata
Traoré, une femme malienne, très engagée politiquement, et qui a écrit un livre
sur « le viol de l’imaginaire en Afrique » C’est très évocateur, ce livre dénonce
la soumission identitaire des africains. Et même si certains africains savent dire
non à cette soumission, il reste encore à beaucoup d’africains de s’affranchir
d’une dépendance économique, certes, mais aussi mentale et psychologique.
L’année dernière je rappelais, cette formule qui n’est pas de moi, « l’Afrique est
un pays riche avec des gens pauvres ». Il faudrait que tous les africains s’approprient cette formule, qu’ils retrouvent leur indépendance et reprennent foi
dans le potentiel de leur pays. Lors de ma dernière mission au Sénégal avec le
Dr Christine Arnoux, nous avons fait 2 rencontres qui confirment le potentiel
humain de l’Afrique. Le 1er exemple est celui d’une ferme exceptionnelle. Un
sénégalais est parti d’une simple terre qu’il a cultivé en permaculture (ses
fraises étaient délicieuses) puis il a développé un élevage extraordinaire avec
des vaches , des chevaux, des ânes , des moutons , des lapins , des poules et
des canards, des cygnes et des grues pour la beauté, un pélican pour la curiosité, et même 2 singes pour la malice…..Il fait un excellent fromage, c’est lui
qui nous a offert de quoi nous régaler et pas nous…et il emploie des jeunes en
réinsertion. Le 2eme exemple est dans un village de Casamance, là, loin très
loin de toutes nos normes européennes, nous avons rencontré un chef de village qui soigne les malades mentaux, il ne soigne pas des syndromes bien
identifiés, bien classifiés, bien codés, il soigne et surtout il guérit des malades
dits « fous ». Les familles viennent de partout et confient, avec ou sans argent,
une personne de leur famille qui souffre de troubles mentaux. Les malades
restent dans le village jusqu’à leur guérison. Ils sont là et participent à la vie de
la communauté villageoise, et c’est cette communauté qui les prend en charge.
Nous avons assisté à une scène où l’un d’eux s’est mis à déchirer ses vêtements, il y a eu des cris puis le calme est revenu, sans camisole chimique, ce
sont les villageois qui ont assuré la contention.
Quant à la sécurité en Afrique, la question reste entière : au Burkina nous
n’avons pas relancé de groupe, car nous ne sommes pas sûrs que ce soit prudent d’y partir. Et un pharmacien du nord Cameroun nous sollicite toujours,
mais nous ne pouvons lui répondre favorablement
Ce qui a été très positif cette année, ce sont les formations dans une école au
Togo (médecine traditionnelle et conventionnelle), formations dans des
conditions idéales, salles climatisées, ordinateurs, élèves appliqués, notre
enseignement s’intégrant dans le cursus de leur formation.
8
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Le Bénin a été demandeur d’une formation de formateurs, ce qui rentre bien
dans nos objectifs
En Guinée nous avons toujours trois lieux de missions, dans le nord à Sobanet, à
Conakry et à Nzérékoré. Par contre au Maroc, il n’y a pas eu de nouvelle mission,
mais au retour du Sénégal, j’ai fait une halte à Casablanca chez Myriam Drissi, la
présidente d’Albicher, elle m’a expliqué qu’ils avaient privilégié la plantation
d’arbres sur un terrain, donné par le maire à la coopérative de femmes de Skoura. Cela leur a laissé peu de temps et d’énergie pour organiser des formations
d’homéopathie, mais Albicher ferra sûrement une nouvelle demande
Voila, je laisse la place à notre secrétaire pour le rapport d’activités et je remercie encore et encore le CA pour la bonne entente qui a dominé entre nous,
tout au long de l’année

Rapport financier par le Dr Françoise Lamey
En 2018 nos recettes ont été en baisse par rapport à l’année précédente mais notre
budget reste positif car les dépenses ont été moins importantes qu’en 2017.
Les recettes
Les cotisations et dons sont stables pour la somme de 37294 € et grâce aux
dons des laboratoires Boiron et Lescuyer nos recettes s’élèvent à 59895 €.
A ces sommes nous devons ajouter les heures de bénévolat (3900 heures) qui
sont assurées par les formateurs pour la préparation et la réalisation des missions d’enseignement en Afrique, en France pour l’homéopathie familiale, au
conseil d’administration pendant les réunions et pour la préparation de la
lettre.
Les dépenses
Elles s’élèvent à 52323 € en baisse par rapport à l’année 2017, car les missions
ont été moins nombreuses.
Budget prévisionnel pour 2019
Nos frais de fonctionnement devraient rester stables pour une somme de
29500 €Ces frais de fonctionnement se répartissent en salaires et charges, en
frais pour l’assemblée générale et la journée des formateurs, en frais de secrétariat, frais de lettre, frais financiers, achats de remèdes homéopathiques
pour les missions, achats de livres pour les participants en Afrique.
Nos frais de mission pour un total de 11 missions sont de 37984 € mais il se
peut que cette somme soit plus importante si d’autres missions se présentent
ou si HSF-France s’engage à participer à la mission en Haïti ce qui est actuellement en pourparler.
Toute l’équipe d’HSF-France remercie nos donateurs qui nous renouvellent leur
confiance en cette période difficile ou l’homéopathie est attaquée de toute part.
Restons confiants en l’avenir de l’homéopathie, une thérapeutique efficace et
sans effet secondaire, n’en déplaise à nos détracteurs !
Lettre n°48 juin 2019
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Rapport des activités HSF-France de l’année 2018
LES MISSIONS A L‘ETRANGER
Togo, Lomé (centre omnithérapeutique africain).
• Du 17 au 25/02/2018
Formateurs : Pierre Lenthéric et Frédéric Rérolle.
Élèves : 8 étudiants en médecine.
• DU 20 au 29 Octobre 2018
Formateurs : Pierre Lenthéric et Amélie Daniel.
Sénégal, Thiès
• Du 12 au 20 Octobre 2018
Formateurs : Jacques Rey (pédiatre) et Magaly Rey (sage-femme) pour enseigner et accompagner en salle d’accouchement et consultations (dispensaire Ste Anne).
Apprenantes : 4 sages- femmes
Formatrice : Geneviève Chéreau-Lazdunski
Apprenants : 4 nouveaux (médecin, infirmières) et 4 anciens diplômés
Dakar
• Du 14 au 18 Octobre
Formatrice : G Chéreau-Lazdunski
Apprenants : 12 étudiants en médecine et en pharmacie.
Guinée, Sobané (Guinée maritime)
• Du 19/01/2018 au 4/02
Formatrices : Noëlle Tournier et Marina Falque
20 participants pour l’homéopathie familiale.
• Du 12 au 23/11/2018
Formateurs :Noëlle Tournier et Jacques Bourmaud
18 apprenants en homéopathie familiale.
N’zékoré(Guinée forestière)
• Du 20/04/2018 au 5/05 : Pierre Lenthéric et Paul Aubrée.
13 participants.

Bénin, Cotonou
• Du 13 au 23 /11/2018 : Xavier Bihr
A la demande d’HSF Bénin, il assure une formation aux logiciels d’homéopathie et à la pratique d’une diluthèque.
Travail sur la plante desmodium avec le dr Egounlety.
• Décembre 2018 : Francine Drieu (pharmacienne) et Pierre Lenthéric.
Francine Drieu continue la formation à la diluthèque avec 8 pharmaciens tandis
que Pierre forme les diplômés à sa pédagogie dite « des apôtres »
LES MISSIONS EN FRANCE
Journées de printemps et assemblée générale du 8 au 10 Mars 2018 (cf lettre 46)
Journées formateurs le 6 Octobre à l’hopital St Jacques.
Thème : la pédagogie.
Journées animées par Pierre Lenthéric, Noêlle Tournier et Geneviève Chéreau-Lazdunski.
Mohamed Traoré, sociologue, présente à tous un exposé sur la mise en œuvre
de l’enseignement en Afrique.
Formations en homéopathie familiale
Assurées dans plusieurs régions de France par Christine Arnoux, Noêlle Tournier, Amélie Daniel, Geneviève Chéreau-Lazdunski, Louis-Pierre Clouté.
Consultations auprès des migrants : Martine Durand-Jullien, Frédéric Rérolle,
Marina Falque, Pierre Lenthéric
La lettre édités deux fois par an grâce à Anne et Frédéric Rérolle
Le site WEB animé par Frédéric Rérolle.
Participation active des membres d’HSF France aux réunions d’H2O (cf rubrique soutien)
SOUTIEN
Mission Haiti (Guy Loutan et Pascale Daubrée). Aide financière pour l’achat
de livres et de remèdes. Association H20, fédération d’associations HSF européennes. Pour réflexion concernant la pédagogie, les actions, les activités
de lobbying si nécessaire. Réunion tous les 2 ans.
Bref, une année 2018 bien remplie pour HSF France Des formateurs et des
étudiants heureux de partager et d’apprendre…

Conakry
• Du 9 au 16 Avril 2018: Françoise Lamey et Jean-Marie Deschamp
Étudiants : 4 médecins du lundi au Jeudi puis 8 élèves en homéopathie familiale du Vendredi au Dimanche.
• Du 8 au 15/10/2018 : Françoise Lamey et Jean-Marie Deschamp
10
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MISSION D’ENSEIGNEMENT DE L’HOMÉOPATHIE
EN HAÏTI PAR LES DRS GUY LOUTAN ET PASCALE
DAUBRÉE, SOUTENUE PAR HSF-FRANCE

J’ai vécu en Haïti de 10 à 13 ans, parle encore un peu
créole, et lors d’une rencontre fortuite à une fête haïtienne à Genève, mon voisin de table, recteur de l’université privée, Jean Price Mars, se passionne pour
l’homéopathie que je lui décris. Thérapie logique, bon
marché, qui répond à tous les critères du développement durable : pas de technique subtile qui rende dépendant des scientifiques pointus, décentralisation
facile, bonne accessibilité économique et géographique, indépendance des industries, reproductibilité
et innocuité des médicaments, favorable à une santé
globale, en bref, une médecine durable et écologique.
Nous voici donc partis pour organiser un cours de 6 x 5 jours à Hinche, sur le
Plateau Central au nord-est de la capitale Port au Prince, cours qui se transformera en 4 x 7 jours de façon à épargner le nombre de trajets et les absences
des apprenants.
HSF-France et quelques autres personnes nous ont soutenus financièrement
et dès l’automne 2018 nous alertons les collègues tous azimuts pour récupérer
des livres d’homéopathie, Matières médicales, Répertoires et Organons surtout. Les fonds sont déjà entamés en Suisse pour l’achat de flacons comptegouttes qui nous permettront de pourvoir d’une petite pharmacothèque chaque
étudiant en fin de cours. Ils pourront ainsi déjà expérimenter cliniquement les
remèdes que nous aurons étudiés chaque semaine. Un container à destination
de l’université devait acheminer une bonne bibliothèque, mais le préposé des
douanes demande le 50% du prix du transport depuis la Suisse comme bonne
main, ce qui remet en question tout l’envoi ! Nous n’aurons donc sur place que
ce que nous avons amené chacun dans une valise supplémentaires de 23 kg,
pharmacothèque, flacons pour une première session et littérature.
La prise en charge à Port –au-Prince par le recteur a été retardée de 4 h environ car l’auto qui venait nous chercher a eu un pneu à changer et la direction
abimée. Donc nous sommes partis le 9 janvier vers 15 h et arrivés vers 21-22 h,
en raison de 3 bonnes heures de bouchon rien que pour sortir de Port-auPrince et sa vaste banlieue. Notre auto avait la direction un peu lâche, le volant
tournant à vide sur au moins 15 cm, donc nous basculions souvent à gauche à
droite dès que les roues commençaient à suivre l’orientation désirée. Mais
12
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Pathogénésie du Pin Parasol
Les pathogénésies (expérimentation de substances minérales, végétales ou animales chez des sujets sains afin de déterminer les symptômes qu’elles pourront
guérir chez un sujet malade) sont les piliers sur lesquels repose la pratique homéopathique. Sans pathogénésies correctes, les indications de prescription sont
vouées à n’être que de vagues conjectures. Lorsque nous en réalisons une, nous
poursuivons l’œuvre d’Hahnemann et de ses élèves, et nous enrichissons les possibilités de guérir nos semblables.
Plusieurs membres d’HSF-France ont participé, en mai et juin 2018, à la pathogénésie organisée par l’Ecole Homéopathique Auvergne-Rhône-Alpes (EHARA). La
souche expérimentée est Pinus Pinea, le pin parasol, elle provient de la pharmacie
Helios (Londres), 19 volontaires au total, et autant de superviseurs, ont participé à
cette expérience.
On trouvera sur le site de l’HARA (document à télécharger gratuitement) :
- l’exposé de la méthodologie de cette nouvelle expérimentation,
- les aspects botanique, gastronomique ou symbolique de l’arbre
- une étude de la Matière Médicale de Pinus Pinea
- l’intégralité de la Matière Médicale
https://ecole-homeopathie-auvergne-rhone-alpes.com/wp-content/
uploads/2019/01/Pinus-Pinea.pdf
Un certain nombre de thèmes se sont dégagé de l’étude et sont regroupés ainsi :
Parmi ceux-ci, certains peuvent correspondre à des thèmes des arbres :
• Bois - Arbres ou tronc, se transformer en arbre, verticalité (colonne, ascenseur,
échelles)
• Eau : mer, lacs, piscines, rivières, bateaux - Soif augmentée - Moiteur ou sécheresse de la peau et des muqueuses
• Sérénité, optimisme, confiance, organisation facile, efficacité
• Excitation, gaité, loquacité, afflux de pensées, lever matinal
Ces thèmes des arbres avaient été identifiés en janvier 2017, au cours d’un séminaire de l’INHF-Paris sur les Arbres organisé par le Dr. Hélène Renoux :
Spiritualité / Sexualité / Haut - bas / Rébellion / Détachement - solitude / Colères,
violence / Sang-Mémoire / Majesté / Sagesse - sérénité - flegme / Détermination /
Confusion - déconnexion - relations / Force - énergie - vitalité / Implantation - déracinement / Violence / Feu / Eau - sec-mouillé / Foie / Rachis / Troubles cutanés.
Lettre n°48 juin 2019
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Bonjour à tous,
Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé, le collectif l’a fait !
Voici donc 3 modes de signature pour le maintien du remboursement de l’homéopathie.

Certains thèmes paraissent appartenir à ceux de la famille des conifères :
• Indifférence, retrait, aversion ou difficultés au contact relationnel, se sent seul,
détachement/secourir, prendre soin
• Illusion corporelle
• Creux, vide, manque
Les thèmes les plus spécifiques de cet arbre seraient donc :
• Plage, sable, côte
• Couleur beige ou dorée, ou jaune
• Franc-parler, envie de partager, de parler (de la pathogénésie)
Trésor – Choses cachées ou faire sortir de quelque chose de caché
• Chercher un lieu (pour dormir/pièce secrète/WC), endroit difficile
d'accès
• Maisons, appartement, bâtiments, chalets, monuments, en précisant
qu’il s’agit de bâtiments anciens, vieillots, en ruine, maison de famille
bâtiments d'un autre temps, d'une autre époque
• Etudiants, se retrouver en formation, lycée, fac, enseigner
• Sensation de petites bêtes - Fasciculations - Vibrations
• Localisation à l’œil, ou toit de l’orbite et l’oreille
• Localisation flanc droit - rein droit et vessie
• Aphtes, ulcérations, fissures
Notre expérience sur les pathogénésies sera partagée avec plaisir avec nos amis
africains afin d’utiliser les ressources de leur continent.

Jean Marie Deschamps
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Madame, Monsieur,
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité pour poursuivre nos actions de par le monde.
Cordialement

Bulletin de Dons 2019
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

@

donne à HSF-France pour l’année 2019 en tant que :
• Membre actif 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)
• Couple 80 € (soit 27,20 € après déduction fiscale)
• Membre bienfaiteur 100 € et plus (soit 34€ et plus après déduction fiscale)
• Membre non imposable 20 € (étudiants, personnes non imposables, sans
reçu fiscal)
• Ne désire plus recevoir la lettre d’HSF-France
Votre don est fiscalement déductible. (66% dans la limite de 20% de vos
revenus) Vous recevrez votre reçu fiscal en début d’année prochaine avec
votre convocation à l’AG.

Association loi 1901 n° w312 000 959
Siège social : 17, Avenue Victor Hugo 31800 Labarthe de Rivière
Site : www.hsf-france.com
e-mail : hsf@hsf-france.com tél : +33 6 64 79 70 35
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heureusement le chauffeur roulait lentement, d’autant que de nuit avec la
poussière sur le pare-brise il ne voyait plus rien dès que des phares trop haut
réglés nous éblouissaient. J’ai même exigé un arrêt pour nettoyer les vitres
avec mon mouchoir. Mais comme il y avait encore de la poussière dedans…. La
portière arrière ne s’ouvrait pas de l’extérieur et nous retenions des cartons de
classeurs et livres de basculer à chaque coup de frein, Pascale avec son épaule
droite, moi avec la gauche. Mais voyage sympa quand même.
La ville de Hinche est basse, à part la cathédrale, petites rues assez propres en
angle droit. Motos et voitures moins nombreuses qu’à Port-au-Prince et donc
aussi moins de bruit, et la nuit est d’un silence campagnard, surtout lors des
coupures de courant. Mais dès qu’il revient, à n’importe quelle heure de la nuit,
on le sait car les radios se remettent en marche, et l’on entend des enfants
l’annoncer joyeusement.
Nous logeons chez le recteur, mi-temps fiscaliste comptable en suisse, mitemps recteur en Haïti, dans une jolie petite maison le long de la rue, mais sans
eau courante, et avec électricité aléatoire. Il fait la vaisselle avec un seau et un
bol d’eau, nous nous « douchons » de même, les pieds dans une cuvette pour
récupérer l’eau qui servira de chasse pour rincer les WC.
L’uni versité située hors de ville a un générateur mais on ne le fera fonctionner
que si nécessaire, tant le prix de l’essence est élevé et les ressources limitées
dans ce pays.
Panique à propos de la salle : avec ses murs de béton gris n’est-elle pas trop
sombre pour travailler et lire au tableau noir, qui de plus est placé en contrejour entre 2 portes donnant sur la cours ? Et comment animer dynamiquement
40 étudiants de niveaux variés alors que nous avions limité les inscrits à 20 ! Il
devrait y avoir le médecin directeur des maladies infectieuses délégué par le
Département, des auxiliaires de santé, certains parlant un français moyen, ne
pouvant payer 600 gourdes (5€) pour les 5 repas de midi et le certificat, d’autre
sans travail qui voudraient avec l’homéopathie trouver une corde de plus à leur
arc professionnel, une poule aux œufs d’or ? Il y a aussi 4 infirmières diplômées et d’autres en fin d’études.
La salle de cours, dont le manque de lumière me fait souci, recevra heureusement des ampoules qui seront vissées en fin de journée, car certains étudiants
en fond de classe doivent travailler éclairés par leur téléphone portable.
La bibliothèque de l'université n’est pas encore organisée et les livres sont
pêle-mêle sur des rayons empoussiérés du chantier récent et de la route voisine, avec souvent le dos du livre côté mur et les pages coté visiteur, donc
impossible de chercher quoi que ce soit. Pour cause, il n’y a pas encore de bibliothécaire… Heureusement que nos livres ne sont pas encore arrivés.
À chaque trajet, nous restons dans l’auto pendant que le recteur va vite saluer
quelqu'un, ou alors il hèle un habitant derrière une porte de tôle, « komè ! »
(commère) et quelqu'un apparait qui vient nous saluer, à qui il nous présente,
« les professeurs ». À l’ancien maire, à son ancien professeur, au directeur de
ci, au président de ça, à son vieux copain d’école primaire. De nuit lors des
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promenades digestives après souper, comme de jour lors de nos achats en
ville. Il dépanne, conseille dans les domaines juridiques, fiscaux, professionnels, selon les besoins, à ce que j’ai pu comprendre des discussions que nous
avons parfois longuement écoutées. A un élève qui nous dépasse en moto par
la droite, il crie "Attention ne fais pas cela ou je ne te donne pas ton certificat". A
quelqu'un d’autre qui demande conseil, il répond qu’il va en parler au maire, au
juriste, au quincailler…
A peine arrivés nous sommes interviewés par une radio locale, mais n’aurons
pas l’occasion de nous écouter !
Pascale est une habituée de l’enseignement au Centre Liégeois d’homéopathie, et moi j’ai suivi une formation en méthodes d’action et intelligence collectives pour autant que possible faire travailler les apprenants eux-mêmes plutôt que de leur diffuser de l’ex-cathédra. Nous organisons la salle de façon à
ce que un pupitre sur deux puisse se mettre face à l’autre, pour former des
groupes de travail de 4.
Nous découvrons l’histoire de l’homéopathie et pour l’Organon disséqué
phrase par phrase, groupe par groupe, chaque terme est l’occasion de discuter de la santé, du fait que Hahnemann a observé et admiré ce que les guérisons d’une maladie par une autre permettaient, comment le reproduire… aussi
la finalité spirituelle de la santé autre que nos fonctions seulement biologiques, communes à tous les êtres vivants : nutrition, croissance, reproduction. Nous en arrivons aussi l’unité corps esprit, spécifique de l’homéopathie
qui approche les patients comme un tout, avec les symptômes subjectifs et
psychiques aussi.
À 13 h pile le repas dans des containers de sagex arrivent (autant de déchets…)
: cuisse de poulet, pates, et riz-pois. Bienvenu pour la plupart, certaines étudiantes sont bien minces … L’une est arrivée avec son enfants d’environ 2 ans,
sage comme une image durant tout le cours, et au sein de temps en temps.
Nous avons un lot de gobelets limité exprès, de façon à ce que chacun garde le
sien durant la semaine. Tous sont avertis, à voir qui boira dans les mains demain ! Le cours leur revient à 600 gourdes la semaine avec les repas, donc
environs 5-6 €, somme difficile à sortir pour plusieurs, rédhibitoire pour d’autre
qui ont renoncé à cette formation.
Distribution des poly sur les traumatismes et démarrage de Pascale sur Arnica.
Construction et remplissage de la croix de Hering, puis exercice laborieux de
dessiner les symptômes du remède. On voit que les formations à la spontanéité et créativité est relativement basse.
Multiples exemples de situations cliniques, occasion d’aborder déjà la répétition des prises selon l’évolution, de discuter du sens de la guérison, de la valeur des symptômes, banaux, pathognomoniques et personnels. Un enseignant perspicace saisit très vite l’importance de cela : il raconte une patiente
avec goitre qui ressent toujours une odeur de tabac. C’est l’occasion de féliciter d’avoir écouté sans jugement, et d’aborder l’importance et l’usage du répertoire qui compense la mémoire toujours insuffisante pour tout retenir, donc
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seul moyen de trouver pour notre patient un remède que l’on ne connait pas !
Travail par groupes de 4 sur chaque groupe une matière médicale différente.
Modalités, sensations localisations, causes typiques, concomitances ? Déjà
trouver le remède classé alphabétiquement dans le livre est un casse-tête
pour beaucoup, comme j’avais pu le constater lors de la mise en ligne selon la
3è lettre du prénom un matin, lors de la formation des groupes !
En fin de semaine, petit test prévu, panique à bord ! Pas de souci le test est là
pour vous aider à voir comment vous vous situez, ce n’est pas pour une note !
Les rassurer n’’a pas empêché de nombreux polycopiés de ressortir, sur les
bancs sur les genoux… que nous avons demandé x fois de ne pas consulter !
Le niveau de français compris est relativement bon, écrit variable, mais c’est la
logique et le bon sens qui nous semblent manquer surtout. Mais les animations
ludiques et étudiants sont toujours fort joyeux et la deuxième session en août
devrait être plus efficace que la première, l’entrainement et la bonne volonté
de chacun aidant.
Vu le nombre d’inscrits, notre lot de flacons compte gouttes n’a pas suffi, et le
jeudi soir, le recteur Pascale et Guy préparons 40 flacons liquides d’Arnica et
40 de Belladonna avec du clairin, alcool de canne local et bon marché.. Ce
seront les 2 premiers remèdes distribués vendredi avec les résultats (anonymes) du test de jeudi. Ce cadeau a certainement aidés nos homéopathes en
herbe à rester jusqu’à la fin du cours ! Des nouvelles récentes nous ont appris
que les 12 autres remèdes prévus on pu être distribués, des flacons ayant été
achetés à Port-au-Prince par le recteur lors de notre trajet de retour à la capitale.
En conclusion nous voyons un fort intérêt, une bonne réceptivité malgré la
nouveauté du mode de pensée homéopathique. Le recteur est enchanté et se
réjouit déjà de notre retour, comme les étudiants, dithyrambiques dans leurs
estimations finales sur le cours. Sauf 3 qui auraient voulu plus à manger, et pas
seulement à midi !...
Donc merci à HSF-France pour son soutien et cette bonne collaboration, au
fournisseur de flacons qui nous a fait un prix*, et à quelques donateurs, à Pascale surtout qui a pris à bras le corps ce projet auquel je l’invitais un peu en
urgence, et au CLH pour les 20 Organons offerts qui ont permis de belles discussions.

Dr Guy Loutan, Genève
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LA SITUATION DE L’HOMÉOPATHIE AU SEIN DU
SYSTÈME DE SANTÉ EN FRANCE ET EN EUROPE
Situation actuelle de l’homéopathie en Europe
L’homéopathie est la deuxième médecine la plus pratiquée en Europe
100 millions de citoyens européens – 29 % de la population européenne- utilisent l’homéopathie en soin de première intention
Règlementation de l’homéopathie
*https://homeopathyeurope.org/regulatory-status/
Couverture par les assurances
. Par l’assurance générale obligatoire : En France, dans certaines parties du
Royaume uni, en Belgique et en Lettonie
. Par des assurances privées : En Autriche, Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Italie
ou Pays bas.
En Suisse le gouvernement a récemment confirmé que les soins de santé utilisant les médecines complémentaires, y compris l’homéopathie, continueront
d’être pris en charge par l’assurance maladie nationale. Cette décision a été
prise au terme d’une période d’étude de plus de deux ans, au terme de laquelle
il a été reconnu que ces médecines complémentaires remplissaient les conditions statutaires en terme d’efficacité, de sécurité et de qualité ( + confirmation par référendum).
*https://homeopathyeurope.org/homeopathy-to-continue-to-be-includedin-swiss-national-health-insurance/
Les formations initiales et continues en homéopathie sont délivrées à la fois en
Universités et dans des écoles privées dans toute l’Europe.
A l’initiative de l’ECH un processus de standardisation s’est achevé récemment
avec succès, son résultat est la norme CEN 16872 sur les services délivrés par
les médecins ayant une qualification additionnelle en homéopathie
*http://assh-asso.fr/actualites/216-norme-afnor .
Cette norme européenne doit être mise en place dans tous les états européens
pour atteindre son objectif
Car contrairement à ce que laisseraient penser les réticences des ordres des
médecins, elle représente une réelle protection pour nos patients.
Il y a tout un travail pédagogique à faire pour mettre en valeur cet outil.
La disponibilité des médicaments homéopathiques est problématique pour
beaucoup de praticiens et leurs patients dans les différents pays européens
Il serait nécessaire d’adapter leur environnement réglementaire pour assurer
un développement durable du secteur et sécuriser la disponibilité des médicaments homéopathiques
*https://www.echamp.eu/echamp-resources/special-reports/availability
20
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World Integrated Medicine Forum à GOA en Janvier 2019
Ce forum, consacré à la réglementation du médicament homéopathique a réuni des représentants des praticiens homéopathes, des organismes de régulation et de l’industrie invités par le ministère indien AYUSH . Points clés de ce
forum :
La Directive 2001/83/CE représente une vraie protection pour nos médicaments, leur qualité, leur homogénéité, et donc une protection pour nos patients.
Harmonisation et solidarité sont indispensables au sein de la communauté
homéopathique pour assurer le développement de nos médicaments. Il nous
faut nous adresser à l’OMS pour cela. L’agence européenne en charge d’encadrer le médicament homéopathique le HMPWG, sous la tutelle du HMA a des
moyens et des prérogatives notoirement insuffisants en regard de ses objectifs affichés .
Une procédure d’infraction a été lancée par la Commission Européenne à l’encontre de l’Espagne au sujet des importations parallèles de médicaments homéopathiques . Le 7 Décembre 2017, la Commission Européenne a envoyé une
mise en demeure au gouvernement espagnol au sujet des restrictions imposées sur les importations de médicaments homéopathiques . Le gouvernement espagnol a donc dû appliquer la Directive pour éviter les sanctions fnancières prévues... Bruxelles rejette la demande espagnole de retirer le statut du
médicament homéopathique
*http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_en.
The European Committee for Homeopathy
L’ECH est une organisation qui regroupe une quarantaine d’associations européennes dans 25 pays d’Europe. Elle représente ainsi environ 45 000 médecins ayant une qualification en homéopathie .
Les objectifs de l’ECH:
Promouvoir le développement scientifique de l’homéopathie.
Etablir des standards de qualité pour l’enseignement, la formation et la pratique de l’homéopathie par les docteurs en médecine.
Harmoniser les pratiques des professionnels médicaux de l’homéopathie à
travers l’Europe
Promouvoir des soins homéopathiques de qualité dans un contexte médical
Intégrer une homéopathie de qualité dans le système de soins européen
L’ECH est constitué de 7 sous-comités : Politique, enseignement, recherche,
provings, pharmacie, documentation, patients .
Un collectif de défense de l’homéopathie en France
Face aux attaques récentes, aux menaces de déremboursement du médicament homéopathique, prélude à d’autres reculades, l’ensemble du secteur
homéopathique s’est réuni. Associations, écoles, sociétés savantes, syndicat,
industriels du médicament et patients ont constitué un collectif de défense
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• Pour décider de façon consensuelle des actions à mener .
• Rencontrer les décideurs politiques
• Organiser les ripostes médiatiques éventuelles
• Préparer les consultations de la HAS
Les points clés:
• Mobiliser les patients via l‘association AHP- France et son recueil de courriers en direction de la ministre et/ou des élus
. Coordonner les déclarations médiatiques en s’appuyant sur les conseils stratégiques mis en place par les acteurs du collectif.
• Rejoindre ces associations : www.assh-asso.fr
• Faire circuler et signer la pétition « release the first report »
• Car même si le sénat australien a entendu les auteurs du rapport controversé
avouer qu’ils n’avaient pas suivi les procédures habituelles, des pressions
fortes pourraient empêcher que la vérité n’éclate au grand jour !
État actuel de l’évaluation HAS (haute autorité de santé)
Assujettie à un décret en fixant les règles, lequel décret n’a toujours pas été
approuvé en Conseil d’état... Situation bloquée (par qui?).
Les « fakemed » ont publié leur argumentaire à charge : c’est un faux car il ne
respecte pas les critères de soumission fixés par la HAS (un « fake » destiné à
influencer les médias)
La HAS publiera les dossiers qu’elle a reçu après avoir rendu son avis, mais la
décision finale appartiendra à la ministre de la santé et au 1er ministre.
Cette décision qui concernera officiellement uniquement le remboursement
du médicament homéopathique risque d’avoir des conséquences sur le maintien des enseignements en faculté
Tout cela ne date pas d’hier...
Déjà il y a un siècle : Les Rockfeller voulant imposer la médecine de masse font
fermer des centaines d’hôpitaux homéopathiques aux USA.
Et nous sommes toujours là !

Dr Hélène RENOUX
Présidente du Comité Européen d’Homéopathie et de la Société
Savante
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UN LIVRE A LIRE : MOITIÉ DE PERSONNE de
Diariata Coulibaly ed Baudelaire
"Je m'appelle Diariata..mais on m'appelle MOITIE DE PERSONNE"
Diariata Coulibaly, docteur en droit International, fonctionnaire aux Nations
Unies était l'invitée d'HSF-France à La journée de printemps d'avril 2019
Nous avions tous les larmes aux yeux et la gorge serrée lorsque Diariata Coulibaly nous a brossé son parcours de vie. Et nous avons beaucoup appris ce
matin là, sur les mœurs, les modes de pensée, les superstitions de l'Afrique où
pourtant nous nous rendons souvent mais sans bien savoir où nous allons.
Diariata, « sagesse » en poular, est née d'un père Bambara et d'une mère
Peule dans une famille mauritanienne du village de Kaédi au bord du fleuve
Sénégal. C'est un beau bébé à l'aube du 31 décembre 1965 jour de sa naissance ; elle est le 5me enfant de la famille, mais voilà qu'elle est victime à 18
mois d'une épidémie de poliomyélite qui fait d'elle d'emblée, une enfant souffrante et handicapée ; là bas cela veut dire qu'elle est frappée d'une maladie
causée par les mauvais esprits ; que ceux-ci la punisse d'une faute grave commise sans doute par sa mère ! Son malheur jette la honte dans la famille parce
qu'elle est l'expression d'une colère de Dieu; il faut la cacher… et encore ! elle
a eu la chance de ne pas être « sacrifiée » Oui ça se fait encore ! L'enfant peut
être sacrifié, car ainsi on arrête une malédiction .Ces pratiques ne sont pas
recommandées dans le Coran, comme elle a pu le démontrer plus tard, ce sont
les relents d'anciennes superstitions pré-islamiques, mais , encore malheureusement bien ancrées. Arrachée à sa mère, exilée chez sa grand-mère qui a
accepté de l'élever en la reléguant dans la basse-cour avec les poules, les
chats , les chiens ; ah oui deux gros chiens farouches et vigilants mais doux et
sensibles qui la protégeaient : la communication animale, pour elle, pas
besoin de leçon, elle l'a découverte très tôt, auprès de ces bêtes les seuls qui
lui apportaient protection et affection, les seuls en qui elle pouvait avoir
confiance ; elle, arrachée brutalement sans raison, des bras de sa mère ; elle,
l'enfant de la honte qui menace d'attirer des malédictions sur sa famille. Sans
tendresse, sans soin, elle se traîne sale par terre pour se déplacer ensanglantant ses coudes et ses genoux. Voilà sa vie d'enfant injustement sacrifiée, jetée dans la souffrance physique et morale. Un jour - elle a six ans - ne voitelle pas sa petite sœur toute bien habillée dans sa jolie petite robe colorée,
toute heureuse. « Que fais tu ? lui dit-elle ? « mais je vais à l'école bien sur ! «
et moi , pourquoi je n'y vais pas ? » Répond-elle. « Mais tu ne t'es pas vue ? tu
n'es qu'une moitié de personne ! » «Je venais de le comprendre : Que de fois
ai-je entendu cette monstrueuse injure qui me vrillait la tête et le coeur, qu'elle
vienne des membres de ma famille ou des enfants du village, qui me jetaient
des pierres ; cette petite phrase assassine m'était devenue insupportable »...
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Diariata est intelligente ; elle existe à part entière et veut le prouver ; l'envie
d'apprendre l'envahit ; avec l'aide de l'instituteur qui convainc son père de la
mettre à l'École elle gravit les échelons de la scolarité « je savais que l'école
allait changer quelque chose ».L'École primaire d'abord où elle décroche tout
de suite le prix d'excellence, car elle comprend mieux et plus vite que les
autres... mais à quoi bon ! « il ne sert à rien de donner accès à l'éducation
aux « moitiés de personnes » a-t-elle aussi entendu; il serait très long ici de
détailler toutes les souffrances physiques et morales, les humiliations qui lui
ont été infligées et qu'elle a dû surmonter pour persévérer face à la jalousie et
la méchanceté des autres humains, enfants comme adultes ; elle aura tout
connu. Persévérer cela veut dire apprendre étudier « Je pense donc je suis
» alors j'existe autrement que par mon pauvre corps laid et souffrant ? décrocher le brevet, puis le bac si important en Afrique et partir seule sans aide à
l'assaut du monde extérieur en Universités... les lieux de la Connaissance !
sans argent faire des « petits boulots » connaître la misère extrême l'indifférence et surtout le manque d'amour et de tendresse qu'elle endure depuis
qu'elle n'a plus jamais été prise dans les bras de sa mère. C'est une battante
une combattante ; elle veut faire les Etudes de Droit ; son objectif : changer les
choses, lutter contre l'exclusion ; plaider en faveur du respect des droits des
plus vulnérables; il ne s'agit pas d'une mince ambition lorsqu'on cumule trois
Handicaps : être Africaine, être une fille et être..handicapée...et pauvre
en plus! Sa vie d'étudiante lui cause quelques soucis car militante elle se rapproche des plus pauvres des handicapés des femmes analphabètes et n'a pas
le soutien de tous car vouloir changer les mentalités est une mission à hauts
risques; « Non à la discrimination » « Justice pour tous » crie-t-elle en toute
occasion, devenue Présidente du Comité des Femmes handicapées en Mauritanie; ses objectifs : lutter contre « le mariage précoce, l'excision, le handicap »; profitant du programme de MI.USA ( Mobility International) auquel on
l'invite à participer elle part aux USA , puis ensuite en Australie car le besoin de
se mettre à l'abri s'impose ; ensuite retour , et arrêt en France ce pays tant rêvé
où on ne juge pas une personne sur ce qu'elle est mais sur ce qu'elle peut faire
; si une personne veut s'en sortir on l'aide. Mais voilà qu'en France elle se retrouve sans travail, sans ressources, sans papiers ce qui est insupportable
pour une juriste ; elle reste à la charge de ses deux amies Delphine et Véronique qui montent des dossiers pour elle. Elle vit la plus profonde détresse ;
par chance la vie a toujours mis sur son chemin des anges au moment les plus
sombres de sa vie ; un jour elle reçoit chez Delphine un coup de fil inattendu «
Allô, c'est... Soeur Emmanuelle (des chiffonniers d'Egypte) comment vastu « trésor ? » me demande cette voie inconnue. Comment, moi qu'on a

toujours appelé moitié de personne ? en un instant j'étais devenue précieuse comme un trésor ?. Un mot peut soudain vous changer la vie . Et ce

phia Antipolis. « Ecoute Trésor Marc Aurèle a dit « l'obstacle met en action »...
alors tout s'est enchaîné : prise en charge de son handicap à l'Hôpital, succès
aux études de Droit International; études des langues en Oregon aux USA retour en France ; travail à l'Unesco, au bureau des Droits de l'Homme, différents
postes de responsabilité aux Nations Unies, étant donné ses diplômes et ses
années de militantisme sur le terrain en Afrique et en Mauritanie...et toujours
félicitée pour son travail et ses compétences ; et enfin : obtention de la nationalité française et heureuse de ne pas être à la charge de son nouveau
pays mais au contraire d'apporter quelque chose. Diariata a pourtant renoué
avec son pays d'origine et prend en charge son village, sa mère ; ça ne passe
pas vraiment bien avec ceux qui ne la considèrent maintenant que comme une
source d'argent sans s'être jamais demandé ce qu'elle avait souffert. Elle est
seule ; c'est un choix, déracinée elle n'est plus de là bas, mais pas tout a fait
d'ici partagée qu'elle est entre deux cultures diamétralement opposée.
Alors elle nous a aussi donné de précieux conseils : « avec l'Afrique il faut que
les choses soient claires et écrites et...surtout : arrêtez de donner ». Pourtant je
parierai qu'elle continue-elle-de donner tant son coeur est grand comme sa
silhouette merveilleusement élancée telle qu'elle nous est apparue ce matin.
Elle veut surtout qu'on retienne LA JOIE qu'elle a d'exister libre et autonome
grâce à un courage hors du commun et à de belles rencontres. Elle poursuit la
transmission de ce message essentiel : « Quelle que soit la déficience dont
souffre un enfant, il ou elle a droit à l'amour, à un environnement sécurisé et à
l'éducation. Handicap n'est pas synonyme d'incapacité »
Merci Diariata, merci de nous avoir peut-être ouvert les yeux.
										

Dr Christine Arnoux

Sa thèse soutenue en 2005 :
« Contribution à l'élaboration de
dispositions législatives et réglementaires pour l'intégration socioéconomique des personnes handicapées en Afrique de l'Ouest »
Diariata Coulibaly © HSF

fut le cas. A partir de ce jour tout a basculé très vite, Soeur Emmanuelle ne l'a
plus lâchée : la régularisation des papiers, l'inscription à l'université Nice So24
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Dernières nouvelles
des missions
→ France
Homéopathie familiale
Des réunions de formation à l‘homéopathie familiale sont régulièrement organisées dans différentes régions de France par les Drs Geneviève Chéreau-Lazdunski, Amélie Daniel, Louis Pierre Clouté, Christine Arnoux, Noëlle Tournier
Témoignage de participantes
Perquié (40),le 16 Mars 2019 : un beau Samedi pour se réunir dans un lieu délicieux, en pleine nature, merveilleusement accueillis par Anny, amie de LouisPierre Clouté. Les participants sont cueilleurs, paysanne, pharmacienne....
Sans oublier Christine Arnoux, « mémoire » d’HSF-France et son compagnon
James Forest, boulanger et herboriste. Chacun apporte ses trésors de savoir
dans la bonne humeur collective.
Objectif de cette journée : Comment chercher et trouver un remède en appliquant la loi des similitudes ? Le support proposé était le livre du Dr Bernard
Long : « vivre avec l’homéopathie. » Excellente présentation du Dr Geneviève
Chereau-Lazdunski
.
Groupe "d'élèves" très intéressés facilitant les exercices en binôme.
Grâce à des cas pratiques, en fin de journée nous étions capables de rechercher avec le schéma de Hering (causalité, modalité, sensation, localisation et
concomitants). Savoir poser les bonnes questions ouvertes qui préciseront
l'origine du trouble, des symptômes... » Valérie Sénéclauze Agede
« N'ayant jamais "pratiqué" l'homéopathie mais en en ayant entendu parler
comme tout un chacun, j'ai eu le plaisir d'être conviée à deux séances animées
par les Dr Geneviève Chéreau-Lazdunski et Dr Amélie Daniel. Ces séances
m'ont non seulement permis de découvrir ce domaine de la médecine mais de
pouvoir mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises. Lors de
la 2ème séance, accompagnée de ma maman (91 ans) qui découvrait également cette nouvelle manière de se soigner, j'ai eu le plaisir de travailler en petit
groupe sur des cas cliniques et ce dans une ambiance conviviale et décontractée. ….Tous mes remerciements encore à ces deux médecins qui par leur compétence et gentillesse m’ont fait partager des moments très agréables et enrichissants. Elles ont montré en l’espace de quelques heures les qualités essentielles, à mon avis, d’un être humain : écoute et dévouement (en tant que médecin), pédagogue dans la transmission, patience et compréhension. Merci encore et longue vie à votre association. » Marie-Sylvie Floquet
26
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→ Etranger
Bénin
Lors de la deuxième semaine
de février 2019 Francine
Drieu,pharmacienne homéopathe
et nutritionniste et Pierre Lenthéric
sont allés à Porto Novo, à la clinique
Louis Pasteur pour une formation
homéopathique. Cette mission, ( la
trente cinquième pour HSF-France)
était un peu particulière. Il fallait
refaire leur pharmacie, les sept
pharmaciens présents, et rompus à
l’homéopathie, étaient très satisfaits.
Ceux sont eux qui enseignent aux
nouveaux apprenants. Quant à Pierre
Lenthéric, il devait montrer aux
enseignants homéopathes béninois la
méthode pédagogique développée en
Guinée et au Togo : travail de groupe
où chacun est en permanence sollicité.
Pas de cours magistral. Le dernier
jour les cinq nouveaux apprenants
ont reçus de la part des enseignants
béninois une formation mixte,
traditionnelle et des jeux de rôles. Il
a manqué le volet des consultations
pédagogiques, réduit à une demie
journée. Expérience à développer.
Consultatiion étudiant Première Année
Jeune femme
Age: 20 ans
Profession: couturière
Vue à son domicile pour sensation

© Hsf-France

de nœud dans la gorge, difficulté de
déglutir avec rejet (vomissement) si
tentative de manger.
Psychisme: s'enferme souvent seule
dans sa chambre et pleure parce que
vivant depuis plus de deux ans avec
son mari , elle n'a pas eu de grossesse.
Cependant elle change souvent et
brusquement d'humeur et passe de la
tristesse à une gaieté démesurée.
Présentation: femme mince , teint
claire , taille= 1m60
Devant ce tableau, et surtout vu le
caractère changeant de l'humeur (du
rire au larmes), je lui donne 3 granules
de IGNATIA 9CH. Trente minutes
après, le nœud de gorge disparait et la
patiente déglutit facilement. J'arrête
aussitôt le traitement. Le lendemain
elle vient me remercier parce que
guérie par mes petites billes de sucre
me dit elle.
Ce premier succès m'a fait poser
beaucoup de questions:
IGNATIA est-il son remède de fond ?
Son similimum ? Pourrais-je l'utiliser
pour traiter sa stérilité ?
Une semaine plus tard j'ai décidé de lui
donner pour sa stérilité du IGNATIA en
échelle: 5ch, 9ch, 15ch, 30ch séparés
par 48heures chaque fois.
Quarante-deux jours plus tard la
femme vient me signaler sa première
aménorrhée.
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Deux TBG (Test Biologique de
Grossesse) faits successivement
sont positifs. J'ai choisi de ne plus
rien lui faire pour ne pas géner
l'organo-genèse. Après 5 mois une
échographie pelvienne confirme
une grossesse en bonne évolution. A
terme, l'accouchement a été normal
et facile sauf une hémorragie de
délivrance mais vite maîtrisée. Le
lundi 26 novembre 2018 je présente
l'enfant et sa mère au Dr Xavier BHIRt
aux étudiants HSF-Bénin à Cotonou.
Un grand MERCI à l'homéopathie et à
ceux qui me l'enseignent.
Léon AZONGNITODÉ , étudiant HSFBénin en première année.
Guinée
Déroulée du 11 au 25 mars elle a été
assurée par Paul Aubrée et Pierre
Lenthéric. Il y avait deux sites de
formation à assurer.
Celui de Nzérékoré, en Guinée
forestière, à 900 km de la capitale,
par une route en mauvais état. Là la
formation est maintenant assurée
par les Attestés guinéens que nous
avons formés. Ils étaient six présents

© Hsf-France
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à se relayer pour mener les débats.
Il s’agissait d’initier à l’homéopathie
33 élèves infirmier/es pour lesquels
l’homéopathie est inscrite dans leur
cursus infirmier. A midi, petit repas
pris en commun. Les après-midis sont
consacrés aux consultations. Nous
sommes restés en appui 5 jours sur les
sept jours d’enseignement. Les projets
: une autonomie d’enseignement plus
large et un centre de réunion et de
soins homéopathiques à bâtir ! Nos
efforts depuis 2014 semblent avoir
porté des fruits.Celui de Conakry,
la capitale. Là nous attendaient des
apprenants depuis 2014. C’était notre
première mission ici. Ils étaient six,
de niveaux très hétérogènes, un bon
élément. Nous avons appliqué la
méthode pédagogique faite ailleurs et
avons regretté le nombre insuffisant
de consultations. Le lieu, pour cela,
semblant ne pas être adéquat devra
être modifié.
Récit d'une mission exploratoire au Sénégal
Du 17 février au 3 mars 2019, le Dr
Christine Arnoux et moi-même avons
réalisé cette mission exploratoire,
le but étant de rencontrer des
personnes motivées par un
enseignement d'homéopathie et ainsi
mettre en place de nouveaux lieux de
formation. Notre mission était couplée
avec la mission de 2 boulangers
chercheurs ( James Forest et Bernard
Onno) ceux ci venant apporter
leur savoir faire pour développer
la fabrication de pains enrichis par
du Moringa et des algues et surtout
pour en terminer avec le pain fait
uniquement avec de la farine de blé, et
introduire les farines de mil, de maïs,
de sorgho.

Ce qui a dominé dans cette mission et
c'est ce que je vais vous faire partager,
ce sont les rencontres extraordinaires
que nous avons eu la chance de faire.
Me voilà donc envolée, et comme
j'aime le hasard, je ne résiste pas à
vous partager son petit clin d'oeil car
Bernard Onno, que je ne connaissais
pas, était placé juste à côté de moi
dans l'avion, bonne manière de faire
connaissance !
Cette mission a été programmée à la
demande du professeur Tamba.
Mr Tamba est un professeur
d'université en biologie qui a
longtemps travaillé sur la nutrition et
particulièrement sur les bienfaits des
algues : il s'est indigné qu'il puisse
exister de la malnutrition dans un tel
pays, le Sénégal étant un pays riche en
côtes atlantiques.
Mr Tamba a créé l'association « SOS
environnement », ce qui lui permet par
sa fonction, et par cette association,
d'avoir un réseau très important. Il est
à la retraite et il a fait le choix de quitter
Dakar pour vivre retiré au bord de
l’océan à N'Gaparou, sur la petite côte,
c'est là que nous étions hébergés.
Une 1ère réunion se déroule à Dakar
pour un collectif de femmes ; elles
sont très intéressées par le pain
enrichi, déjà connu au Sénégal, mais
trop peu répandu, et appelé « pain
riche ».
Christine et moi nous leur faisons
une présentation de l'homéopathie
qui donne lieu au témoignage d'une
restauratrice qui limite les crises de
drépanocytose de son fils grâce à

l'alimentation.
Une autre femme dit « l'homéopathie,
c'est comme pour l'eau bénite du
Samsa, quand il n'y a plus que 10 cl
dans la bouteille on rajoute un litre et
c'est pareil » La preuve de l’intérêt
porté à l'homéopathie est qu'elles
ont demandé une formation, que le
Dr Aline Cabiran a pu déjà effectuer.
Ce fût une belle rencontre de femmes
impliquées et engagées pour leur
communauté.
Cette restauratrice Suzanne et son
amie Fatou nous ont invité chez
Suzanne à un repas aussi délicieux
qu'original, les sauces au baobab ou
à l'hibiscus accompagnant des mets
traditionnels, avec une crème au
moringa comme dessert, et en plus de
ce plaisir des sens, car la couleur et la
présentation étaient au rendez vous,
nous avons eu le plaisir de déjeuner
avec Hulo Guillabert qui écrit des
livres dédiés à la conscientisation
des jeunes africains ; son but : jeter
des messages à la jeunesse, son livre
« prenez le pouvoir » est traduit en
espagnol. Elle veut pousser les jeunes
africains à être des « gilets jaunes »
comme en France. Il faut aussi parler
de Fatou une femme sénégalaise qui
a toujours travaillé dans l'humanitaire
et qui est pleine d'humanité.
Encore une belle surprise l'après midi,
après ce repas, la visite d une école
Montessori créée par une actrice
Sénégalaise très connue, Patricia
Combis, que nous avons eu la chance
de rencontrer avec son compagnon
architecte italien, qui a construit
l'école et un grand théâtre de plein
air avec des sacs de riz remplis de
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de sauver des patients atteints de
maladies mentales.

© Hsf-France Participants au SISRA

terre. Il s'agit, dans ce lieu isolé dans
la nature, de l'Association DJARAMA
(construire, par l'éducation et la
culture, une jeunesse consciente
de ses valeurs et respectueuse de
l'environnement). Djarama en Peul
veut dire Bonjour et merci.
Dans cette école sont organisés des
spectacles et stages de théâtre.
Nous avons aussi rencontré un
ancien instituteur. Aprés une journée
d'atelier de fabrication de pain, les
participants ont été invité à voir un
film « Eloge des mils » d'un cinéaste
engagé Idris Diabate , apporté par
James et Christine, projeté dans
une bibliothèque construite par cet
instituteur Sénégalais, originaire de
Ngaparou, et qui est revenu y prendre
sa retraite. C'est une personne dont
on peut admirer la réflexion et l'action,
bâtiment écologique et désir d'aide à
ouverture d'esprit des enfants
( si vous avez des livres d'auteurs
africains, ou des livres d'enfants, il est
preneur)
Il y a encore 2 rencontres formidables
que j'évoque dans le rapport moral,
celle de cet agriculteur sénégalais
qui avec ses mains a créé un ilôt
paradisiaque et notre rencontre en
Casamance d'un guérisseur capable
30
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Enfin, je dois aussi raconter la chance
que nous avons eu d'échanger avec le
responsable des tradi-praticiens de
la région de Ziguinchor, il a bien voulu
partager avec nous son expérience
et l’usage des plantes. Soit il soigne
la même pathologie avec la même
plante, soit, s'il ressent que c’est un «
soin mystique » il lui faut alors appeler
un dieu, et c’est ce dieu qui va lui
inspirerle nom de la plante qu’il doit
donner. Il nous dit qu’il n’y a qu’un seul
Dieu avec une majuscule mais qu’il y
a plusieurs dieux avec une minuscule.
Il peut aussi devoir faire son soin en
chassant l’esprit du mal et enlever un
sort. Il se sert aussi du coran, il écrit
sur un papier une sourate, qu'il sent
être essentielle pour le patient et le
patient boit l’eau dans laquelle il y a le
papier avec la sourate.
Les tradi-praticiennes Agnès et
Augustine qui l'accompagnaient sont
chrétiennes et nous disent qu’elles
n’utilisent pas des extraits de la bible
(il y a beaucoup de chrétiens en
Casamance).
Ces rencontres ont été bien sûr des
cadeaux, mais le but du séjour était
aussi de rencontrer dans la ville de
Medina Wondifa en Casamance
l'association AJAC( association
pour la jeunesse agricole de
casamance). Musiciens et danseurs
nous attendaient dès notre arrivée et
c'est dans une ambiance festive que
nous avons présenté l'homéopathie
et établi une proposition d'accord
pour organiser des sessions
d'enseignement.

Une petite anecdote : pour avoir
les autorisations d'enseigner
l'homéopathie, nous avons dû
rencontrer différentes personnalités :
le Préfet, le maire, et un médecin chef.
Ce dernier nous a dit « oui, je connais
l'homéopathie, quand j'étais jeune,
Boiron envoyait des visiteurs médicaux
et je me souviens avoir prescrit un
médicament qui portait un joli nom ; je
crois que c'était... jolie coccinelle... »
C'est peut être oscillococcinum ? Ah
oui, nous dit-il !
Dr Martine Durant-Julien
Togo
Mission 23 au 30 MARS 2019 des
docteurs Françoise LAMEY et Jean
Marie DESCHAMPS.
Il s’agit de la 4° session de formation
par HSF-France organisée par le
Centre Omnithérapeuthique Africain
(COA), proche de Lomé.

Les étudiants jeunes, sympathiques,
motivés, curieux trouvent que
l'absence d'effet secondaire dans
l'homéopathie est un atout.
Les élèves de 2° session n'ont pas
encore prescrit ni même essayé
l'homéopathie, il faut donc les motiver
pour ne pas avoir peur de se lancer !
L’enseignement a porté sur de
nombreuses matières médicales,
illustrées par des cas cliniques variés
et des devinettes ou jeux de rôle.
Comme lors des précédentes
sessions, il y a eu peu de consultations
pédagogiques car les étudiants
encore jeunes et non installés n’ont
pas trop la possibilité de «recruter »
des patients.
Françoise Lamey conclut à son retour :
« Les conditions de travail sont idéales
et j'espère vivement que d'autres
formateurs auront la possibilité d'aller
au Togo. »

Une formation à l’homéopathie
destinée à des étudiant en médecine
mixte (médecine classique et
traditionnelle) du COA qui se déroule
sur 3 ans avec 2 sessions par an,
débutée en octobre 2017.
Cette session a concerné 16 étudiants
: 7 en 4° session, 4 en 2° session, 5 en
1° session. Les deux formateurs ont
fait 2 groupes d’enseignement l'un
pour les nouveaux 1° et 2° session et
l’autre pour les « anciens » ceci afin de
permettre aux étudiants de 4° session
de continuer leur progression.
Les conditions de travail au COA sont
toujours aussi agréables.
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AGENDA
Assemblée Générale, le samedi 7 mars 2020,
précédée le vendredi 6 de la journée des formateurs,
en Bretagne au bord de la mer.
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