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L’Isothérapie
UNE APPROCHE COMPLÉMENTAIRE
À L'HOMÉOPATHIE
POUR SOIGNER LE VIVANT
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CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
Avant toute chose, je tiens à remercier Pierre Lentheric qui a
assuré la présidence d’HSF-France pendant ces deux dernières
années et à qui je succède depuis notre dernière assemblée
générale du 3 juin 2021.
Me voici donc la nouvelle présidente d’HSF-France, association
dans laquelle je milite depuis 2009 ayant auparavant exercé les
fonctions de secrétaire et de trésorière.
J’ai fait des missions au Bénin, au Sénégal, en Guinée, au Togo,
ce qui m’a permis d’avoir une certaine connaissance des pays
dans lesquels nous intervenons. Par ailleurs, je suis homéopathe
depuis 1986 et j’ai exercé outre-mer une grande partie de ma
carrière : en Guyane, en Afrique (5 ans au Zaïre, actuellement
RDC) et à la Réunion. De retour en métropole depuis 2009,
je n’ai eu qu’une hâte, repartir pour des missions qui me
permettraient de transmettre mon savoir et mon expérience en
homéopathie. Grâce à HSF-France, j’ai eu beaucoup de plaisir
à effectuer 2 missions par an, d’avoir pu établir des contacts et
des relations professionnelles et amicales avec nos partenaires
africains.
La pandémie de Covid 19 nous a stoppé dans nos missions
depuis 2020 mais nous espérons pouvoir les reprendre au plus
vite si possible au premier trimestre 2022.
Dans cette 53° lettre vous pourrez vous familiariser avec
l’isothérapie grâce aux articles des Docteurs Dominique Delbos,
Louis Bagot, Frédéric Rérolle et de Mr Abdel Aziz, ingénieur
agronome qui utilise l’isothérapie en agro homéopathie.
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Nous parlerons aussi d’homéopathie familiale. Malgré l’arrêt
de nos missions en Afrique, nous travaillons à transmettre aux
utilisateurs de l’homéopathie nos connaissances grâce à la
mise en place par nos formateurs de journées d’enseignement
d’homéopathie dans différentes régions de France : Normandie,
Haute Garonne, Landes, Gironde.
Vous trouverez le résumé de ce qu’il est possible d’organiser.

DERNIÈRES NOUVELLES
DES MISSIONS
À L'ÉTRANGER

Vous découvrirez aussi notre projet : la réalisation de vidéos
d’homéopathie que nous posterons sur notre site internet
dès le début 2022 ainsi qu’un petit mot des missions que
nous finançons dans le Nord Bénin chez les secouristes de
Boukoumbé et en Guinée forestière pour des consultations
d’homéopathie.

NOUVELLES DU NORD BÉNIN

Enfin, Chrsitine Arnoux nous parlera de sa rencontre avec sœur
Brigitte à Aspet et son mari, James Forest, vous fera découvrir
un autre HSF le Haricot Sans Fil…!!

Plusieurs sessions ont eu lieu avec des formations homéopathiques théoriques et des exercices pratiques. Les secouristes
assurent les premiers secours et sont souvent les seuls recours
médicaux dans cette région démuni de système de santé. Ils
sont confrontés à des pathologies graves, brûlures, accidents,
fièvre, paludisme, diarrhée et morsure de chien enragé ou de
serpent…

Bonne lecture.
Dr Françoise Lamey
Présidente d’HSF-France

HSF-France soutien les secouristes homéopathes de Boukombé en indemnisant la formatrice Gislaine Kouagou et en finançant les formations de nombreux secouristes.

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous espérons pouvoir reprendre rapidement nos missions sur le terrain
avec cette belle équipe.
Dr Frédéric Rérolle
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GUINÉE FORESTIÈRE

L’HOMÉOPATHIE À NZÉRÉKORÉ
A Nzérékoré, deuxième agglomération de la Guinée, aux abords
de la forêt Ziama où existe le centre agropastoral créé par les
sœurs ursulines en 2018, les consultations homéopathiques se
sont poursuivies.
Depuis le mois de mars les homéopathes guinéens ont pris l’habitude de consulter chez eux à cause des conditions sanitaires qui
ont été imposées depuis la pandémie de la covid. Nous continuons à recevoir leur rapport mensuel. Parfois même une consultation peut être faite à la demande de l’un d’eux en binôme, par
Messenger, avec l’un de nous.
D’autre part le bâtiment, dont le financement assuré par la Fondation Pierre Schmidt, prévu au début pour deux salles de consultation a été agrandi à quatre salles de consultation et une petite
salle de réunion.
Evidemment le prix de la construction a excédé le prix prévisionnel si bien que l’édifice n’est pas terminé, il manque les portes et
fenêtres, les plafonds, les dallages, le crépis ; ils sont en attente
de dons supplémentaires pour terminer leur local.
Dr Pierre Lenthéric
6
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RENCONTRE EN PYRÉNÉES AVEC
SŒUR BRIGITTE (6 OCTOBRE 2021)
Nous ne pouvons résister au plaisir Aline et moi
de vous faire part des quelques échanges que
nous avons eu avec Sœur Brigitte, venue rendre
une visite amicale dans nos Pyrénées, ce qui lui
a permis aussi de visiter Lourdes pour son plus
grand bonheur. Sœur Brigitte est maintenant
une brillante homéopathe : elle porte le plus
grand intérêt à la santé « du vivant » donc à la
nutrition ; aussi a-t-elle tenu à nous faire découvrir (ici ! sur internet ! et je vous invite à en faire
autant) le Centre Agropastoral Sainte Ursule du Mont Ziama situé
à Sérédou dans une zone proche de N’Zérékoré où HSF-France
s'est rendue plusieurs fois pour débuter l’enseignement de l’Homéopathie en Guinée. La Forêt de Ziama, dans la préfecture de
Macenta, recouvre des richesses naturelles renouvelables d’une
grande importance, et c’est pour cette raison qu’elle a été reconnue Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1981 et placée zone
protégée : ce qui implique que la gestion de cette Forêt doit
concilier « conservation de la diversité naturelle et culturelle, et
développement économique et social » ; Depuis 2016 le Centre
Agropastoral Ste Ursule du Mont Ziama doit son installation au
milieu de la forêt à l’initiative des Sœurs Ursulines ; il vise la valorisation de l’agriculture durable dans le respect de l’environnement : ont été proscrit l’emploi des engrais et pesticides ainsi que
tout produit chimique.
La mission du centre est un engagement à être une réponse à :
• la pauvreté (encourager les personnes à faire des activités génératrices de revenus par elles mêmes sans « tout attendre du gouvernement »)
• la dégradation de l’environnement du fait de l’explosion démographique... et des produits chimiques
• l’Insécurité alimentaire (promotion d’une agriculture biologique
durable)
C’est avec un enthousiasme débordant que Sœur Brigitte nous a
raconté que l’une de leurs sœurs est allée quelques temps à
Lettre n°53 novembre 2021
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Songhaï* au Bénin pour parfaire ses connaissances et améliorer le
fonctionnement du centre guinéen, à la lumière de celui de Porto
Novo (bel exemple de Centre agroécologique fondé en 1985, et
promu Centre d’Excellence régional pour l’Afrique par les Nations
Unies.)
Elle a aussi formulé dans la conversation que les Boulangers
d’HSF-France qui se sont rendus au Sénégal seraient les bienvenus dans le centre du Mont Ziama, car il manque justement des
professionnels susceptibles de montrer des graines (mil sorgho
maïs), leur mode de cultures, leur mise en farine et leur panification. Merci Sœur Brigitte pour ces précieuses informations qui
mettent l’Afrique à l’honneur !
La vue sur internet de ces belles récoltes de légumes carottes
navets haricots nous a donné l’idée d’approfondir le sujet de la
bonne nutrition et de revenir à… H S F ...le Haricot Sans Fil.
Dr Christine Arnoux

EN FRANCE
FORMATION DE SOIGNANTS EN HOMÉOPATHIE
Suite à une journée d’homéopathie familiale à Bordeaux organisée par le Dr Louis Pierre Clouté et le Dr Geneviève Chéreau,
quelques soignantes ont manifesté l’envie de poursuivre un enseignement plus approfondi. Elles ont trouvé un local et ainsi s’est
mise en place nos rencontres pour une formation en homéopathie, un samedi par mois à Bordeaux.
Aidée de ma collègue Claude Murtaza, nous avons eu un grand
plaisir à la mettre en place d’autant plus que les participantes
nous semblaient très motivées, avides et intéressées d’apprendre
l’homéopathie.

* voir aussi sur internet « centre agroécologique de Songhaï au Bénin »

pxhere.com
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Nos étudiantes
• Cécile ostéopathe et organisatrice de nos réunions mensuelles.
• Patricia, infirmière, acupunctrice et ostéopathe.
• Amandine qui termine ses études en ostéopathie.
• Batou, ostéopathe qui nous a rejoint récemment.
• Laura, enseignante et étudiante en naturopathie.
• Marie Pierre, experte en haute dilution et très intéressée à titre
personnel par l’homéopathie.
Lettre n°53 novembre 2021
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Le but de cette formation est de permettre à ces professionnelles
d’avoir d’autres outils afin de mieux répondre à tous les symptômes de leurs patients.
Le programme de cette formation est identique à celui que nous
mettons en place avec les soignants africains. Ainsi nous avons
abordé cette année les principes fondamentaux de l’homéopathie, la pathologie aigüe, fièvres et états grippaux, la gynécologie,
les remèdes de ménopause, les allergies, les traumatismes, le
drainage .
Chaque session est illustrée de cas cliniques souvent apportés
par les participantes.
Leur problème était le suivant : les patients allaient-ils accepter
cette thérapeutique ?
Dans la plupart des cas leurs patients sont d’accord pour compléter leurs soins par des granules ce qui signifie que malgré le
déremboursement leur confiance en l’homéopathie demeure.
Voici les témoignages de quelques unes de nos participantes :
Batou : « En tant qu’ostéopathe, j’ai déjà une vision holistique de
la thérapie et de l’attention portée au patient. Étant dans une
recherche permanente de tout ce qui peut enrichir l’approche
somato-psychique de la thérapie, je rêve depuis longtemps d’un
remède non iatrogène prenant en compte le patient dans toute
ses dimensions, physiques, psychiques, émotionnelles. C’est ce
que je perçois et espère trouver dans l’homéopathie ».
Patricia : « Cette formation est pour moi une porte ouverte sur un
monde de découvertes et de connaissances sans fin.
La dynamique du groupe associée à la convivialité de nos rendezvous, font de ces journées une source d’énergie positive. A peine
avons nous fini la journée concernée que j’aspire à la prochaine.
La chance que nous avons d’avoir un enseignement qui n’est plus
dispensé à la faculté est immense. L’homéopathie fait partie de
cette médecine holistique ; c’est un atout majeur pour notre pratique de thérapeute car cela vient en complément de notre travail
dont l’unique but est de permettre au corps dans toutes ses dimensions de retrouver la voie pérenne de la santé. »
10
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Laura : « La formation des Drs Lamey et Murtaza, en présentant
les pathologies les plus fréquentes, me permet de me familiariser
avec l’univers de la médecine tout en apprenant les bases de l’homéopathie. Je suis une étudiante en Naturopathie et dans ma
formation je n’ai pas une approche méthodique des maladies. Je
mesure la chance que nous avons, celle d’étudier l’homéopathie
avec deux médecins expérimentés et passionnés. J’ai beaucoup
à apprendre, mais je garde l’espoir de m’améliorer par un travail
régulier. Je pense que l’homéopathie pourra m’aider dans les
soins que je voudrais prodiguer dans un futur proche, en qualité
de naturopathe.
Je viens de me procurer l’Organon de Samuel Hahnemann et je
suis frappée par la logique et la clarté de sa pensée. »
En conclusion cette initiative semble très concluante autant pour
les enseignés que pour les enseignantes qui ont beaucoup de plaisir à encadrer des participantes si enthousiastes et assidues.
Espérons que nous continuerons à transmettre l’homéopathie afin
qu’elle reste présente dans le choix thérapeutique de chacun.
Dr Françoise Lamey

L'APPLI - IMÉO
L’application d’aide à l’auto
prescription homéopathique
pour les cas aigüs est de nouveau
disponible gratuitement.
Basé sur un système d’arbre de
décision, cet outil vous
accompagne pas à pas dans le
choix d’un remède.
De plus, Iméo propose une base
de données d’un très grand
nombre de remèdes
homéopathiques (Env 200),
décrivant leurs origines
(végétales, animales ou minérales)
et leurs usages les plus fréquents.

Cette double entrée permet une
information complète sur
l’utilisation des remèdes
homéopathiques.
Enfin, une page sur les grands
principes de l’homéopathie
(histoire, lois fondamentales,
dilution, idées fausses, etc…)
complète cette application pour
vous accompagner le mieux
possible dans votre démarche.
Disponible gratuitement sur
App Store ou Google play
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POURQUOI L’HOMÉOPATHIE FAMILIALE ?
Suite à l’épidémie mondiale de Covid, nos missions à l’étranger se
sont arrêtées en laissant à l’équipe d’HSF-France un sentiment de
frustration. Le déremboursement de l’homéopathie et les propos
diffamatoires tenus à l’encontre des homéopathes nous ont accablés
certes, mais nous sommes déterminés à nous battre pour que survive
l’homéopathie et qu’un maximum de patients puissent en profiter.
Mais que faire alors que nous assistons :
• à une pénurie de médecins homéopathes suite à de nombreux
départs à la retraite ?
• à une quasi inexistence de formation de nouveaux médecins et
dentistes à notre discipline ?
Nous avons décidé à HSF-France de mettre en place des cours d’homéopathie familiale gratuits afin que nos adhérents et tous les patients qui utilisent avec satisfaction l’homéopathie puissent en profiter et devenir autonomes dans un certain nombre de cas.

Ces cours seront disponibles sur notre site internet et ils traiteront
des pathologies aiguës les plus fréquemment rencontrées. Pour les
personnes qui sont plus expertes certaines vidéos pourront les aider
à trouver le bon remède en fonction des signes psychiques et des
signes étiologiques (suite de…).

O
F

Ainsi nous allons mettre très bientôt sur notre site les vidéos du Dr
Geneviève Chéreau, pédiatre homéopathe qui traitera des remèdes
utiles aux enfants et aux adolescents en difficulté. En l’occurence, les
remèdes de colère, de tristesse et de peur.
Mais les formations en présentiel continuent et si vous souhaitez y
avoir accès, contactez nous et nous ferons notre possible pour répondre à votre demande.
Il vous suffit de contacter notre secrétariat et une formation peut se
mettre en place si un nombre minimum de 12 personnes sont intéressées dans votre secteur. Celle ou celui qui voudrait bien organiser
cela peut, par exemple, en faire part à ses contacts par mail mais
aussi envoyer une affiche type comme celle que vous trouverez à la
fin de cet article, aux clubs de yoga, magasins bio, salles d’attente
de naturopathes, ostéopathes.
Dr Françoise Lamey
12

INITIATION A L'HOMÉOPATHIE FAMILIALE

Désirez-vous mieux connaître l'homéopathie pour traiter au
quotidien vos pathologies aigües ou celles de votre entourage ?
Homéopathes Sans Frontières vous propose un diaporama de
présentation-initiation à l'homéopathie familiale ponctué d'un
dialogue sous forme de questions-réponses.
Cette information vous permettra une automédication sans
risques, si bien comprise et bien utilisée avec notamment une
connaissance de ses limites. Cette initiation peut durer 2 à 4h
selon les questions.
Votre participation financière sera laissée à votre gré, en
conscience, et peut se faire sous forme d'adhésion (déductible) à
Homéopathes Sans Frontières (voir site). www.hsf-France.com
Pour tirer le plus grand profit de cette initiation, on vous conseille
d'acquérir et apporter le Guide Familial de l'Homéopathie du Dr
HORVILLEUR (Édition : Livre de Poche).

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS
Nom et prénom de l’organisateur
+ son mail et n° de portable , lieu, horaires ?

HSF-France
17 avenue Victor Hugo - 31800 Labarthe-de-Riviere
tél : 05 61 95 36 04

LES FORMATIONS QUI ONT EU LIEU CETTE ANNÉE
SONT LES SUIVANTES
Lisieux : le Dr Dominique Delbos a assuré des formations d’homéopathie familiale une fois par mois de janvier à avril 2021.
Avranches : le Dr Paul Aubrée fait des ateliers d’homéopathie
depuis le 3 octobre 2021 à raison de 2 rencontres par mois.
Villeneuve de Marsan, landes : une initiation est programmée
pour le samedi 20/11/2021 à 15H assurée par le Dr Louis-Pierre
Clouté.

Lettre n°53 novembre 2021
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L’ISOTHÉRAPIE, C'EST QUOI ?
Par le Dr Dominique Delbos

1833 : Hahnemann a 78 ans. L’Homéopathie a pris son essor. Le
vétérinaire allemand Guillaume Lux met au point cette méthode
« isothérapique », dans le but de traiter le charbon du mouton et
la morve du cheval.

©DR

L’Isothérapie ou Isopathie se distingue de l’Homéopathie qui est
la médecine des semblables. Une substance qui provoque des
symptômes chez un individu sain, guérira ces mêmes symptômes
chez un individu malade qui les présente.
L’Isothérapie est la médecine de l’identique (i.e. : on soigne avec
les sécrétions et excrétions même du patient malade).
En 1833, les microbes n’étaient pas encore connus, Lux écrivait
« Toutes les maladies contagieuses renferment dans leurs produits même les éléments de guérison ».
Il conseillait de recourir pour la fabrication des remèdes à la trentième dilution Korsakovienne. On lui doit plusieurs nosodes :
• Anthracinum (charbon du mouton).
• Malleïnum (morve du cheval).
Quelques années plus tard, Constantin Herring (Homéopathe
américain) prépare à partir de bouton de gale sarcoptique, le biothérapique : Psorinum.
14
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Vers 1872, le révérend père Collet se trouvant à Mossoul
(Kurdistan) démuni de médicament a recourt à des sécrétions
morbides prélevées sur des malades et préparées suivant la méthode homéopathique de dilutions et de succussions successives.
Il soigne ainsi des pneumonies, des diphtéries, des coqueluches,
des grippes, la chorée, la conjonctivite, la kératite, l‘albuminurie.
Toutes maladies diverses et variées qui se présentent à lui.
Il se servait surtout de la salive, de l’urine, du pus, des larmes du
patient en 4ch et 7ch, ne dépassant pas la 10ch.
On ne peut pas se priver de ce moyen thérapeutique, car « la
nature en éliminant par les sécrétions tous les éléments inutiles
ou nuisibles, ces sécrétions sont dès lors chargées des agents nuisibles produits par l’organisme ou qui y étaient venus tout formés
du dehors…
Et comme nous avons constaté que l’agent médicamenteux pour
être efficace et spécifique, doit produire les mêmes symptômes
que l’agent morbide, il n’y a aucun agent qui puisse en produire
de plus semblables que l’agent morbide lui-même pris comme
agent médicamenteux ». (1898 R P Collet dans son livre l’Isopathie donne le mode d’action de l’isothérapie).
Le médicament isopathique ou isothérapique peut être produit à
partir de différentes souches humaine (n’est plus possible en
France) animale, végétale pour l’« agro homéopathie ».

QUELQUES EXEMPLES D’EMPLOI DE CETTE MÉTHODE
ISOPATHIQUE :
• Les otites récidivantes chez l’enfant à
l’entrée en crèche ou en collectivité. A
l’époque, on prélevait avec un écouvillon un peu du pus de l’oreille (que l’on
faisait macérer dans de l’alcool éthylique
à 20° pour obtenir la teinture mère puis
on montait les dilutions : 1 gtte pour 99
gttes d’alcool… et on continue ainsi
pour utiliser des 4ch en journalier ou 3
fois par semaine. Des 9ch ou plus 1 fois/
mois, des dilutions en échelle. Et… plus
©DR
d’otite du tout !!!
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Il est possible de faire la même chose pour des cystites récidivantes, où le terrain est psorotuberculinique, avec un prélèvement
d’urine dans un tube stérile. Pour ces préparations isopathiques,
il est possible d’utiliser la méthode de dilution korsakovienne.
Très active aussi, avantage, moins de matériel nécessaire, et méthode plus rapide. Mais, inconvénient : le travail de dilutions et de
succussions est perdu.
• Cette méthode est très intéressante aussi dans toutes les allergies. On part de l’allergène connu, il s’agit alors d’étéro
isothérapie, ou de l’urine du patient allergique, on parlera donc
d’auto isothérapie.
• Dans les intoxications médicamenteuses, et les accompagnements de chimiothérapie, le Dr L Bagot vous en parlera, on part
d’une goutte du produit actif restant dans le fond du flacon du
produit incriminé.
• Dans le syndrome prémenstruel, quelque soit les symptômes
physiques ou psychiques (et dans l’endométriose par exemple),
on partira du sang menstruel.
• Dans l’asthme, on se sert de l’urine, comme dans les allergies.
L’isothérapie sanguine chez l’homme comme chez l’animal était
maniée avec beaucoup de prudence et n’était à peu près plus
utilisée à partir des années 60/70 du siècle dernier, à cause d’un
risque comme toujours d’aggravation en début de traitement.
Dans le cas où il y aurait une tumeur ou un cancer méconnu en
évolution. Mais au départ, cette technique a été employée avec
bonheur. Le sang étant prélevé au niveau d’une veine, puis dilué
et dynamisé comme vous le savez.
Elle a été déconseillée tant en médecine humaine que vétérinaire
sur des sujets en état cachectique et n’était utilisée qu’en basse
dilutions (4ch) à cause des réactions dangereuses voire possiblement mortelles.

QU’EN EST-IL À L’HEURE ACTUELLE
DE CETTE MÉTHODE ?
• Beaucoup d’homéopathes encore en exercice ne l’utilisent pas
ou plus guère. L’auto isothérapie ne pouvant plus être prescrite
légalement. Les labos ne traitent plus les sécrétions ou excrétions
humaines. Ce n’est plus légal.
16
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• L’hétéro isothérapie peut s’utiliser un peu plus facilement, en
partant de substances médicamenteuses ou chimiques qui sera
traitée comme une souche homéopathique.
• En agro homéopathie, que ce soit à l’échelle individuelle pour
son jardin, ou en agriculture de « rapport », on partira de la plante
malade dans sa totalité, et là, nous sommes de nouveau dans
l’auto isothérapie, ou, de l’agent pathogène, s’il est visible ou
identifié (c’est de l’hétéro isothérapie). On broie. On fait macérer
de 10 à 21 jours, pour réaliser une teinture-mère, dans de l’alcool
éthylique pur que l’on ramène à 20° avec de l’eau. Au bout de ce
temps, on filtre, et on monte les dilutions.
L’obtention du produit définitif à pulvériser se fait exclusivement
en milieu aqueux.
Prélever 5ml du flacon en 5ch, et 5ml du flacon en 8ch pour 1l
d’eau. Ou 2 fois 50ml pour un arrosoir ou pulvérisateur de 10l
(d’eau de pluie fraîche quand c’est possible). Agitez le pulvérisateur +++, la plante malade pourra être traitée avec ce mélange
de la 6ième et 9ième ch.
Après avoir éliminé et brûlé les plantes malades ou les parties
mortes, pulvériser les plantes restantes avec ce mélange par
temps sec. Renouveler 8 jours plus tard, puis 15 jours après et
tous les 3 mois si besoin jusqu’à une amélioration visible.
Cette méthode a été utilisée au château du Viven sur la pyrale du
buis, la cochenille et les acariens.
En conclusion, cette méthode thérapeutique peut être assimilée
à un auto « VACCIN » ! Voilà, le gros mot est lâché.
Dr Dominique Delbos

J’ai été aidée pour cette lettre par :
Le Dr Quiquandon, vétérinaire avec son livre « Homéopathie vétérinaire Biothérapie ».
Le Dr Max Tetau et les cahiers de Biothérapie n° 57.
Le Dr L P Clouté qui m’a fait parvenir des documents du Château du Viven – 64450.
Madame Christiane Maute avec son livre écrit en coopération avec sa maman :
« Homéopathie pour les plantes ».
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On parle actuellement beaucoup d’Isothérapique de vaccin.
L’isothérapique de vaccin le plus connu est Influenzinum, une dilution homéopathique du vaccin de la grippe couramment utilisé
pour prévenir de la grippe.
Cette technique est aussi utilisée par certains médecins pour « lever le barrage » dû à certains vaccins ou limiter leurs effets
indésirables…
Les vaccins anti Sars cov 2 ayant souvent des effets indésirables,
certains tentent de s’en protéger par un isothérapique (disponible
dans certaines pharmacies) sans qu’on ait de preuve de l’efficacité
de cette approche.

UTILISATION DES
ISOTHÉRAPIQUES EN SOINS
DE SUPPORT ONCOLOGIQUES

Par le Dr
Jean-Lionel BAGOT

QUELQUES DÉFINITIONS PRÉALABLES…
Similia similibus curentur, devise de l’homéopathie, nous indique
que cette thérapeutique médicale agit en utilisant le principe des
semblables. Une gastro-entérite aigüe, causée par un rotavirus,
sera soignée par de l’arsenic, dilué et dynamisé, car ce métal provoque en cas d’intoxication aigüe, les mêmes symptômes que la
gastro-entérite.
Aequalia aequalibus curentur, devise de l’isothérapie, signifie
qu’on utilisera cette fois le principe de l’identique. Une intoxication aigüe à l’arsenic sera traitée par de l’arsenic à dose
homéopathique.
Le médicament isopathique peut provenir de deux origines. On
parle d’auto-isothérapie, lorsque l’on utilise pour traiter un trouble
pathologique, une dilution homéopathique de l’agent responsable de la maladie et prélevé sur le patient (frottis de gorge,
urines, selles, secrétions nasales ou vaginales...). Sa fabrication
18
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est interdite en France pour des raisons de protection sanitaire
du personnel pharmaceutique.
On parle d’hétéro-isothérapie, lorsqu’on utilise une dilution homéopathique de l’agent toxique externe, responsable des
symptômes. Ils sont préparés à partir de prélèvements provenant
de l’environnement du malade (poussières, pollens, poils d’animaux, aliments, cosmétiques, produits chimiques et surtout
médicaments). Leur fabrication est autorisée en France. Ils sont
considérés comme des médicaments homéopathiques et reconnus dans l’édition de 1965 de la Pharmacopée Française.

L’ISOTHÉRAPIE, UNE THÉRAPEUTIQUE
PAR LES PREUVES…
Dans une grande méta-analyse ayant retenu 135 travaux de recherche publiés sur le sujet1, un effet bénéfique des
hétéro-isothérapiques a été retrouvé dans 70% des études.
Récemment, une très belle publication a montré que des souris
atteintes de la maladie de Chagas et traitées par benznidazole,
un antiparasitaire aux effets secondaires importants, supportaient mieux leur traitement et avaient de meilleurs résultats
thérapeutiques lorsque l’isothérapique de Benznidazol était associé au traitement2.
En soins de support
En cancérologie, une prise en charge précoce et efficace des effets secondaires permet une meilleure qualité de vie et augmente
l’espérance de vie des patients3. C’est notamment le cas avec les
soins de support homéopathiques comme le suggère la dernière
étude en double aveugle du Pr Frass de l’université de Vienne où
la survie à deux ans de patients atteints de cancer du poumon
traités par chimiothérapie + homéopathie a été doublée par rapport au groupe chimiothérapie + placebo4.
Depuis plus de 20 ans, j’utilise en association avec l’homéopathie,
les isothérapiques pour faciliter la tolérance des traitements du
cancer. Ce sont plus de 6000 patients qui ont bénéficié de ce type
d’accompagnement, leur permettant une meilleure observance
des traitements et par voie de conséquence de meilleurs résultats thérapeutiques5.
Lettre n°53 novembre 2021
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La prescription de l’hétéro-isothérapie doit être effectuée par un
médecin habitué à son utilisation. Elle s’effectue le plus souvent
en 7ch, trois granules par jour à distance de la prise du médicament chimique. Certaines souches sont fabriquées par les
laboratoires Boiron et disponibles dans toutes les pharmacies.
C’est le cas par exemple de Cortisone, Pénicilline, Tamoxifène,
Cisplatine, Doxorubicine, Fluorouracile, Cyclophosphamide…
Les autres médicaments sont disponibles dans les pharmacies
disposant d’un préparatoire homéopathique6.

EN CONCLUSION
D’utilisation facile, sans effets secondaires et sans interaction médicamenteuse, la prescription de l’isothérapie peut s’étendre à
tous les médicaments dès lors que les effets secondaires rendent
leur tolérance difficile. En agissant selon la loi des « identiques »,
on facilite l’action du médicament homéopathique de fond, prescrit selon la loi de « similitude ».
Dr Jean-Lionel BAGOT

Médecin coordinateur de l’Hôpital de Jour de Soins Intégratifs de la Clinique
de la Toussaint à Strasbourg

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Dr Jean-Lionel BAGOT : Cancer et
Homéopathie : rester en forme et mieux
supporter les traitements. Editions U
d’accompagnement, leur permettant
une meilleure observance des traitements et par voie de conséquence de
meilleurs résultats thérapeutiques7.
La prescription de l’hétéro-isothérapie
doit être effectuée par un médecin habitué à son utilisation. Elle s’effectue le
plus souvent en 7ch, trois granules par
jour à distance de la prise du médicament chimique. Certaines souches sont
fabriquées par les laboratoires Boiron et
disponibles dans toutes les pharmacies. C’est le cas par exemple
de Cortisone, Pénicilline, Tamoxifène, Cisplatine, Doxorubicine,
Fluorouracile, Cyclophosphamide… Les autres médicaments sont
disponibles dans les pharmacies disposant d’un préparatoire
homéopathique.

1
Linde K et al. Critical review and meta-analysis of serial agitated dilutions in experimental
toxicology. Hum Exp Toxicol. 1994 Jul;13(7):481-92

2
Aleixo DL et al. The Association of Ponderal Benznidazole with its Ultra-high Diluted Formula
Reduces the Toxic Effects and Allows Increasing of Dose in Dose-dependent Protocol in Mice
Infected with Trypanosoma cruzi. Int Jour High Dil Res, 2015 Sep;14(3):10-19.
3

Montazeri A. Quality of life data as prognostic indicators of survival in cancer patients: an
overview of the literature from 1982 to 2008. Health Qual Life Outcomes. 2009 Dec 23;7:102.

4
Frass M et al. Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life
and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized,
Placebo-Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study. Oncologist. 2021
Mar;26(3):e523.
5

Bagot JL. Homeopathy and hetero-isotherapy, an interesting response to the side effects of
targeted therapies in oncology. revhom. 2017 Sept;8(3):e35-e41.
6

https://www.ghsv.org/loffre-de-soins/medecine/oncologie/hopital-de-jour-oncologieclinique-la-toussaint
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L’ISOTHÉRAPIE
EN AGRICULTURE

Par Abdelaziz Yaacoubi

L’isothérapie peut être définie comme étant un procédé thérapeutique qui utilise à dose infinitésimale la source même d’un
état pathologique.

En agriculture, c’est Johann Josef Wilhelm Lux (1773-1849), vétérinaire contemporain de Hahnemann, qui, en 1831, sur la demande
d’un propriétaire hongrois de lui fournir des remèdes homéopathiques contre la morve, a eu l’idée de diluer une goutte de mucus
nasal d’un animal atteint de morve et d’en faire prendre à tous les
animaux malades.
Le succès obtenu l’incite à entreprendre d’autres essais, dont le
résultat est publié dans un livre édité à Leipzig en 1833 :
« L’isopathie des contagions où toutes les maladies contagieuses
portent dans leurs propres produits de contage, le moyen de leur
guérison ». L’isothérapie ou isopathie dans le domaine agricole
est née. Donc, aux deux méthodes thérapeutiques utilisées
jusqu’alors, l’allopathie (Contraria contrariis curantur) et l’homéopathie (Similia similibus curantur), Lux ajoute l'isothérapie
(Aequalia aequalibus curantur), c'est à dire « l'identique est guéri
par l'identique ».
22
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D’un point de vue technique, la production agricole souffre de
plusieurs problèmes, dont deux sont les plus dominants : l’augmentation de la toxicité des produits chimiques utilisés, et leur
impact limité sur le contrôle des bioagresseurs. Ce qui se traduit
par de faibles rendements, des produits agricoles contaminés et
de moindre qualité, et une pollution accrue provoquant des dommages au niveau du sol, des cultures, des animaux et de l’homme,
producteur et consommateur compris.
Le problème de faibles rendements, causés par les préjudices
provoqués par les ravageurs et les maladies, est de plus en plus
important. Pour cette raison, l’agro homéopathie peut être une
alternative aux deux problèmes, en soulignant notamment que
l'application de toute dynamisation homéopathique appliquée
dans la production agricole est atoxique, non polluante et donc
ne nuit pas à l'écosystème, y compris l'homme.
Tout remède homéopathique utilisé dans la santé humaine, est
susceptible d'être utile en homéopathie des plantes et des sols,
mais comme il n'y a pas d'expérimentation pure en agro-homéopathie, on ne peut en deviner l'utilité que par des analogies, qui
ne sont pas toujours adéquates. Pour cette raison, les références
sur les expériences des chercheurs et des agriculteurs et le recours à l’isothérapie sont la source la plus fiable.

©DR
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• pour les tissus végétaux présentant des lésions pathologiques
ou des exsudats végétaux : on peut sélectionner l’un des deux
systèmes en fonction du degré d'humidité des tissus ou des
exsudats.
• pour les sols : généralement, dans le sol, il y a des substances
solubles en solution hydroalcoolique mais les minéraux insolubles
abondent, ce qui me fait choisir la trituration, même si des chercheurs latino-américains optent pour la teinture hydroalcoolique.
• pour les questions de temps et d’urgence : La méthode la plus
rapide pour obtenir un isothérapeutique est la trituration, même
si sa manipulation prend plus de temps. Pour obtenir une teinture, peu de temps de manipulation est nécessaire, mais il faut au
moins 24 heures de macération avant de commencer le processus
de dynamisation (dilution et succussion) et ce même en cas d’urgence. La trituration, quant à elle nécessite trois heures de
manipulation, mais après ces trois heures, le procédure de dynamisation peut commencer.
pxhere.com

Dans le domaine agricole, les isothérapeutiques sont généralement préparés à partir de bioagresseurs (insectes, acarien, tissus
végétaux malades, …), des sols, ou de tout agent causant la maladie ou le déséquilibre physiologiques. Dans ces cas, pour la
préparation de l’isothérapeutique, et par une certaine analogie
avec ce que suggère Hahnemann, les critères que l’on utilise habituellement pour décider du choix du processus de préparation
(teinture hydroalcoolique ou trituration au lactose) sont :
• pour les substances solubles en solution hydroalcoolique on utilise la méthode de teinture. Si les substances insolubles dans
cette solution sont abondantes, il sera préférable d'utiliser la
trituration.
• pour insectes ou arachnides au corps juteux, sans exosquelette
dur comme les chenilles, les pucerons, les psylles, les cochenilles,
les acariens, ..., au choix, on peut opter pour l’une ou l’autre
méthode.
• pour insectes ou arachnides au corps plus fin, avec un exosquelette dur comme les coléoptères, les araignées, ..., la trituration
au lactose serait meilleure.
24
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Donc s'il y a une grande urgence, l’isothérapique peut être obtenu par trituration en quelques heures. En revanche, s'il n'y a pas
d'urgence mais que c'est une période d’excès de travail, comme
cela arrive généralement sur le terrain, il est plus facile de faire
une teinture et après quelques jours dynamiser pour obtenir le
médicament.
Par manque de pharmacopée en agro homéopathie, il n'y a pas
une manière unique de préparation de teinture-mère. Parfois,
dans une situation de terrain, on fait ce qu’on peut avec ce que
l’on a. Pour cette raison, il est important de noter ce qui a été fait
dans chaque cas, afin de reproduire la procédure si elle a donné
de bons résultats.
Une précaution importante à prendre cependant, est de s'assurer
de la souche (ce qui est capturé). Il faut bien identifier le ravageur
et s’assurer qu’il est en très bonne santé et dans son meilleur état
d’agressivité. Ne pas utiliser de ravageur mort ou affaiblie et surtout s’assurer qu’il est indemne de parasitoïdes.
Par exemple lors de la collecte des échantillons de pucerons pour
Lettre n°53 novembre 2021
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fabriquer un isothérapique, il faut s’assurer que ce sont des pucerons non parasités.
Ces deux photos correspondent à des pucerons parasités par un micro-hyménoptère. Ce sont ceux qui sont plus gonflés. Lorsque
l'hyménoptère, dont la larve s'est développée à l'intérieur du puceron, a atteint le stade adulte, il émerge du puceron en laissant un trou,
comme on peut le voir dans l’agrandissement des deux photos.
L'échantillon de sol à prélever pour fabriquer l’isothérapique
dépendra du type que l’on veut obtenir :
• isothérapique de sol malade : on repère la zone de sol où les
symptômes sont les plus nets et les plus intenses ; et on prélève
un seul échantillon de la zone choisie.
• isothérapique de sol sain : on choisit un sol avec de bonnes caractéristiques et on prélève un seul échantillon de la zone
choisie. Des échantillons de différents sols sains peuvent également être mélangés, bien que si un sol est sain, sa structure est
bonne, son activité microbienne est élevée, sa fertilité est grande,
il fonctionnera de manière cohérente avec sa propre énergie,
comme un organe sain. La principale difficulté est de trouver ce
sol sain.
Sur la base des rapports des agriculteurs qui ont expérimenté
l’isothérapie sur les plantes, on peut déduire qu’elle constitue un
outil scientifique et technique qui permet de travailler avec la vitalité environnementale. Elle est pratique – car elle ne pose pas
de problèmes éthiques comme dans le cas des êtres humains –,
reproductible, rapide et permet l'utilisation d'un grand nombre
d'individus.

Elle entraîne des améliorations, telles que: une plus grande vitalité du système, une augmentation de la matière organique et la
diversité des animaux et des plantes spontanées dans le sol. Il y a
aussi des améliorations dans la couleur et "l'odeur" du sol, en
plus du développement de plantes saines. Les résultats observés
sur le terrain par les agriculteurs sont en accord avec Andrade
(2004), qui a vérifié une augmentation de l'activité microbienne
du sol lorsqu'il est traité avec la préparation homéopathique faite
à partir du sol lui-même, l'intensité de la réponse étant fonction
de la puissance. Sur la période d'utilisation, environ un an, il a été
constaté que la préparation homéopathique du sol interférait
avec l'accumulation de carbone organique du sol et la diversité
des plantes spontanées.
Sur la base des publications académique, et compte tenu des 54
travaux (consacrés à l'effet des substances dynamisées sur les
plantes), trouvés dans la littérature ; 20 références d'articles scientifiques sont réservées à l'isothérapie chez les plantes. Sur les 20
travaux, 15 ont été réalisés par des groupes de recherche

Si, d'une part, ces expériences servent à prouver l'effet des substances préparées selon la pharmacopée homéopathique sur les
plantes, d'autre part, si elles ne sont pas correctement conçues
selon les principes homéopathiques, le risque d'échec peut être
grand.
Les agriculteurs qui ont utilisé l’isothérapie du sol, quant à eux, la
recommande comme une ressource qui favorise la détoxification.
26

Lettre n°53 novembre 2021

pxhere.com

Lettre n°53 novembre 2021

27

brésiliens et 5 par des groupes européens. Les cinq travaux européens traitent de l'inversion de l'effet toxique du trioxyde
d'arsenic sur la germination des graines, en utilisant la même
substance dynamisée. Les études brésiliennes ont utilisé des
agents pathogènes, des ravageurs dynamisés ou l'hôte lui-même
comme source pour la préparation de l’isothérapique. Dans 16
études (80% du total), les auteurs ont rapporté une différence
statistiquement significative entre le traitement isothérapeutique
et le témoin.
Prendre soin des agrosystèmes avec l’isothérapie, c'est gérer et
surveiller le traitement du sol, de l'eau, des plantes, des animaux
et de la famille agricole car ils font tous partie du système.
Ces expériences et d'autres montrent à quel point l'homéopathie
peut être puissante pour aider à résoudre des problèmes sur le
terrain, et même à améliorer les performances, et qu'il vaut la
peine de travailler dans cette direction.
Mais il faut tenir compte du fait que l'homéopathie a besoin que
les gens mènent une vie saine sans mettre d'obstacles à la guérison. Hahnemann dit au paragraphe 260 de l’organon
« c’est surtout dans le traitement des maladies chroniques qu’il
importe de déceler soigneusement tous les obstacles possibles à
la guérison, puisque déjà elles sont d’ordinaire aggravées par
eux, ou par d’autres facteurs, souvent méconnus, dus à des erreurs dans le régime ou le genre de vie et exerçant une action
pathogène. »
Il parle de régime et de genre de vie. Si l'on transpose ce paragraphe au cas des plantes, il faut se demander quel est le régime
alimentaire et le genre de vie appropriés pour leur guérison. On
peut trouver ici une réponse dans les principes agronomiques
posés par l'agriculture biologique et l’agriculture écologique, en
contraste clair avec l'agriculture conventionnelle intensive,
notamment.
Abdelaziz Yaacoubi, ingénieur agronome
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H S F OU L’ÉPOPÉE
DU HARICOT SANS FIL
par James Forest

Le précis de phytothérapie du Dr Henri Leclerc est un ouvrage
majeur de la thérapeutique par les plantes, telle qu’elle était pratiquée en France au début du siècle dernier (XXe). Le titre ici
choisi n’est pas inspiré d’un vénérable folklore à l’orthographe
fantaisiste. Puis-je vous inviter à découvrir les vertus protectrices
du fil de haricot-vert sur les fibres du muscle cardiaque ? Telles
qu’elles sont rapportées dans son Précis par le Dr leclerc, qui lui
même doit cette étude au grand savant chimiste Alphonse
Brissemoret, justement apprécié pour sa vaste érudition, pour sa
probité scientifique, pour son éclectisme et sa modestie.

tation. Il reconnut dans le haricot vert une substance, l’inosite,
particulièrement abondante dans la partie indésirable que l’art
culinaire désigne sous le nom de « fil ». Cette substance très répandue dans le monde végétal entre aussi dans la constitution
des organes des vertébrés notamment dans celle du cœur (1g
pour 1000) et du rein (0,30g/1000). Dès 1908 il avait en collaboration avec le chercheur J.Chevallier démontré l’action toxique
de ce principe sur le cœur isolé du lapin : une solution de 1 pour
2000 augmente la rapidité et la force de ses contractions. Une
solution plus concentrée (à 2/1000) , après une période de renforcement, le ralentit et détermine des irrégularités avec une
tendance à la contracture, des arrêts, des systoles incomplètes.
Ces résultats étaient alors comparables à ceux obtenus à partir
de l’utilisation thérapeutique d’extraits de cœur de bœuf (opothérapie : terme qui désignait à cette époque l’utilisation
thérapeutique d’extraits de glandes, d’organes ou de tissus animaux ; terme aujourd’hui remplacé par celui moins désuet
d’organothérapie).
Le docteur Brissemoret concluait donc dans ces années là qu’il
n’y avait aucune objection de principe à l’emploi pour une opothérapie cardiaque et même cardio-rénale d’une préparation
galénique de Haricot vert.

©DR

Sachant que dans l’Ecole homéopathique, le haricot (phaseolus
vulgaris) passe pour produire chez l’homme sain de l’insuffisance
cardiaque , en vertu de la loi des semblables il devient un remède
de divers symptômes de la sphère cardiaque. Le Dr Brissemoret
eut l’idée de rechercher sur quelles bases est fondée cette répu30
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Le Docteur Leclerc suivant ces précieux enseignements eut recours à cette médication sous forme d’une alcoolature préparée
en faisant macérer des filandres fraîches de haricot-vert dans un
poids égal d’alcool à 90°. A la dose quotidienne de 70 à 120
gouttes prises en 4 fois, cette alcoolature s’avéra être un bon
analeptique du cœur, notamment dans les cas si fréquents où les
troubles de l’innervation cardiaque agissent sur l’état de contractilité du myocarde.
Si les cardiopathies graves se révélèrent peu modifiées par ce
remède, il présenta l’avantage de maintenir les « bons effets »
amorcés par l’emploi des médicaments majeurs de la thérapeutique cardiovasculaire. (strophantus et digitale). Le Dr Leclerc en
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témoigne ainsi : « j’ai vu souvent des malades auxquels j’administrais une semaine sur deux, trois jours de suite, 1 ou 2 mg d’extrait
de strophantus, et l’autre semaine – également trois jours de suite
– 8 à 10 gouttes de solution d’intrait de digitale ou de digitaline
cristallisée à 1 pour 1000, se trouver bien de prendre les 4 autres
jours de la semaine l’alcoolature de phaséolus (haricot) vert ; il est
possible d’y associer, si le système neuro végétatif est en cause,
de la teinture de crataegus (aubépine) en formulant par exemple :
• alcoolature de phaseolus ….60 g
• teinture de crataegus ……….40 g
la posologie étant de 60 à 100 gouttes avant chacun des trois
repas.
Le Dr Lecler poursuit : « le jour où je rendis compte à mon confrère
des heureux résultats de sa thérapeutique, il me répondit avec le
bon sourire à la fois mélancolique et narquois qui le caractérisait :
« C’est parfait cher ami, mais voici que les progrès de l’industrie
maraîchère - jalouse des succès de la TSF* - tendent de plus en
plus à remplacer le bienfaisant haricot-vert muni de ses précieuses
filandres, par le haricot-sans-fil, le HSF ! n’est ce pas désolant ? »
Si la vie ne tient qu’à UN fil... puisse-t-il être solide et soyons
éveillés dans les choix de nos graines au moment des semis de
haricot dans nos jardins.
James Forest
*La télégraphie sans fil, également appelée TSF et radiotélégraphie permet d'écrire

à distance en utilisant des ondes électromagnétiques (sans fil télégraphique). Son
essor prend naissance autour des années 1900, 1910 et fait grand bruit à ce moment là et par la suite. (Signalisations de détresse en mer, radio-météo,
communication)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’HSF-FRANCE

PARTAGEONS
L’HOMÉOPATHIE
AVEC TOUS

COMPTE-RENDU DE L’AG DE L’ANNÉE 2020, EN JUIN 2021
Étant donné la situation sanitaire, l’Assemblée Générale n’a
pu se faire à la date prévue, en mars 2021. Ceci explique la
parution tardive de ce bilan qui n’a pu donc paraître dans la
dernière lettre.
Malgré les incertitudes qu’ont fait planer les mesures sanitaires la
réunion de l’AG de 2020 a pu enfin se tenir à Paris, à l’hôpital
Saint-Jacques au mois de juin en présence de 18 participants
(avec des absents de marque - le secrétaire et la trésorière, leur
rapport ont été lus) afin de faire le bilan de l’année précédente et
les prévisions pour l’année en cours.
La veille après-midi, comme chaque année, il y avait une mise au
point des chargés de missions bien que celles-ci soient au point
mort. Il a été décidé de développer la formation d’homéopathie
familiale par l’élaboration de petites vidéos didactiques qui seront mises en ligne sur le site de HSF France.
Le samedi matin les présents ont été récompensés par la prestation de Lucile Cornet-Vernet qui nous a présenté les travaux de La
Maison de l‘Artemisia (se rapporter à la Lettre n° 52). L’aprèsmidi, l’AG proprement dite. Les missions ont été stoppées en
plein vol par la pandémie (trois jours seulement en Guinée), nous
avons apporté une aide financière régulière pour des consultations homéopathiques à Nzérékoré. En 2022 nous espérons que
des missions pourront reprendre.
Dr Pierre Lenthéric
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Le Conseil d’Administratation est à présent composé ainsi :
Présidente : Françoise Lamey
Vice-président : Pierre Lenthéric
Présidente d’honneur : Christine Arnoux
Secrétaire : Louis-Pierre Clouté
Trésorière : Aline Cabiran
Administrateurs : Dominique Delbos, Frédéric Rérolle,
Jean-Marie Deschamps, Xavier Bihr

RAPPORT FINANCIER 2020
Du point de vue trésorerie l’année 2020 n’a pas vu de grands
mouvements : en cause la crise sanitaire, nous avons dû annuler les missions en Afrique, heureusement des missions
d’homéopathie familiales ont pu être réalisées.

LES RECETTES
Les dons des laboratoires ont diminué, nous pouvons compter
sur la fidélité de nos adhérents et donateurs qui ont confirmé leur
soutien. Lors de séances d’homéopathie familiale les livres achetés en 2019 sont en vente ce qui nous fait des recettes en plus. Si
on exclut la donation de 2019, nos recettes sont en diminution
par rapport à l’année précédente.
LES DÉPENSES
Les frais pour la lettre ont augmenté : sa réalisation, et les frais
d’expédition sont plus chers : en effet elle pèse plus de 50 gr
donc nous payons le tarif des lettres vertes classiques. Nous avons
de très bons retours de nos adhérents, donc on continue avec le
format papier.
Le poste informatique a augmenté car nous avons travaillé sur le
site et nous encourageons le public à visiter le site d’HSF-France !
L’essentiel de nos rencontres s’est fait par ZOOM cette année,
pas de journées formateurs à Paris.
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L’AG s’est faite en Bretagne (une année sur 2 en province) donc
les frais sont plus importants mais cela nous permet de rencontrer
nos adhérents.
Les frais de salaire et charges sociales : c’est un poste qui a diminué puisque beaucoup de missions n’ont pas eu lieu ; merci à
Janine et Alain pour leur fidélité et leur travail ! Les frais de missions sont en baisse, nous avons expliqué pourquoi.
Les frais de fonctionnement sont en légère hausse.
Donc le poste des dépenses est diminué.
Le budget prévisionnel : pour les frais de fonctionnement nous
nous calquons pour 2021 sur l’année précédente, pour les missions en Afrique nous dépendons de la situation sanitaire, nous
prévoyons les missions d’automne.
Cette année 2022, l’AG sera à Agen..
En conclusion, même si les recettes ont un peu diminué, les dépenses sont plus basses que l’année précédente donc notre
situation comptable reste stable et confortable et nous permet
de poursuivre nos missions. Merci à tous !
Dr Aline Cabiran
Trésorière
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« POÈME » PÉDAGOGIQUE,
EXTRAIT DES « GRANDS REMÈDES HOMÉOPATHIQUES »
du Docteur Michel Medvédef

DULCAMARA
Des changements de temps l’influence perfide
Et leurs mauvais effets, lorsqu’à temps chaud et sec
Succède brusquement un temps froid et humide,
Quand l’automne à l’été inflige son échec.
Les malaise causés par une action néfaste
De la pluie et du vent, conjugués à eux deux,
Après du beau soleil, en un frappant contraste,
Coryza, ganglions, coups de froid malheureux.
Sécrétions de la peau, des glandes, des muqueuses,
Insatiable soif, de la salivation ;
Rhumatisme et diarrhée avec selles aqueuses,
Dans d’humides locaux pénible claustration.
D’urine incontinence et de rares menstrues,
Suppression d’éruptions aux graves lendemains,
Dartres et urticaires et de larges verrues
Dont le siège se trouve au visage et aux mains.
Neutralisant toujours des hydrogénoïdes
Toxines et poisons que souvent libéra
La froide humidité après chaleurs torrides,
Bienvenu dans ces cas sera Dulcamara.
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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 2021
Nom :

HSF-FRANCE.COM

DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB
Nous vous invitons à découvrir sur notre site web de l'information sur l'homéopathie, partage d'idées, de recherches,
d'histoire, en vidéo, radio ou articles de presse.
Petite sélection :

PRESSE : HOMÉOPATHIE, MÉDECINE, SCIENCE ET
IGNORANCE, l’avis du Professeur Marc Henry

Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal : 			

Ville  :

Téléphone :
E-mail :
donne à HSF-France pour l’année 2021 en tant que :
Membre actif - 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

VIDÉO : L’HOMÉOPATHIE, DES DÉSACCORDS
ENTRE SCIENTIFIQUES

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

CINÉMA : L’HOMEOPATHIE, UNE AUTRE VOIE,
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.

un film de William Suerinck

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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AGENDA
10-12 DÉCEMBRE 2021

Congrès de l’EHARA (Ecole d’homéopathie Auvergne
Rhône Alpes) à Aix Les Bains

1-2 AVRIL 2022

Assemblée générale à Prayssas près d'Agen

Vous retrouverez cette lettre ainsi que des
références bibiographiques sur le site :
https://hsf-france.com à l'onglet suivant :
« La lettre pour tout savoir ».
N'hésitez a la consulter ou à découvrir
notre site.

La lettre d’Homéopathes Sans Frontières - France
Association régie par la loi 1901. N° W 312 000 959
Dépôt légal : novembre 2021 ISSN : 1764-237 X
Directrice de la publication : Dr Françoise Lamey
Secrétariat : Alain Conte Tel : + 33 5 61 95 36 04
17, Avenue Victor Hugo - 31800 Labarthe de Rivière
hsf@hsf-france.com / www.hsf-france.com
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Merci à Janine et Alain pour leur travail de
mise sous enveloppe et d'expédition.
Si certains de ces articles vous font réagir,
n’hésitez pas à adresser un mail à l’adresse
suivante : rerolle.anne@free.fr
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