LETTRE N°33 - DECEMBRE 2011

Les Entretiens Homéopathiques de Paris
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ÉDITORIAL
Et si la force vitale avait à voir avec l’Amour ?
Voilà un an que l’équipe du conseil d’administration est en action.
Cette lettre automnale d’HSF-France témoigne de toute la force vitale qui
anime l‘association :
• des nouvelles missions de formation dans de nouvelles régions : Maroc, Guinée
Conakry, Nord Bénin.
• la reprise d’anciennes missions : Madagascar, Réo au Burkina Faso et Thiès
au Sénégal.
• des nouvelles promotions : Ouagadougou, Cotonou, Porto-Novo.
• la naissance du nouveau site web : www.hsf-France.com qui vous informera
très régulièrement sur toutes les activités de votre association. Vous êtes invités à le consulter régulièrement et nous faire part de vos suggestions pour
améliorer son contenu et mieux répondre à vos attentes.
Tout cela est possible grâce à votre générosité.
Merci, chers amis, de nous soutenir afin de partager avec le plus grand nombre
les bienfaits de l’homéopathie.
Nous faisons part de notre tristesse après le départ de notre secrétaire Isabelle
Cousin et de celui de la communauté homéopathique après la mort accidentelle
de Patricia Leroux.
Tout le conseil d’administration vous souhaite un Joyeux Noël et une année
2012 pleine de Bonheur et de Paix.

Docteur Frédéric Rérolle, Président d’ HSF-France
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Octobre 2011

Les Entretiens Homéopathiques de Paris
Maladies infectieuses et parasitaires « Un congrès qui nous parle»

Les Entretiens Homéopathiques de Paris, continuité de la traditionnelle Semaine
Homéopathique de Paris, se sont réunis pour la 37ème fois les 14 et 15 Octobre
2011. Cette année, un petit « lifting » et quelques « injections anti-âge » à
notre manière lui ont redonné un coup de jeune et d’actualité. En effet, le
thème pourtant bien connu des « Maladies infectieuses et parasitaires » revient
sur le devant de la scène avec les changements climatiques, comme nous le
fait remarquer l’exposition de l’UNESCO actuellement affichée sur les murs de
l’avenue de Suffren.
Le réchauffement climatique modifie l’habitat des insectes et autres animaux
responsables de parasitoses et de maladies infectieuses. C’est ainsi que nous
pourrons nous attendre d’ici à 2030 à une augmentation des épidémies de
CHOLÉRA, même dans des régions du globe où elles avaient disparu, car
les crues et les inondations vont s’accélérer. Il est également prévu par les
climatologues que le PALUDISME s’installe dans des régions jusqu’ici tempérées
et épargnées, telles que la France.
Selon ces prévisions, affirmées par des spécialistes indépendants du monde
entier et divulguées par l’UNESCO, les travaux d’HSF (anciens et modernes)
sur le CHOLERA et le PALUDISME, ainsi que les expériences actuelles mises en
œuvre par les pays émergents, comme à Cuba ou au Brésil, deviennent tout à
fait pertinents et d’actualité.
Nous avons présenté les travaux de recherche effectués par les homéopathes
indiens sur le tétanos et la lèpre, puis les travaux effectués par HSF-France,
HSF-Espagne, HSF-Togo, HSF-Bénin, HSF-Madagascar, HSF-Hollande sur
le choléra et le paludisme depuis 1991. L’étude CHINAHB a été également
été présentée, ainsi que les travaux de Cuba dans l’épidémie de leptospirose
(fièvre ictérique) depuis 2008.
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L’expérience de la prise en charge homéopathique du chikungunya à La Réunion
rapportée par Gérard Langman ainsi que les réflexions sur la toxoplasmose et
la maladie des griffes du chat présentées par Philippe Champion, nous ont
donné envie d’en savoir plus. La présentation d’Odette Duflo Boujard sur la
pathologie infectieuse en ophtalmologie et le rôle du médecin homéopathe
dans ces circonstances nous a comblés.
Les travaux de recherche en laboratoire du professeur Leoni Bonamin ont été
applaudis, ainsi que les travaux remarquables de Bernard Christophe sur la
pandémie de borréliose transmise par les tiques (et pas seulement les tiques...)
Une observation clinique de François Gassin est venue confirmer les hypothèses
émises sur la possibilité de transmission foeto-maternelle de cette spirochétose.
Quatre observations cliniques de Pascale Laville nous ont portés à considérer
l’hypothèse d’une relation possible entre la borréliose et la S.E.P. Enfin, l’étude
observationnelle de Boiron présentée par Philippe Marijnen nous a confortés
dans notre rôle de médecin avant tout, nos patients s’avérant être exactement
du même profil que ceux des autres médecins et nos résultats tout aussi
performants sinon meilleurs.
Nous comptons sur le dynamisme des médecins homéopathes d’HSF dans le
monde, et plus particulièrement en France, pour nous aider à poursuivre ces
travaux de recherche sur le traitement, et surtout la prévention, homéopathiques
des maladies infectieuses et parasitaires.Ceux-ci s’avèrent indispensables et
d’autant plus prometteurs que les pays émergents comme le Brésil et l’Inde en
font l’expérience tous les jours.
Docteur Catherine Gaucher - Paris (75)
Présidente d’honneur des Entretiens Homéopathiques

5

Nouvelles des missions
Bénin
Voici quelques extraits du compte rendu de la session de juillet 2011
d’enseignement de l’homéopathie au Bénin adressé par la Présidente d’ HSFBénin, le Docteur Clotilde Capochichi :
« La session de juillet 2011 s’est déroulée entre Cotonou et Porto-Novo du lundi
27 juin 2011 au mercredi 13 juillet 2011. Il s’agissait d’une session unique pour la
troisième année, afin de terminer avec l’ancienne formule pour pouvoir démarrer à
partir de janvier 2012 la nouvelle programmation de la formation en homéopathie.
Les cours ont démarré à Cotonou avec les enseignants de HSF-Bénin renforcés
secondairement par les enseignants de HSF-France. La mission de Monsieur
Jacques Bourmaud et de Madame Martine Durand Jullien s’est déroulée du 29
juin au 13 juillet dans de très bonnes conditions.
La session de formation, comme à l’ordinaire, a été composée de consultations
didactiques les matins, et de cours magistraux les après-midi.
Un des temps fort a été la FMC (formation médicale continue) des anciens du
02 juillet 2011 à Porto-Novo animée par le Dr Jacques Bourmaud. Parmi les 32
participants, on compte des étudiants de 3ème année et des homéopathes en fin
de formation de base. Tous les participants ont été emballés par les nouvelles
approches de remèdes bien connus. Un répertoire de KENT électronique a été
offert à HSF-Bénin de la part du groupe de travail nantais du Docteur Jacques
Bourmaud.
Le samedi 09 juillet 2011, il y a eu la présentation de 5 mémoires de fin de
formation à Cotonou à la faculté de médecine et de pharmacie.
Il s’agit des cinq candidats suivants :
• Dr Sylvie Alladaye Padonou : Pharmacienne : « La prise en charge des otites
à l’officine »
• Dr Laurence Denagnon : Pharmacienne : « Place du pharmacien d’officine en
pharmacie »
• Mr Franck Egounleti : Infirmier : « Apports de l’homéopathie dans la prise en
charge de certaines dermatoses »
• Mme Nathalie Dossou Alafia : Infirmière : « Les bienfaits de l’homéopathie à
travers quelques cas cliniques »
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• Mr Jonas Hounkpe : Auxiliaire en
pharmacie : « Application de remèdes
homéopathiques en famille et en officine »
La matinée a été clôturée par une cérémonie
de remise de diplômes. Le souhait des
récipiendaires est que soit revue la présentation de l’attestation de fin de
formation en homéopathie afin de mieux valoriser tout le travail accompli.
Chaque récipiendaire a reçu un livre de répertoire de KENT.
Le bureau exécutif d’HSF-Bénin, rehaussé par la présence du Docteur Gisèle
Egounlety, a tenu une réunion de travail avec les deux représentants de HSFFrance en mission.
Les principaux points abordés ont été :
• La formation en homéopathie : nouvelle programmation 2012
Le planning est déjà bien préparé en alternance entre Cotonou et Porto Novo.
• Le diplôme universitaire d’homéopathie :
Les démarches sont à reprendre à cause des nouvelles nominations au rectorat
de la Faculté de médecine et pharmacie. En outre, le document initial de juin
2009 ne prend en compte ni les sages-femmes ni les infirmiers qui actuellement
font partie de l’enseignement supérieur.
• La Formation Médicale Continue (FMC) : avec le souhait d’avoir 3 FMC par
an, groupées avec des consultations didactiques. Et dans le même temps :
organisation de séminaires de sensibilisation à l’intention des auxiliaires et para
médicaux.
• La recherche en homéopathie et groupe de travail :
Le Docteur Jacques Bourmaud nous a invité à faire une relecture de la matière
médicale à la lumière de l’expression des symptômes chez l’africain. Ceci
rejoint notre vision et Madame Gisèle Kitti (sage-femme) avait déjà souhaité
la constitution de groupe de travail par affinité de compétence. Mais à ce jour
rien n’a démarré.
• Les relations avec HSF-France :
« Nous apprécions particulièrement les missions de HSF-France auprès de HSFBénin, les cours et les FMC nous permettent de poursuivre notre formation et
d’acquérir des réflexes d’homéopathes.
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Nous espérons poursuivre ce partenariat pour la promotion de la médecine
homéopathique sur tout le territoire béninois. »
• Le jumelage entre HSF-Bénin et les homéopathes niçois : « nous envisageons
le jumelage sous forme d’un parrainage pour la formation des étudiants, et des
FMC pour la possibilité d’acquisition de matériels, informatiques par exemple,
pour équiper les antennes de HSF-Bénin »
En conclusion, « nous félicitons les étudiants béninois qui ont accepté de faire le
sacrifice de suivre les deux sessions de formation en 17 jours de cours intensifs.
Nous espérons que les résultats aux examens du 1er octobre 2011 exprimeront
leur passion de l’homéopathie. Nos remerciements vont aussi à l’adresse des
formateurs béninois de plus en plus nombreux qui n’ont pas ménagé leur
disponibilité. Certains se sont proposés pour organiser des séances de révision
avec les étudiants tant à Cotonou qu’à Porto-Novo.
Enfin nous tenons à remercier HSF-France pour le choix de formateurs de
qualité : les Docteurs Jacques Bourmaud et Martine Durand Jullien envoyés
pour cette mission en Juillet 2011. Ils nous ont régalés de leurs riches
enseignements et expériences. Nous remercions spécialement le Docteur
Françoise Saint Didier votre responsable de formation pour l’organisation de
cette mission…… Nous espérons poursuivre notre partenariat dans ce sens
pour la promotion d’une HOMEOPATHIE DE QUALITE pour des professionnels
de la santé bien formés. »
Docteur Clotilde Capochichi Présidente d’HSF- Bénin

« Il ressortait du CR des formateurs d’HSF-France un certain étonnement devant
l’importance donnée au protocole déployé lors de la remise des diplômes ;
nous avons, nous, quitté depuis longtemps ces fastes : nos thèses ne sont plus
qu’une formalité administrative bien souvent. L’échange des cultures est une
bonne chose qui nous remet le passé en mémoire….Il nous faudra donc revoir
le document de présentation de « Fin de Formation de l’Homéopathie » ! Peutêtre ne savons nous pas aussi bien qu’eux la valoriser, notre Homéopathie, et
tout le mal que nous nous donnons pour elle depuis tant d’années ! Enfin grâce
à l’implication très active des étudiants africains devenus déjà formateurs,
nous pouvons espérer que l’homéopathie s’étendra, et dans les autres pays
d’Afrique, et même chez nous où elle est si mal reconnue et souvent maltraitée.
Merci aux béninois de Cotonou et de Porto-Novo de nous donner des leçons. »
Docteur Christine Arnoux - Ganties (31)
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Un appel vient du Nord du Bénin
Dans la région de l’Atakora se situe l’hôpital des frères de St Jean de Dieu
de Tanguieta aux confins de trois pays : le Burkina Faso, le Togo et le Bénin.
Cet hôpital est le premier employeur de la ville de Tanguieta : il sert 400 repas 3
fois par jour. C’est le centre médical et chirurgical majeur de la sous-région (3500
interventions et accouchements par an, centre de soins pour les maladies tropicales, centre de renutrition, centre de formation de l’université de Cotonou.)
L’ONG Benin Develop est en train d’installer dans l’environnement de cet hôpital une ferme pilote: un vaste projet agropastoral afin de fournir en céréales,
légumes biologiques et viande ovine, le centre de renutrition : un enseignement selon les principes de Pierre Rabhi est mis en place : fabrication d’amendement organique, gestion de l’eau, recyclage et valorisation des déchets.
L’association HSF-France est sollicitée dans le secteur médical et les Docteurs Frédéric Rérolle et Jean François Masson vont se rendre sur place
en février prochain, pour présenter à l’hôpital de Tanguiéta cette « nouvelle médecine » qu’est l’homéopathie et examiner la faisabilité d’un
enseignement de notre spécialité. Un tel projet, par sa globalité, intéresse particulièrement HSF-France car il répond aux objectifs de l’association : porter notre médecine vers ceux qui en ont le plus besoin.

Maroc
Mission exploratoire
Du 9 au 13 novembre 2011 une mission
exploratoire a eu lieu au Maroc dans la
Chez Haddou et Hitto, École Vivante de Timit
vallée des Aït bou Guèmes, « la vallée
des gens du milieu » dans le Haut Atlas.
32 villages sur 30 km, 2000 m d’altitude, 25 000 habitants avec les vallées
adjacentes. Le but de cette mission est d’envisager une formation aux soins de
santé primaire en homéopathie.
De nombreux contacts ont été pris, de multiples rencontres ont été possibles
dans cette belle vallée aussi verdoyante que vivante. Plusieurs partenariats sont
envisageables avec des associations locales de développement. Nous vous en
dirons plus dans notre prochaine lettre.
Docteur Christiane Vallet - Avignon (84) Isabelle Rossi - Lyon (69)
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Distribution des remèdes étudiés

Burkina Faso
14 Novembre, me voici de retour de Réo.
J’y suis partie le 5 Novembre avec trois
objectifs essentiels :
• Débuter un cycle d’enseignement de
l’homéopathie. Une toute nouvelle équipe de
douze étudiants m’attendait sur la terrasse de la « case santé » à Réo. Quatre
sont issus de Réo, les autres de Koudougou, grande ville distante de 15kms par
la piste (poussiéreuse !). Ils sont infirmier(e)s, sages-femmes, responsable de la
pharmacie du centre médical, étudiant en médecine, employée de l’orphelinat.
Parmi eux se trouve Pauline Kabre infirmière major en pédiatrie à Koudougou.
Par une température de 40 degrés, je me faisais un plaisir de leur transmettre les
prémices de l’homéopathie. Ravis de découvrir cette thérapeutique, qu’ils ont
pu expérimenter sur eux-mêmes durant cette semaine, ils ont tous demandé à
poursuivre cet enseignement dès février prochain.
• Constater le devenir du projet «case santé» initié par HSF-France ( cf rubrique
«développement» sur le site HSF). 58 enfants sont suivis une fois par mois
concernant les plus grands, deux fois par mois concernant les petits. Amenés
par leur famille d’accueil, ils sont pesés et mesurés. Des conseils nutritionnels
sont donnés, ainsi que des rations alimentaires. Bien sûr, le moringa, dit «arbre
de vie», est distribué à chacun. Pauline Kabre (dont j’ai parlé plus haut) fait une
consultation mensuelle tandis que Marie Bassolé va au domicile des enfants
qui posent problème. HSF-France assure leur salaire, le soutien nutritionnel,
les frais médicaux annexes ainsi que ceux d’hospitalisation lorsque cela est
nécessaire. Bien sûr, HSF-France fournit les remèdes qui sont remarquablement
rangés et disponibles, grâce à Françoise Coste, à la «case d’accueil».
C’est un bonheur de constater le sourire de ces enfants et d’entendre rires et
chants à la fin de chaque rencontre.
• Enfin, de retour de Réo, j’ai assuré à Ouagadougou (la capitale) une réunion
de formation médicale continue en homéopathie auprès d’homéopathes qui
ont terminé leur cursus avec HSF-France. Je n’ai pu que me réjouir de leur
enthousiasme et de leurs connaissances. Ils n’ont pas de mots pour décrire
toute l’aide que leur apporte l’homéopathie pour soigner leurs patients et
ils décrivent des résultats spectaculaires. Le 5 décembre prochain débute un
nouveau cycle d’enseignement de l’homéopathie dans la capitale.
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FMC, Ouaga

Missions accomplies dans le plaisir et la joie du partage….car en Afrique, le rire
est toujours présent. J’atterris en douceur mais le choc thermique est un peu
dur (40° au départ, 6° à l’arrivée à Paris)
Docteur Geneviève Chereau Lazdunski - Chamalières (63)

Madagascar
Deux membres d’HSF-France sont allés, à titre privé, à Madagascar en octobre
et novembre derniers et ont rencontré les membres d’HSF-Madagascar : Le
Docteur Martine Durand Jullien et le Docteur Edouard Broussalian

I) Commentaires enthousiastes
du Docteur Martine Durand Jullien :
« J’ai rencontré le président d’HSF-Madagascar : le Docteur Rakotoniaina au
siège d’HSF-Madagascar, où, à ma grande surprise, m’attendaient tous les
membres du CA de l’association
11

Il y avait :
• Dr Vololoniaina Ramamonjisoa, conseillère, formatrice, médecin homéopathe
• Dr Tahiry Ranaivoson, conseiller, étudiant en homéopathie et qui travaille
pour la société Homéopharma (Homéopharma est une chaîne de magasins qui
distribue surtout des huiles essentielles et des plantes médicinales mais pas
forcément de l’homéopathie d’où une certaine confusion avec le nom, ce sont
des magasins très répandus)
• Dr Roland Rakotoarimanga trésorier, médecin homéopathe et chirurgien
dentiste
• Dr Narisoa Rakotoniaina, président, médecin homéopathe, formateur
• Dr Nicole Ramananirina, trésorière adjointe, médecin homéopathe
• Dr Marco Aimé Rakotoniaina, conseiller, médecin, étudiant en homéopathie,
exerçant en cabinet privé.
Dans un 1er temps, nous avons parlé de l’organisation de leur enseignement,
ils proposent 2 sessions par an : seuls les médecins, pharmaciens ou dentistes
peuvent suivre l’enseignement ; ils ont des thérapeutes qui viennent de toute
l’île.
J’ai échangé sur mon expérience au Bénin
Ils désirent depuis longtemps ouvrir un dispensaire de soins en homéopathie
mais ce qui les freine c’est le local et surtout son fonctionnement, il n’y aurait
pas de problème pour assurer des consultations bénévoles.
Le Dr Rakotoniania Marco Aimé travaille sur la communication pour obtenir
une reconnaissance, une véritable enseigne de l’homéopathie, le nom étant
déjà en partie récupéré par la société Homeopharma.
Bien sûr ils sont très en manque de livres et sont très demandeurs de répertoires
et matières médicales, de matériel de bureau (photocopieuse, imprimante)
L’accueil était particulièrement chaleureux et nous nous sommes quittés, il
faisait nuit.... et pour moi vivre ces moments d’amitié et de partage au bout du
monde, à l’autre bout de notre monde, c’est être transportée dans un monde
sans frontières où l’on parle la même langue, constat que l’homéopathie est
universelle.»
Docteur Martine Durand Jullien - Marseille (83)
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II) Compte rendu du séjour à Madagascar
du Docteur Edouard Broussalian en octobre/novembre 2011
«Les Docteurs Mamy Ralatafika, Nary Rakotoniaina, et Solofo Rajaosarafa ont
connu initialement l’homéopathie pluraliste. Sur Internet, nos trois complices
ont jeté dès le début 2000 leur dévolu sur le contenu de Planète Homéo (qu’ils
ont littéralement dévoré, malgré toutes les difficultés techniques de l’époque
pour parvenir à se connecter depuis leur pays). Ils m’ont convié une première
fois à Madagascar en 2005 pour leur donner un enseignement.
Je trouvais à l’époque une petite équipe d’une douzaine de passionnés, et
j’étais déjà frappé par leur ardeur au travail et leur capacité d’apprentissage.
Lors de ce nouveau voyage, c’est pratiquement une trentaine de personnes
(médecins, dentistes, vétérinaires) qui ont assisté aux cours donnés presque
tous les matins dans une salle de l’hôpital de Tananarive durant deux semaines ;
c’est dire ma joie de constater combien le groupe, aidé par HSF-France s’est
développé ! De nombreux amis, encore pluraliste à l’époque de ma première
visite, comme la Docteur Ramialisoa Sahoby m’ont dépeint avec enthousiasme
combien leurs résultats étaient merveilleux depuis que leur pratique avait changé.
L’après midi était le moment tant attendu des cas cliniques.
C’est une chose essentielle dans ma perception de l’enseignement de l’homéopathie que de renouer avec cette clinique qui nous a tant fait défaut dans
le passé.
Dans une pièce pourtant grande, mais de plus en plus pleine à craquer au fil
des jours, on me présentait cas sur cas. J’ai essayé chaque fois d’être le plus
pédagogique possible dans l’anamnèse, en tentant de faire trouver à l’assistance les symptômes rares et caractéristiques.
Par dessus tout, je me suis attaché à leur montrer comment démarrer un cas
grâce aux symptômes les plus récents, qui témoignent de la dernière strate
active. Bien souvent tout le monde parvient à voir le « gros » médicament chronique dont les signes restent saillants depuis des années, mais la finesse de l’art
consiste à déterminer si ces signes sont toujours ceux de la strate active, et toujours il faut commencer par le médicament adapté au groupe de symptômes
nouvellement apparus. Ainsi de nombreux enchaînements de médicaments
sont devenus apparents à nos auditeurs. Bien sûr les classiques Nux-v suivi
de Sepia ou de Sulfur, mais aussi Argentum nitricum avant Lyssin, Hyosciamus
avant Calcarea carbonica, etc.
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Nous avons aussi travaillé la notion de prescrire sans préjugé. Par exemple,
dans un cas d’hépatite aigue Lycopodium puis Rhus-tox avaient été prescrits
parce que l’idée de la pathologie dominait, alors que le patient lui-même avait
besoin de Pulsatilla. Malgré le recul limité, nous avons pu observer déjà de
nombreux résultats qui ont stimulé à leur tour l’intérêt de l’assistance et démontré que l’homéopathie agit toujours très rapidement. Il serait fastidieux
d’en faire la liste ici, je cite pêle-mêle une paralysie d’un membre supérieur
presque guérie par Agaricus 50m en 3 semaines, une pleurésie métastatique
sur carcinome pulmonaire parfaitement contrôlée avec Bryonia 200, un bégaiement handicapant depuis l’enfance chez un homme adulte jeune soulagé à plus
de 80% avec une première prise d’Aconit 50m, etc…
On fait parfois le reproche à l’homéopathie classique de ne pas être exploitable
pour traiter les masses de patients comme on en voit à Madagascar ou en Haïti.
Cette vue est erronée et résulte d’une mauvaise pratique de l’homéopathie
dont les consultations ne doivent jamais excéder 15 à 30 minutes même dans
la quiétude d’un cabinet occidental. Nous avons pu en faire la preuve avec
l’excellente Dr. Antoinette Andrianasolo qui nous a menés dans son village natal
(à 150 km de Tana, soit 12 heures de trajet en 4x4, dans des conditions épiques)
où elle a créé un dispensaire. Malgré le manque d’entraînement de nos étudiants, nous avons pu traiter dans la matinée plus de 50 personnes grâce à la
technique du « bas en haut » qui consiste à partir d’un signe bien caractérisé à
remonter aux signes généraux du patient. Normalement un médecin habitué
à l’exercice peut prescrire pour 100 personnes par jour avec une redoutable
efficacité.
Les structures HFS Mada et Planète Homéo Mada comptent désormais dans
leurs rangs des médecins de très haut niveau comme on en rencontre rarement
en Europe. Nos amis sont en train de faire reconnaître officiellement la pratique
de l’homéopathie telle qu’elle est définie dans l’Organon.
La difficulté de se fournir en médicaments va se résorber d’une part parce que
tous les membres du groupe vont pouvoir utiliser la diluthèque que je leur ai
livrée (1m et 10m de Fincke) et surtout parce le seul distributeur, Homéopharma, avec qui nous avons le plaisir d’entretenir désormais des relations amicales
au plus haut niveau, va se mettre aux hautes dynamisations.
Le projet d’un dispensaire homéopathique va maintenant pouvoir avancer à
grand pas. Nous pourrons y traiter en pratique privée payante les plus riches,
ce qui permettra d’assurer l’autonomie financière de la future structure, mais
surtout soigner les nombreux patients démunis. Ainsi nous disposerons d’un
enseignement clinique permanent où malgaches et européens pourront venir
se former. Par ricochet, la médecine homéopathique en France risquera de
faire aussi un bond en avant.
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Pour conclure, nos amis sont des gens autonomes, motivés et très demandeurs.
Nous ne serons pas déçus du fruit de nos efforts communs dans les années
à venir. Imaginez que rapidement la communauté homéopathique malgache
en arrivera au point d’expérimenter les propriétés des innombrables plantes
médicinales locales et enrichira d’un trésor supplémentaire notre matière médicale tout en évitant le pillage des grandes firmes pharmaceutiques aux abois.
Dans les prochains mois, Planète Homéo va se transformer en WebTv. Des
émissions en direct où tout le monde pourra intervenir, seront diffusées pour
propager l’homéopathie. Les amis malgaches se joindront à nous, affirmant
ainsi leur présence désormais incontournable dans le monde francophone.
Bravo Mada ! »
Docteur Edouard Broussalian - Genève

Sénégal
Historique des actions d’ HSF-France
En 1993 HSF-France recevait une demande de la part d’habitants du village de
Diémoul situé au Nord est de Thiès, non loin de Louga, sur la route de Saint
Louis.
Quelques sages-femmes ont été formées à l’époque en France par le Docteur
Patrick Lavasso. Il serait sans doute intéressant de retrouver leur trace et de
connaître leur action sur place.
En Avril 2001 une première mission avait lieu à Dakar et un enseignement
théorique avec consultations gratuites privées, assurées par les formateurs est
alors organisé sous la responsabilité de Patrick Lavasso.
Onze missions seront assurées jusqu’en Mai 2005, la plupart sous forme de brefs
séjours/week end, à Dakar même, dans le cadre du Dispensaire Saint Martin
(appartenant à l’association des dispensaires privés catholiques). Quelques
médecins et infirmiers, la plupart venant de loin, suivent la formation ; aucun
n’achévera son cursus.
Novembre 2005 : une nouvelle pèriode de formation débute au sein de l’Ecole
d’Infirmier(e)s et Sages Femmes Monseigneur Dione à Thiés : deuxième ville
du Sénégal, carrefour routier beaucoup plus accessible que la capitale depuis
les régions lointaines et plus proche des zones rurales.
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Trois sessions par année, d’une semaine chacune, seront animées jusqu’en
août 2009. Nous suivons fidélement les programmes « officiels » HSF-France
et utilisons les cours élaborés par les formateurs sous la coordination efficace
et éclairée de Françoise Saint Didier.
Dés le début nous intègrons à chaque session plusieurs demi-journées de
séances pratiques de consultations « didactiques ». Des dizaines d’étudiants
(futurs infirmiers, infirmières et sages femmes) choisissent de participer à la
formation, ainsi que quelques soignants déjà diplômés venant de l’extèrieur.
Tous auront fait connaissance avec la médecine homéopathique, nombre
d’entre eux ont poursuivi jusqu’en 2° année et ont reçu un livre de matière
médicale (le Vannier Poirier) offert par HSF-France, un sur dix environ a achevé
sa formation et passé l’examen final. Une dizaine d’entre eux (sages femmes et
infirmières)ont reçu un diplôme et prescrivent actuellement au moyen des kits
remédes fournis également par HSF.-France. Un stock de granules est sur place,
à la disposition de tous ceux qui sont officiellement prescripteurs.Courant 2010
une seule session a pu avoir lieu, tant bien que mal, (en dehors du cadre des
missions d’HSF-France ) …
C’est le « stand by » depuis pour différentes raisons. Entre autres :
• Les difficultés croissantes de l’école qui nous accueille et nous confie ses
étudiants, pour dégager assez longtemps à l’avance deux pèriodes d’une
semaine dans un planning déjà hyper chargé, avec des dates officielles
aléatoires et parfois imprévisibles.
• La quasi impossibilité pour les professionnels (médecins ou infirmières en
poste) de se libérer pour nous rejoindre durant une période d’une semaine.

Perspectives actuelles pour 2011/2012

La formation sur Thiès adopte une nouvelle formule :
• Sept week end par année scolaire entre décembre et juin assureront le
programme officiel sur trois années.
• Deux formateurs sont prévus par WE : il est beaucoup plus facile de se
libérer pour un court séjour. Les professionnels pourront nous rejoindre et
nous arriverons ainsi plus aisément à rassembler ceux qui ont commencé et
souhaitent achever leur formation jusqu’au diplôme.
L’Ecole Mgr DIONE n’ayant plus la possibilité d’intégrer l’option « Homéopathie
» dans le volume de ses programmes, nous venons de trouver un autre lieu.
Trois salles seront à notre disposition et les formateurs pourront être hébergés
dans le même corps de bâtiment, non loin du centre ville et dans d’excellentes
conditions. La première « session- week end » pour 2011/2012 aura lieu à la
mi-décembre prochain … histoire à suivre !
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Vaste chantier dans cette aventure qui, au rythme de l’Afrique, ne fait que
débuter :
• Impliquer de plus en plus les « diplômés », rester en lien avec ceux qui le
souhaitent
• Evaluer si possible les points positifs et les difficultés de leur pratique
• Retrouver ceux qui ont abandonné et souhaitent achever leur formation
• Rendre effectif et dynamique l’approvisionnement en remédes sur place
(relais dans d’autres villes où exercent les praticiens en homéopathie … ?)
• Continuer d’informer et sensibiliser à l’homéopathie les soignants qui sont
au contact des populations les plus démunies, leur donner la possibilité de se
former.
… Et pourquoi pas, à plus long terme… envisager la construction d’un
dispensaire d’homéopathie qui assurerait la perennité et le rayonnement de
cette médecine que nous souhaitons toujours plus rendre plus accessible au
plus grand nombre.
• Ouvrir des pistes pour une formation de style « homéopathie familiale »
destinée aux personnes non diplômées de la santé… d’autres idées, d’autres
rêves sont les bienvenus !!!
En formulant le souhait que nous nous aidions mutuellement à garder bien
vivante la flamme de notre enthousiasme de soignants homéopathes au service
de tous les patients qui nous sont confiés, ici et ailleurs.
Docteur Christiane Vallet - Avignon (84)

Haïti
Malheureusement, la mission de formation programmée en octobre 2011 a été
repoussée, le directeur de l’hôpital qui devait accueillir cette formation ayant été
remplacé…
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Homeopaths World Wide
Des associations Homéopathes Sans Frontières de 5 pays se sont réunies
en 2007 en une fédération appelée Homeopaths World Wide (HWW) ou en
français, Homéopathes Autour du Monde (HAM).
Cette fédération a pour but de faciliter le partage des expériences de ses
membres, la mise en commun de moyens de communication et de formation,
la défense et la promotion d’un de nos buts : l’homéopathie pour tous. Elle est
ouverte à toutes les associations humanitaires d’homéopathie qui en font la
demande.
Les cinq membres fondateurs sont HSF Allemagne, France, Hollande,
Madagascar et Suisse.
Lors de l’AG annuelle de HWW / HAM à Zurich les 18 et 19 juin derniers, les
membres avaient décidé de déposer des dossiers de demandes de subventions
européennes (1 par pays) dans le cadre du programme Leonardo Da Vinci afin
d’organiser des rencontres entre les associationsa HSF européennes.
Une visite préparatoire a donc eu lieu à Hambourg les 15 et 16 octobre : une
personne de chaque pays était présente ainsi que le Président et le trésorier
de HWW.
Pendant ces deux jours, nous avons précisé les modalités de fonctionnement et
commencé à poser les bases de ce que pourraient être les différents groupes de
travail : programme des formations, management des projets, communication
interculturelle et coopération internationale.
Nous avons donc proposé quelques personnes qui pourraient constituer ces
groupes de travail mais aussi établi le déroulé de ces futures rencontres et
surtout peaufiné les dossiers de demandes avec l’aide de deux personnes,
spécialistes des dossiers européens.
Nous espérons, bien évidemment, que nos dossiers seront acceptés et que
les HSF pourront ainsi être encore plus efficaces lors de leurs interventions à
l’étranger.
Corinne Cap - La Rochelle (17)
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Novembre 2011

Situation de l’homéopathie en Inde
L’homéopathie est la deuxiéme médecine officielle en Inde : différents courants
en sont issus portés par des homéopathes mondialement reconnus. Le docteur
Farokh Master est un de ces célèbres médecins homéopathes indiens. Il exerce
à Bombay et parcourt le monde pour enseigner l’homéopathie classique hahnemannienne. Nous avons la chance de recevoir, chaque année, son enseignement, à Lyon, lors d’un séminaire organisé par Planète-Homéo. À cette
occasion nous lui avons demandé de nous parler un peu de la situation actuelle
de l’homéopathie en Inde.
Docteur Farokh Master, racontez nous votre parcours professionnel
« J’ai débuté l’homéopathie en faisant des accouchements. J’ai d’abord rejoint
l’école de médecine classique en 1976, puis je me suis reconverti à l’homéopathie que je pratique toujours.
J’ai servi en tant que membre au Conseil Central pour l’Homéopathie, pendant
plus de dix ans, grâce à mon ami le Dr. Sunny Bakshi, président de ce Conseil,
qui m’a beaucoup aidé à apprendre et comprendre l’étude de l’homéopathie. »
Depuis combien de temps l’homéopathie est-elle pratiquée dans votre pays
et qu’en est-il aujourd’hui?
« Commençons ce voyage par l’histoire de l’homéopathie en Inde : L’homéopathie a été importée en Inde dès 1810 par les voyageurs, missionnaires et militaires venant de l’ouest. Son introduction officielle date de 1839 : Le Docteur
John Martin Honigberger a été appelé à la Cour du Maharadja Ranjeet Singh
pour soigner ce dernier (paralysie des cordes vocales). Par la suite, le Docteur
Honingberger s’est installé à Calcutta. Le voyage du Docteur Honinberger a
tracé la carte de la diffusion de l’homéopathie. C’est l’état du Bengal qui, en
premier, a encouragé le dévelopement de l’homéopathie par la création d’instituts de formation et de centres de soins. Les hopitaux pour l’homéopathie à
Calcutta étaient réputés pour le traitement de maladies incurables. La maitrise
d’épidémies comme le choléra et les efforts persistants de plusieurs médecins
dévoués ont favorisé son acceptation dans d’autres régions du pays.
Comme les autres systèmes médicaux, l’homéopathie a été confrontée, cette
dernière décennie, à des défis majeurs dans un monde ou les problèmes de
santé deviennent de plus en plus complexes. Il ne fait aucun doute que l’uniformisation de l’enseignement, de la pratique et de la recherche médicale est
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devenue plus essentielle que jamais pour lutter contre les problèmes auxquels
la communauté médicale fait maintenant face.
Bien que cela fasse plus de 180 ans que l’homéopathie a été introduite en
Inde, c’est seulement depuis la promulgation de l’Acte du Conseil Central pour
l’Homéopathie en 1973 et la création de ce dernier l’année suivante, que l’homéopathie s’est vraiment développée dans notre pays.
L’uniformisation de l’enseignement a commencé seulement après que le Règlement pour l’Education de l’homéopathie soit entré en vigueur en 1983.
En Inde, nous avons actuellement plus de 180 écoles d’homéopathie reconnues, affiliées à leurs universités d’états respectives. Pour structurer la recherche
homéopathique, un besoin de planification et d’organisation de la recherche
était fortement ressenti par le gouvernement indien. Le résultat fut la création
d’un Conseil Central pour la Recherche en Médecine Indienne et Homéopathie
(CCRIMH) en 1969 pour effectuer des recherches sur l’Ayurveda, le Siddha, la
médecine Unani, le Yoga et l’Homéopathie. Le Conseil Central de Recherche
sur l’Homéopathie (CCRH), un des successeurs du CCRIMH a été établi en
tant qu’organisation autonome à New Delhi en 1978. Depuis, le CCRH reste
l’unique organisation engagée dans des études variées sur l’Homéopathie. Ses
instituts et unités effectuent des recherches avec les principes directifs suivants:
• Formuler les objectifs et les grandes lignes de recherche scientifique en homéopathie.
• Initier, développer, entreprendre et coordonner la recherche scientifique fondamentale et appliquée en homéopathie.
• Collaborer avec d’autres instituts d’excellence pour la promotion de l’homéopathie.
• Echanger des informations avec les autres instituts et associations ayant des
intérêts similaires à ceux du CCRH, particulièrement l’observation et l’étude
des maladies.
• Diffuser les découvertes scientifiques, par le biais de communiqués, journaux,
séminaires et développer des supports visuels pour aider la dissémination de
l’information de la profession vers le public. »
L’homéopathie est très réglementée et encouragée par le gouvernement !
Quelle est la réalité dans l’application de toutes ces mesures ?
« Il est triste de constater qu’après 34 longues années d’existence du Conseil
Central pour l’Homéopathie, le seul résultat est l’arrêt de l’ancien cursus de
formation et le début de l’uniformisation de l’enseignement supérieur. Il est regrettable qu’aucune des 183 Ecoles d’homéopathie indienne n’ait aujourd’hui
rempli les conditions stipulées dans les standards minimums du Règlement sur
l’Education. On peut dire qu’environ seulement un quart de ces écoles s’approche du standard. Plus de la moitié de ces écoles sont toujours dans des
conditions pitoyables. Elles n’ont ni les infrastructures, ni le personnel néces20

saire. Même dans les institutions où l’on trouve quelques infrastructures, les
dispositions pour la formation clinique sont largement insuffisantes. L’entraînement clinique étant l’élément le plus important de l’éducation médicale, son
absence des écoles d’Homéopathie est une grave lacune dans notre système
éducatif. De plus, le manque de professeurs formés et compétents dans ces
écoles est une autre limitation à laquelle nous faisons face. La profession n’est
pas capable d’attirer des professeurs de qualité et dévoués principalement à
cause du maigre salaire et des conditions de travail déplorables. »
Pouvez vous nous décrire une journée de travail dans votre cabinet à Bombay?
« Mon travail de tous les jours commence avec les prières du matin auxquelles
tous mes associés et moi-même participent. Nous prions pour avoir l’espoir et
la force d’aider les gens.
Mon équipe est formée de 15 à 20 docteurs. Je vois en moyenne entre 70 et
80 patients par jour.
La plupart de ces cas ont des maladies graves tels que des cancers à tous les
stades, cancers avec métastases et derniers stades de cancer.
Je rends visite à des patients en état critique à l’hôpital King Edward Mémorial
et à l’hôpital de Bombay environ deux ou trois fois par semaine. Je vais aussi à
la clinique Ruby Hall située à Pune à environ 200 Km de Bombay. J’y vais environ une fois par mois pour aider les patients dont la plupart souffrent de cancer.
Je pratique aussi beaucoup de médecine vétérinaire, je soigne des chiens,
chats, oiseaux, perroquets et tortues. »
Merci au docteur Farokh Master qui, à sa façon, est un Homéopathe Sans
Frontières, soignant les plus pauvres comme les plus riches, et diffusant à travers le monde l’homéopathie pour le bien de tous.

Docteur Farokh Master - Bombay

L’homéopathie indienne en quelques chiffres :
• Avec 234 hôpitaux (10 933 lits), 5910 dispensaires gouvernementaux et 217
860 praticiens diplômés, l’homéopathie est le second système médical le plus
utilisé après l’allopathie.
• Les étudiants en médecine choisissent dès la première année de faculté soit
la filière allopathie soit la filière homéopathie.
• Plus de 600 fabricants de médicaments homéopathiques sont installés en Inde
A noter dans vos agendas ! : le 66° congrès de la LMHI (Ligue Médicale Homéopathique Internationale) du 1 au 4 décembre à New Delhi – India
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« Un coin de chagrin »
C’est avec tristesse que nous apprenons, à ceux qui ne le sauraient, déjà le décès d’Isabelle Cousin notre secrétaire, survenu
le 11 septembre dernier, à l’issue d’un long calvaire. Elle avait
un grand cœur, ce qui n’était pas de trop dans une association
humanitaire vouée aux plus démunis.
Isabelle Cousin

A son retour de Côte d’Ivoire, le pays de son enfance, elle avait trouvé, après
une vie mouvementée, un havre à HSF-France dont elle avait complètement
épousé l’idéal. Salariée de l’association, elle a assuré pendant 10 ans, avec
Jeanine, la plupart des tâches administratives, y mettant pleinement sa disponibilité, son enthousiasme, son esprit d’entreprise, sa curiosité même pour
apprendre l’homéopathie qu’elle avait découverte ici. Dans nos relations avec
la terre d’Afrique qu’elle aimait et que nous découvrions au cours de nos missions, ses conseils nous étaient précieux autant que son sourire, sa bonne humeur, son sens de l’humour et de la communication, qualités qu’elle a su garder jusqu’à la fin de sa vie trop courte. Aujourd’hui, Elle laisse une empreinte
profondément gravée dans le cœur de ceux qui, à HSF- France, l’ont côtoyée.
Docteur Christine Arnoux - Ganties (31)

Patricia Leroux
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«Tu as été l’un des phares tranquilles qui ont éclairé le Monde
homéopathique.
Ta lumière inondait tous ceux que tu approchais
Ta gaieté, ton énergie, ta détermination, n’ont eu d’égale que
ton efficacité.
Tu nous a quittés si brutalement que je n’ai pas pu te dire l’amitié
profonde que je ressentais pour toi.
Adieu, petite sœur»
				
Docteur Catherine Gaucher

Invitation à poursuivre notre chemin

« Espérer un monde où l’Amour serait loi... » chante avec force Jacques Brel dans
le cœur de tous ceux qui l’entendent encore aujourd’hui... Aimer, c’est vouloir
le bien de l’être, nous enseigne Aristote, un philosophe Grec, à la naissance de
cette discipline laïque. « Aimer son prochain avec tout son cœur, avec toute sa
force et avec toute son intelligence... » est le premier commandement nous dit
Jésus... Gandhi, Mahomet n’en disent pas moins au sujet de ce grand thème,
jamais démodé de l’Amour...
La vocation du médecin est de guérir le malade sans perdre son temps dans les
théories nous rappelle Hahnemann dans le premier article de son « Organon »,
livre dans lequel, article après article, il donne toutes les recommandations aux
futurs thérapeutes. Il les aide à offrir le meilleur de ce qui se trouve dans la nature
aux malades souffrants. Il les invite à observer, écouter, sentir ce qui dans l’environnement peut être les facteurs favorisants de la maladie... Le thérapeute, au fil de
ce livre très ancien mais encore actuel, indigeste à prime abord, apprend à mettre
toute son intelligence au service de l’Art de guérir... au service de l’Amour.
Le médecin pédiatre, Patricia Leroux, femme d’une intelligence sans cesse
éveillée, mère de quatre enfants, musicienne, auteur de plusieurs livres d’homéopathie contribue à mieux expliciter la pratique de cet art en constante progression. Engagée au niveau local, au niveau européen et au niveau mondial
pour une meilleure politique de la santé, ellea été renversée par un véhicule à
deux roues alors qu’elle traversait une rue sur un passage clouté à Paris dernièrement... Patricia Leroux, témoin exceptionnel d’une volonté d’aimer s’en est allée
rejoindre l’éternel. Elle restera gravée dans notre mémoire d’Homéopathes Sans
Frontières comme un phare qui éclaire notre voie. Son enseignement, rejoignant
celui des maîtres qui l’ont précédée, est toujours vivant.
Nous pensons à sa famille privée de son affection. Qu’elle reçoive toute notre
gratitude.
Ce départ prématuré d’une amie, ou d’un proche nous rappelle toujours la mesure du temps. L’urgence qu’il y a à reconnaître notre propre existence avant
qu’elle ne disparaisse. Guérir est une forme de renaissance. La santé ne se mesure-t-elle pas dans ce potentiel d’émerveillement, cette force vitale ? L’Homéopathie ne cesse pas de se perfectionner grâce à l’investissement de tous les
thérapeutes homéopathes plein de sagesse et de bonne volonté. Homéopathes
Sans Frontières est une association qui nous donne l’occasion de rencontrer, de
découvrir d’autres cultures. Homéopathes sans Frontières est une association qui
nous rappelle les valeurs essentielles de l’humanisme avec humilité. Cette association est ouverte à toutes les personnes prêtes à se donner sans crainte d’être
blessées dans leur propre orgueil. Longue vie à notre association HSF-France,
association parmi d’autres, qui contribue à la valorisation des trésors de notre
patrimoine naturel, notre patrimoine humain.
Docteur Francis Nicolas, vice-président d’HSF-France - Amance (54)
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Nouvelles des antennes
Antenne du Var
Le 4 septembre, se déroulait la « Journée Africaine » au Pradet, à coté de
Toulon Est, où s’ était tenue l’ AG d’HSF-France en 2003 : journée organisée
par l’association « Un Projet pour Réo », dont le président est notre ami Michel
Valette - 52 associations « œuvrant » au Burkina s’ y sont retrouvées comme
chaque anné (activité artistique, entraide-action sociale, commerce équitable)
HSF-France était présent et merci encore aux bénévoles qui nous ont aidé à
tenir le stand, sans oublier, bien sûr, le Dr Patrick Peycru, de Puget sur Argens
et sa femme Paule (les anciens les connaissent ô combien, eux qui ont été les
acteurs, avec les Drs Catherine Gaucher et Dominique Jeulin ,de la « fameuse
» Mission Choléra Perou de 1991 !)
Le WE du 23-24 mars 2012 nous serons heureux de vous accueillir sous un beau
soleil, il faut y croire Inch Allah ! Ce sera l’Assemblée Générale d’ HSF- France
à La Garde Toulon Est.
Nous vous espérons nombreux et en superforme.
En attendant, je rappelle aux varois que nos réunions d’homéopathie familiale
continuent. La prochaine aura lieu le 3 décembre.
Sujet : prévention hivernale
Veuillez contacter le siège pour plus d’informations.
À bientôt
Avant de vous quitter, j’ai envie de vous dire ces quelques pensées de Deepak
Chopra : (célèbre médecin endocrinologue d’origine indienne)
« Nous sommes des voyageurs sur le chemin du cosmique, des poussières d’
étoiles roulant et dansant éternellement dans les remous et les tourbillons de
l’infini . La vie est éternelle mais les expressions de la vie sont éphémères,
momentanées, transitoires. Nous nous arrêtons un instant pour nous rencontrer,
nous regarder, nous aimer et partager. Ce moment est précieux, mais il est
passager. C’est une parenthèse dans l’éternité. Si nous le partageons avec
attention et amour, le cœur lumineux, nous créerons l’abondance et la joie des
uns pour les autres. Alors, ce moment aura été digne d’être vécu... »

Docteur Francine Woitier - La Seyne sur Mer - (83)
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Antenne Rhône Alpes
Quelques nouvelles de Lyon,
Le 3 novembre dernier, une soirée théâtrale, au profit d’HSF-France, a pu avoir
lieu grâce à la participation de Michèle Fayard et Gisèle Grange qui nous ont
joué la pièce «Deux Femmes» de Claude Broussouloux. Lors de cette soirée, le
photographe Xavier Courraud a exposé son travail sur le Liban et nous a laissé
le bénéfice de la vente de toutes ses photos.
D’autre part, dès janvier 2012, des médecins d’HSF-France et de Solidarité
Homéopathie assureront des consultations, le jeudi soir dans le foyer de
Notre Dame des Sans Abris.Tous les médecins, homéopathes, acupuncteurs,
ostéopathes, en activité ou à la retraite, sont invités à venir les rejoindre.
Le siège d’HSF-France étant à Lyon, le groupe des lyonnais a la lourde tâche
d’aider à la mise sous enveloppe de la lettre d’information semestrielle. Deux
fois par an, tous ceux qui ont un peu de temps peuvent s’inscrire pour un
après-midi convivial où nous associons travail et échanges autour d’un café et
de quelques mignardises... Plus on est nombreux, plus la « corvée » devient
légère !
hsf@hsf-France.com ou 06 89 28 33 20
Isabelle Rossi - Lyon (69)
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Remerciements
Avignon
Merci au Docteur Jacques Lamothe, pédiatre à Toulouse, d’avoir représenté
HSF- France (stand et présentation de notre activité) lors de sa présence aux
29èmes rencontres des pédiatres homéopathes qui a eu lieu en Avignon les 1112-13 novembre derniers.

Paris « un concert pour l’Afrique »
A l’intiative du Docteur Jean François Masson, qu’HSF-France remercie vivement,
un concert au profit des enfants d’ Afrique a été organisé le jeudi 17 novembre,
salle Adyar. Les fruits de la recette de ce concert seront versés aux associations
Homéopathes Sans Frontières, ONG Benin Develop et Les Enfants de Demain.
Bravo à lui pour son interprétation de l’ intermezzo Opus 118 n °2 de Brahms !
Il était magnifiquement accompagné, pour ce concert, de Nathalie Bera-Tagrine au
piano et Anton Martinov au violon qui nous ont fait entendre des oeuvres Bach,
Mozart, Chopin, Ravel, Scriabine ...merci à tous les deux pour leur très belle prestation qu’ils ont offerte au profit de ces trois ONG..
...et merci, bien sur, à tous ceux et celles qui sont venus partager ces intenses
moments d’émotion musicale, pour leur grande générosité.
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Mot de la trésorière
Le bureau a le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi à respecter les engagements que nous avions pris pour redresser nos finances.
Après une période un peu dure, tant par la quantité de travail à fournir pour assainir la situation que par les restrictions nécessaires, nous pouvons relancer les missions de formations à travers le monde. Vous lirez dans ces pages, les nombreuses
destinations,qui sont l’objet des missions exploratoires ou des formations.
Notre pari de passer en dessous des 25% de frais de fonctionnement devrait être
gagné d’ici la fin de l’année grâce à votre générosité.
En effet n’oubliez pas que surtout en période de crise, il est primordial de partager
avec les plus démunis. Et en plus vous bénéficiez d’une réduction fiscale conséquente (66% dans la limite de 20% de vos revenus).
N’hésitez pas, non plus, à faire connaître notre action autour de vous, les entreprises peuvent aussi nous aider, nous avons besoin de l’aide de tous.

Isabelle Rossi - Lyon (69)

Pratique...
L’APMH (Association pour la Promotion de la Médecine Homéopathique) vous propose une application qui vous permet de trouver rapidement, sur
votre Iphone, un professionnel de santé pratiquant
l’homéopathie (médecin, pharmacien, vétérinaire,
sage-femme…….) et propose aussi une bibliographie. Cette application est gratuite, à télécharger
sur le lien suivant :
http://itunes.apple.com/fr/app/id481084660
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Lecture
La lecture du roman Photo de groupe au bord du fleuve d’Emmanuel
Dongala est tellement bouleversante, que l’on se doit d’en parler et
de vous donner l’envie de le lire et de le faire lire.
Dans la tradition du roman social et humaniste, avec l’humour en
prime, il est écrit par un homme, né d’un père congolais et d’une
mère centrafricaine, qui a dû quitter le Congo lors de la guerre civile
de 1997. Il décrit la bataille de Méréana. Elle est casseuse de cailloux,
femme parmi tant d’autres qui subit les pressions du pouvoir des
hommes dans une Afrique contemporaine dénuée de tout exotisme.
La lecture de ce livre peut faire reconsidérer les clichés que l’on a de
l’Afrique, et surtout, met en relief la formidable solidarité que l’on
retrouve dans ce pays entre les personnes les plus vulnérables. Que
n’en prend-on exemple dans notre monde occidental ?
Actes Sud, série « Lettres africaines »
ISBN 9782742789306 - avril 2010, 22.80 euros
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