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Chers lectrices et lecteurs, 

L'hiver frappe à la porte...mais nous allons rester au chaud ensemble. 
En lisant les nouvelles des missions où le soleil généreux chauffe et réchauffe, 
en évitant les coups de froid grâce aux remèdes (influenzinum, sérum de Yersin, 
thymuline)  
en parcourant pendant des heures le nouveau site de HSF-France avec une 
couverture sur les genoux,
en ne changeant pas d'atmos...Fer, 
en comprenant ce qu’est une pathogénésie,
en se laissant bercer par un poème, 
en espérant le printemps où une AG exceptionnellement ensoleillée nous attend 
à Toulon.. 

Et, pour l'équipe d'HSF-France, c'est votre solidarité qui nous garde dans la douce 
chaleur du sens et du partage. 
Soyez encore et encore remerciés car, sans vous, nos missions ne pourraient pas 
être possibles. 

Dr Martine Durand-Jullien, présidente 
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DERNIèRES NOuVELLES 
DES MISSIONS
FRANCE
Réunions "Homéopathie famililale" 
en France, dans le cadre de HSF-
France.
En 2015 en prenant ma retraite, je 
rencontrais des femmes anciennes 
patientes ou personnes intéressées 
par les remèdes homéopathiques 
et j'ai été sollicitée par des 
connaissances de mon village natal.  
Nous avons commencé à nous 
rencontrer en automne 2016. 
11 réunions de 18h à 20h entre 
septembre 2016 et juin 2017.
Au début nous ne connaissions 
que peu de chose, nous ne nous 
connaissions pas.
Témoignages de participantes depuis 
un an :
«  Nous avions eu l'habitude de 
l'Arnica dont nous avons parfois 
rigolé en douce en se demandant si 
cela servait à quelque chose. Nos 
enfants recevaient la prescription 
de certains remèdes par le médecin 
homéopathe consulté. Nous 
avions acheté des complexes, 
tels que Cocculine pour le mal 
des transports, Camilia pour les 
poussées dentaires, L52, L72, et 

nous avons découvert les unitaires 
contenus dans ces complexes.
Nous avons pris conscience 
de l'utilisation du remède 
homéopathique pour soigner 
la personne dans sa totalité, 
l'importance de son mental, le 
remède ne soigne pas une seule 
maladie, mais tout l'organisme. 
Les participantes ont exprimé des 
soucis personnels en réunion et 
nous avons cherché des remèdes 
adaptés ensemble en cherchant à 
trouver nos suites de ou causalités, 
nos sensations, nos modalités, 
même les concomitants, en tenant 
compte de la personne toute entière. 
La personne malade se sent écoutée 
et arrive à s'exprimer, sans avoir le 
sentiment d'être jugée. 
Comment soulager une participante 
qui à son 7ème mois de grossesse 
a des œdèmes qui apparaissent aux 
jambes ? On cherche ses modalités 
et les remèdes adaptés et elle choisit 
finalement des remèdes unitaires au 
lieu des complexes proposés par les 
laboratoires ». 

« Comment aider une personne 
souffrant de constipation, c'est banal, 
mais en cherchant les étiologies, 

on arrive à Opium carrément. 
« Nous avons demandé à continuer 
cette année 2017-2018 ». 

« Nous avons fait un don inscription 
à l'association HSF-France et nous 
aimons lire le contenu de la lettre. 
Nous avons commencé par le thème 
des bobos de l'été, de la fièvre, des 
inflammations, des brûlures des 
angines, des otites, de la grippe, 
des réactions aux vaccinations, des 
sinusites, des rhumatismes, des 
traumatismes ». 

« Nous avons demandé ce que 
l'homéopathie peut apporter en cas 
d'hypertension et ce fut l'occasion 
de découvrir des remèdes tels 
que Sulfur, Aurum Metallicum, 
Belladonna, Glonoinum, Spigelia, 
Aconit, Ignatia  ». 
«  Ces réunions, c'est un tout, une 
information humaine avant tout : 
nous avons abordé le thème de la 
ménopause et des dysménorrhées. 
La femme n'a pas beaucoup 
d'occasions pour exprimer les effets 
de la ménopause et entendant 
simplement énumérer ses 
« misères  » telles que la sécheresse 
de la peau, la sécheresse vaginale, 
les aspects divers des bouffées de 
chaleur, on le vit mieux après, ça 

nous libère.  »
«  Nous avons appris à faire fondre 
nos granules et à dynamiser le 
remède pour plus d'efficacité, 
prendre en compte la latéralité, 
espacer les prises et arrêter le 
remède quand ça va mieux. 50% 
d'amélioration et 50% moins 
souvent ! 
C'est important de savoir d'où vient 
le remède, plante, animal, minéral, il 
vient de la nature au départ. 
L'homéopathie coûte moins cher que 
l'allopathie." 
 
« C'est important de se réunir, parce 
que l’on entend beaucoup parler 
d'homéopathie, on en use sans trop 
savoir, sans connaître. C'est bien 
de fixer les choses, on apprend à 
traiter des ennuis courants. C'est 
bien d'être plusieurs pour prendre 
le temps découvrir de nouveaux 
remèdes, pour prendre les bonnes 
choses, (traduisez le similimum?)  »
«  Le jeu de 7 familles 
d'homéopathie, je m'en sers pour 
identifier le remède à utiliser, celui 
qui se rapproche le plus par rapport 
aux symptômes.  » 
Un autre groupe débutant en 
octobre 2017, à la troisième réunion 
témoigne aussi : 
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«  Personnellement je suis venue par 
rapport à la manière de se soigner, 
je préfère les plantes et les choses 
naturelles, les effets indésirables 
sont limités.  »
«  Chacune a son petit bouquin où 
elle regarde comment se soigner, et 
maintenant que j'ai entendu certaines 
bases d'homéopathie je prendrai 
mon livre différemment.  » 
«  Je viens parce qu'il y a un partage 
de connaissances ; l'histoire de 
mettre les granules dans l'eau et 
la méthode de préparation des 
dilutions, c'est intéressant.  » 

«  La réunion permet de comprendre, 
notre cerveau a des déclics.  »
 
«  En allopathie mon mari a eu des 
corticoïdes pour soigner les effets 
secondaires cutanés de certains 
médicaments, mais ça ne me 
convient pas, je préfère des huiles 
essentielles.  » 
«  L'homéopathie, ça marche, cf 
article de journal local récent !  » 
«  L'homéopathie complète bien 
les traitements allopathiques dans 
certaines situations où l'on doit 
prendre un traitement allopathique, 
comme pour l'hypertension.  » 

«  Ma fille vient d'avoir un premier 
enfant, on lui a prescrit du 
Colocynthis pour le mal de ventre. » 
«  Ma démarche de me soigner par 
homéopathie me permet de moins 
subir l'inconnu des traitements, je 
deviens acteur de mon traitement.  » 

Deux participantes parlent de leurs 

impatiences dans les jambes, et on 
cherche un remède et on approfondit 
Zincum metallicum.  » 
Le point de vue de Noëlle Tournier, la 
formatrice : 
La prochaine fois on approfondira 
Colocynthis, puisque le bébé en 
prend, ça vaut le coup de faire 
découvrir ce remède ! 
J'ai découvert les cours 
d'homéopathie en ligne d'un 
homéopathe québécois s'adressant 
à des non professionnels de santé 
et je m'inspire aussi de sa méthode. 
(Centre homéopathique du Québec). 
J'ai découvert que la réunion 
d'homéopathie a un effet d'atelier 
thérapeutique.
Dr Noëlle Tournier, formatrice HSF-
France
Le jeu de 7 familles présenté dans 
la dernière lettre d'HSF-France 
peut être commandé à Noëlle 
Tournier (noelletournier74@gmail.
com), il a 28 familles différentes de 
6 cartes chacune et donc permet 
jouer avec 7 familles à la fois pour 
que la partie dure 30 minutes, ou 
bien s'en servir comme d'un livre 
d'homéopathie familiale. Il coûte 30 
euros et transport en plus. Possibilité 
d'acheter 1 seul pack de 7 familles, 
ou 2 ou 3. 

à L'ÉTRANgER 
→ bENIN

Les Drs Amélie Daniel et Xavier 
Bihr sont partis en mission 
d’enseignement du 15 au 25 
novembre 2017 à Cotonou et Porto 
Novo. Voilà, à la demande de nos 
amis béninois, le programme de 

cette mission : Emploi du temps des 
Missions d’homéopathie. Novembre 
2017
Clinique louis Pasteur à Porto Novo
Matinée de 9 h à 12 h : Consultations 
didactiques (patients et malades 
hospitalisés)
A partir de 15 h : Révision des cours
Participation à 8 consultations 
obligatoire

Dr Xavier Bihr

→ guINÉE

Nzérékoré
En Guinée Forestière, à plus de 900 
km de Conakry une nouvelle mission 
a eu lieu avec Martine Durand-
Jullien et Pierre Lenthéric : trois 
nouveaux attestés ont rejoint les 7 
«  anciens  » moyennant l’exposition, 
chacun, de trois cas cliniques suivis 
et argumentés. Certains cas seront 
proposés à la publication d’une 

revue homéopathique (Les Cahiers 
du Groupement Hahnemannien). 
A l’heure de la parution de cette 
lettre, une nouvelle mission aura 
eu lieu, deuxième quinzaine de 
novembre, avec Paul Aubrée et 
Pierre Lenthéric. A cette occasion 
une 5ème promotion va démarrer. 
iI s’agit d’élèves infirmières d’une 
école d’infirmières. L’homéopathie est 
inscrite dans leur cursus d’étude. 

1ère Année (Cotonou) 2ème et 3ème année (Porto Novo)
Jeudi 16 
novembre       

les principes de la consultation homéopathique (1ère puis 2ème consultation ) et 
principe de prescription

les principes de la consultation homéopathique : consultation pathologie aigüe 
et chronique et principes de prescription

vendredi 7 
octobre      

place de l’homéopathie dans les fièvres- signes capitaux des remèdes de fièvre
- cas clinique
traumatismes et les remèdes en pré et post op -troubles de la cicatrisation 
(chéloïdes)

manipulation du répertoire 
- intérêt 
- répertorisation 
- cas clinique

Samedi 18 
novembre   

Fmc : homéopathie Familiale
heure : 9h à 13h30  prix 5000 f (avec repas)
invités : etudiants, homéopathes, formateurs

lundi 20 
novembre      

les petits maux de la grossesse – vomissements
les remèdes utiles lors de l’accouchement
aménorhée, dysménorhée
10 signes capitaux de Sabina et phosphorus

les diathèses
données scientifiques récentes
les anémies – malnutrition infantile et troubles de la croissance de l’enfant

mardi 21 
novembre      

pathologies orl aigüe (coryza, rhinopharyngite, laryngite)
angine, amygdalite
otite, sinusite
affection bucco-dentaire

douleurs rhumatismales et pathologies tendino musculaire
troubles du sommeil – insomnie
infections urinaires, cystites-énurésie-coliques néphrétiques

mer-
credi 22 
novembre 

maladies infectieuses infantiles (rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, coqueluche)
herpes, zona
diarrhée et choléra
grippe -paludisme

asthme-broncho-pneumopathies aigues
gastrites ulcères gastriques- hoquet-colopathies-constipation
ulcères cutanés-dermatoses : eczéma, psoriasis, acné, verrues, chéloïdes

Jeudi 23 
novembre       

présentations commentées des cas cliniques des étudiants en homéopathie, 1ère et 2 ème et 3ème année
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Sobane 2015-2016-2017 

Sobane ou Sobanet, c'est un village 
de pêcheurs, au bord de l'Atlantique, 
situé près de Bel Air, à 250 km 
environ au nord ouest de Conakry en 
Guinée. 
 
Sur place nous attendent une 
vingtaine d'élèves en homéopathie. 
Nous avons été accueillis à 
l'orphelinat, la Maison des Enfants en 
2015. Le couple de ses fondateurs 
italiens, retraités, avait créé un 
dispensaire pour femmes et enfants 
et une école drainant environ 300 
élèves de la forêt environnante, et 
leur âge grandissant, leur santé 
faiblissant, ils ont transmis l'institution 
à la communauté de jésuites de 
l'Afrique de l'Ouest. 
L'équipe dirigeante était nouvelle 
en 2016 et elle sera nouvelle en 
2018. Donc, les plus anciens élèves 
ont découvert l'homéopathie en 
février 2015. Ils s'organisent sur 
place pour faire un ramassage avec 
un transporteur guinéen. Ce bus 
fait le tour des 4 villages les plus 
éloignés pour 15h et repart avec ses 
passagers vers 18h. Ce ramassage 
permet, aux plus éloignés de 
l'orphelinat, de venir se former. HSF-
France participe au frais de transport 
de ces élèves. 
A 19 h, au plus tard, on arrête, car il 
n'y a pas l'électricité dans les salles 
de classe. On finit parfois à la lampe 
de poche ou de portable. 
Les cours d'homéopathie abordent 
les fondements de l'homéopathie 
et la méthode de recherche du 

remède similimum. 1 h du cours est 
souvent consacrée à 2 consultations 
didactiques, c'est à dire la présence 
du malade qu'on interroge pendant 
le cours, avec l'aide des élèves qui 
le connaissent, qui peuvent traduire 
son langage, et la recherche de son 
remède avec les élèves. 
Les jésuites mettent à notre 
disposition des chambres d'hôtes, 
nous partageons leur cuisine, 
préparons des repas... 
Nous soignons les adultes du 
secteur accompagnés d'un élève en 
homéopathie qui traduit ce que dit 
le malade, non francophone, dans 
son dialecte local, réalisant des 
consultations didactiques. 
En 2015 nous avons été 
accompagnés à cet orphelinat par 
l'association WOMBERE qui fait 
de l'aide aux handicapés en France 
et en Guinée. Cette association 
avait sollicité HSF-France, parce 
que l'accès aux soins primaires est 
déficient dans cette zone de la forêt 
tropicale, l'homéopathie pouvant 
aider et revenant moins cher que 
l'allopathie. 
L'association HSF-France rembourse 
les frais réels des formateurs pour 
leur transport et matériel et nourriture. 
Les formateurs n'ont pas de salaire. 
Ainsi 5 semaines de formation ont été 
faites : 1 en 2015, 2 en 2016, 2 en 
2017. 
3h de cours par jour. 
Nous utilisons une salle de classe 
des grands élèves du primaire, 
après le départ des élèves. Ainsi 
des enseignants de l'école et 
d'autres participants ont déjà fait leur 

Cette promotion sera, cette fois-
ci enseignée par les attestés. Les 
formateurs seront présents pour les 
épauler et aussi pour préparer les 
futures attestations qui auront lieu en 
début 2018 en ce qui concerne la 
troisième promotion.

Dr Pierre Lenthéric

© HSF © HSF 

© HSF 
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journée de travail. Les professions 
des participants : directeur d'école, 
professeur, marchand, chaudronnier 
et garçon de salle, matrone(sage 
femme), agent de santé, médecin, 
ingénieur génie civil, agriculteur, 
technicien de laboratoire, chef de 
poste santé, laborantin. 
Nous avons réalisé plus de 100 
autres consultations en 2016, le 
matin, dans une autre salle, pour le 
bien être des malades du secteur, 
mais les élèves en homéopathie 
n'étant pas présents, la traduction 
était difficile, et nos élèves ne 
pouvaient pas en profiter. 
Au dispensaire, peu de matériel 
et médicament. L'état guinéen ne 
finance pas ce dispensaire. Nous 
sommes sollicités pour apporter 
du matériel et des médicaments. 
Nos stéthoscopes et tensiomètres 
et otoscopes font envie, on nous 
demande de les donner. HSF-France 
achète des tubes de remèdes 
homéopathiques aux laboratoires 
et nous les laissons sur place, 
répartissant les remèdes pour les 
4 villages et le dispensaire. Il n'y a 
pas de pharmacie sur place, pas de 
service postal, on ne peut pas leur 
envoyer un colis, il faut leur apporter 
ou financer un container par une 
société de transport maritime. 
Les religions musulmane et 
catholique sont prédominantes. 
Le dimanche, les jésuites nous invite 
à la messe et à une visite dans le 
secteur, rencontrant ainsi d'autres 
habitants. 
Nous avons profité des trajets en 
voiture pour l'approvisionnement 

de la maison des enfants pour voir 
les 2 villes situées à 50 km de là. 
Faire la piste de latérite et la route 
sous la chaleur est éprouvant. La 
mer est proche à 10 minutes à pied, 
l'eau chaude, les marées basses 
laissant 500 m de sable et roches 
volcaniques plus ou moins coupantes 
à fleur de terre. La marée haute 
arrivée, on peut se baigner dans l'axe 
d'accès des bateaux pour ne pas 
se blesser. Les femmes cherchent 
des fruits de mer marchant à marée 
basse avec leur charge sur la tête, 
les hommes vont explorer les filets 
tendus à 1 km de la plage, avec 
leur barque à rames et voile. Les 
villageois récoltent les noix de coco 
et les régimes de palmier pour faire 
leur huile artisanalement. Les jardins 
sont à proximité du marigot pour 
faciliter l'arrosage. Toute l'année le 
soleil se lève vers 7 h et se couche 
vers 19 h. Il y a la saison des pluies 
pendant notre été français, précédée 
de mois de fortes chaleurs. De 
novembre à février les températures 
sont agréables à vivre. 
Dr Noëlle Tournier

→ SÉNÉgAL

Comme à l'accoutumée nous nous 
retrouvons pour faire le point de nos 
actions en cours et à venir. 
L'année 2017 fut très active dans 
ce pays du Sénégal qui nous est 
cher et où HSF-France a débuté 
des formations à la médecine 
homéopathique depuis l'an 2000. 
Relativement proche de l'Europe, 
juste au sud de la Mauritanie, en 5 
heures d'avion depuis Paris nous 
atterrissons à Dakar. 
C'est un pays francophone, riche 
d'un terrain « médical » propice au 
développement de l'homéopathie, 
avec un intérêt grandissant des 
soignants, d'autres professionnels 
et de certains publics pour les 
médecines complémentaires. 
Le Sénégal dispose d'une médecine 
traditionnelle millénaire, développée 
et mise à l'honneur depuis quelques 
décennies par la collaboration de 
Mr Yoro Ba, tradipraticien originaire 
de Casamance (au sud du pays) et 
d'une française chercheur en biologie 
et médecin, le Dr Yvette Pares, 
tous deux décédés. Leur œuvre 
continue à Keur Massar, non loin de 
Dakar, soutenue entre autres par la 
Fondation de France.
L'homéopathie trouve peu à peu 
sa place sur le terrain, réalisant 
un « pont » entre les médecines 
traditionnelles et la médecine 
classique, souvent inaccessible 
parce que trop coûteuse ou montrant 
une efficacité réduite sur certaines 
pathologies.

Deux sessions de formation se sont 
déroulées au cours de cette année. 
Toutes deux portées avec beaucoup 
de générosité par les Drs Christine 
Arnoux qui connaît bien le pays et 
Geneviève Chereau Ladzunski qui 
le découvrait lors de la session de 
février. 
* Février 2017 : deux week end 
successifs à Thies (troisième ville du 
Sénégal par sa population d'environ 
700.000 habitants, pratiquement 
triplée durant ces dix dernières 
années, située à 70 km à l'Est de 
Dakar, la capitale)
avec deux volets de formation :
La poursuite du cursus traditionnel 
avec trois étudiants entamant leur 
3°et dernière année.
Des séances de formation à 
l'homéopathie familiale réunissant 
une dizaine de professionnels, 
soignants ou autres, tous passionnés 
par cette approche du soin au 
quotidien. Parmi eux, une religieuse 
infirmière, responsable d'un des plus 
gros dispensaires de Thiès, situé au 
centre ville, non loin du lieu de nos 
formations. 
Des consultations ont été assurées 
dans ce dispensaire durant la 
semaine, entre les deux week end.
* Novembre 2017 : au moment 
où j'écris ces lignes, nos deux 
formatrices HSF-France, Christine & 
Geneviève, sont en pleins préparatifs 
de la session de mi-novembre, 
toujours à Thiès avec les mêmes 
deux styles de formation sur deux 
week end.

© HSF 

© HSF 
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- Homéopathie familiale pour un 
groupe 
- dernière session avec examen final 
pour les trois étudiants ayant validé 
leurs trois années avec sérieux et 
régularité : deux pharmaciens, une 
installée à Dakar et l'autre dans le 
nord du pays dans une région assez 
éloignée, et une technicienne en 
odontologie, originaire de République 
Centre Africaine, exerçant à Thiès 
dans un Centre Médical privé.
Lors de cette mission Christine 
Arnoux et Geneviève Chereau 
Ladzunski tenteront de poser les 
jalons de la nouvelle promotion qui 
devrait démarrer en février 2018, 
selon la demande sur place. 
A nous d'être inventifs, notamment 
avec le développement de 
l'homéopathie familiale, et d'essayer 
de répondre au mieux aux besoins 
identifiés avec les moyens qui sont 
les nôtres … toujours dans le style 
« HSF » : avec humilité et adaptabilité 
au terrain, à la culture, au rythme des 
personnes et aux réalités locales. 

Merci encore à chacun de vous pour 
votre soutien fidèle, 
portez-vous bien et « Bonne 
Homéopathie »!

Dr Christiane Vallin  

→ TOgO 
Missions au Togo 2017
Une Mission a eu lieu du 21 au 
30 octobre 2107 au COA (Centre 
Omnithérapeutique Africain) dans la 
banlieue proche de Lomé

Historique des actions d’HSF-France 
au Togo :
1985 HSF est présente au Togo: 
la présidente-fondatrice d'HSF, le 
Dr Catherine Gaucher avait pris 
contact avec les phytothérapeutes 
traditionnels et la Faculté des 
sciences de Lomé en vue d’un 
projet d’intégration de la médecine 
traditionnelle dans les structures 
de santé togolaises. Ce projet avait 
été accepté et subventionné par la 
Fondation de France mais n’a pu 
ensuite être mené à bien.
1989 : À la demande du Prof. 
Amédomé, doyen de la faculté de 
médecine de Lomé, HSF-F débute 
une formation d’homéopathie à Lomé.
1995 HSF-Togo, présidé par 
Dr Tobias Bruce est créé , une 
diluthèque est crée à la pharmacie du 
Grand Marché de madame Akbokou 
en 1997.
Jusqu’en 2008, ont eu lieu des 
formations plus ou moins régulières 
et plusieurs missions dit de 
développement à Zowla pour un 
projet de dispensaire et de marché 
couvert mené par Michel Serrand.
Malheureusement depuis 2008 
HSF-Togo est en «  sommeil  » et il 
n’y a plus d’échange entre nos deux 
associations.

Mission HSF-France en 2017.
Monsieur Toussaint Aba Eklu, 
directeur et fondateur du COA : 
Centre Omnithérapeutique Africain, a 
fait une demande à HSF-France pour 
une formation d’homéopathie auprès 
des étudiants en fin de licence (3 ans 
d’étude de médecine mixte)

CArnet DétAChAbLe

"PréVention homéoPAthique" 
De LA griPPe

infLuenzinum 

Dans la lettre 43 nous vous avons fait connaitre Alexandre Yersin, aujourd’hui 
l’hiver est presque là et je suppose que de nombreux lecteurs prennent 
consciencieusement ce que l’on nomme le «  vaccin homéopathique pour la 
grippe  »
Avant de partir sur l’origine d’influenzinum et du sérum de Yersin, je voudrais 
préciser qu’il ne s’agit pas d’un vaccin à proprement parler, c’est un reproche 
qui peut être fait quand on présente le couple influenzinum- serum de Yersin 
comme le vaccin homéopathique de la grippe. 
En effet l’action du vaccin antigrippal est d’obliger le système immunitaire à 
fabriquer des anticorps contre le virus de la grippe, pour que ces anticorps, 
spécifiques aux virus attendus, soient présents quand le virus de la grippe 
attaque l’organisme. Alors que l’action d’influenzinum et du sérum de 
Yersin est de stimuler le système immunitaire, selon la loi de similitude de 
l’homéopathie, c’est-à-dire en donnant un simili du virus de la grippe et(ou) du 
bacille de la peste, le système immunitaire est renforcé et se prépare ainsi à 
adapter une réponse contre les virus de la grippe.
Comme influenzinum est fabriqué à partir du vaccin de la grippe, je propose un 
rappel sur la fabrication du vaccin de la grippe d’après l’Oms.

- la 1ére étape est l’identification d’un nouveau virus: des laboratoires du 
monde entier collectent des échantillons des virus grippaux en circulation 
et les transmettent pour analyse aux centres collaborateurs de l’OMS 
de référence et de recherche pour la grippe. La première étape dans la 
production d’un vaccin contre une grippe pandémique démarre quand un 
centre détecte un nouveau virus grippal présentant des différences sensibles 
avec les souches en circulation et transmet cette information à l’OMS.

- la 2éme étape est la préparation de la souche vaccinale (ou virus vaccinal): 
il faut tout d’abord adapter le virus à son utilisation pour la fabrication d’un 
vaccin. Pour le rendre moins dangereux et favoriser la multiplication dans 
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les œufs de poules. Le virus est 
mélangé avec une souche virale 
standard de laboratoire et les deux 
sont cultivés ensemble. Au bout 
d’un certain temps, un hybride se 
forme, 

- la 3éme étape est la vérification 
de la souche vaccinale: après sa 
préparation, il faut tester le virus 
hybride pour vérifier qu’il produit 
bien les protéines externes de la 
souche pandémique, qu’il est sûr 
et qu’il se développe dans les 
œufs. Une fois ce processus achevé la souche vaccinale est distribuée aux 
fabricants.

Les fabricants de vaccin prennent le virus hybride qu’ils ont reçu des 
laboratoires de l’OMS et testent la multiplication sur les œufs. La production 
des vaccins grippaux s’effectue sur des œufs de poule fécondés, de neuf à 
douze jours. Le virus vaccinal est injecté dans des milliers d’œufs, qui sont 
alors mis à incuber pendant deux à trois jours pendant lesquels le virus 
se multiplie. Le blanc d’œuf, qui contient désormais des millions de virus 
vaccinaux, est ensuite récolté et le virus séparé. Ce virus partiellement pur est 
tué en appliquant des produits chimiques. Les protéines externes sont ensuite 
purifiées et l’on obtient plusieurs centaines ou milliers de litres de protéines 
virales purifiées, les antigènes ou principe actif du vaccin.
Influenzinum est fabriqué à partir de ce vaccin de la grippe, un vaccin qui 
change donc chaque année, selon l’épidémie attendue : Influenzinum tire 
son nom d’influenza qui est le nom donné au virus de la grippe. Il est donc 
renouvelé chaque année et il est délivré le même jour que le vaccin antigrippe, 
la date est notée sur le tube, chaque année les stock sont renouvelés.
Influenzinum est un biothérapique (biothérapique veut dire remède fait à 
partir du vivant, on retrouve ce terme aussi pour des remèdes allopathiques 
comme interféron, Tnf alpha…)ce biothérapique est obtenu par dilution puis 
dynamisation du vaccin anti grippal . Il ne possède pas de pathogénèsie 
expérimentale (le mot pathogénèsie renvoie à l’article du Dr J Marie 
Deschamps dans la lettre) 

Ce biothérapique a une longue histoire qui commence en 1918 lors de 
la grande épidémie de grippe espagnole. Pendant cette épidémie, les 
homéopathes ont pu observer que le remède qui correspondait le plus souvent 

aux symptômes provoqués par cette grippe était eupatorium perfoliatum ( 
c’est une grippe avec des courbatures ou de douleurs osseuses à type de 
«  brisure  », avec un besoin de changement permanent de position (sans 
pour autant être soulagé), d’une hypersensibilité à la pression des globes 
oculaires, d’une envie de boire de l’eau froide, d’éternuement, d’une émission 
de sueur modérée). Quand on trouve le même remède indiqué pour la plupart 
des patients, on l’appelle le remède de l’épidémie ; c’est très fréquent, 
qu’actuellement, lors d’une épidémie on note encore ce phénomène qui est 
de donner à tous les patients le même remède ; nous disons entre nous «  la 
grippe cette année est une grippe Bryonia  » ou une grippe belladona etc. .. 
Donc c’est eupatorium qui en 1918 se montra être le remède de l’épidémie. 
C’est le docteur Nebel de Lausanne qui a eu l’idée de mêler à eupatorium 
le sang de malades contaminés par la grippe. Il fabriqua avec ce mélange 
un remède selon les lois de l’homéopathie en le diluant et en le dynamisant. 
Il est important de rappeler qu’à cette époque fort démunie sur le plan 
pharmacologique, influenzinum a sauvé des milliers de vies humaines. 
( De même pendant l’épidémie de choléra à Marseille la réputation des 
homéopathes s’est fondée sur les très bons résultats obtenus ) 
Influenzinum évoluera beaucoup avant de devenir le biothérapique que l’on 
possède aujourd’hui.
L’utilisation actuelle d’influenzinum est essentiellement préventive et le schéma 
est d’une dose en 9CH (15ch pour certains auteurs) à prendre trois semaines 
de suite dés le mois d’octobre, suivie d’une dose par mois jusqu’en mars 
environ.
Nous l’utilisons aussi quand le vaccin pour la grippe est mal supporté et 
déclenche un syndrome pseudo-grippal en donnant une dose 7ch ou 9ch 
Pour les patients les plus fragiles l’association au vaccin allopathique est 
possible. 
Certains prescripteurs le donnent aussi au cours de la grippe, mais d’autres le 
contestent car il peut aussi y avoir une majoration des symptômes. 
Le plus souvent influenzinum est associé à sérum de Yersin ou à Thymuline 
chez les enfants 

©DR
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Sérum De YerSin

On ne peut pas parler d influenzinum sans son complémentaire le sérum 
de Yersin, Dans la lettre 43 Christine Arnoux en a évoqué l’historique mais 
en m’excusant auprès de ceux qui se souviennent, je redis comment ce 
biothérapique a été inventé. S’appropriant le principe de la vaccination ( une 
maladie grave peut être évitée en inoculant le bacille atténué), un homéopathe 
a injecté le bacille de la peste à des oiseaux et a prélevé leur sérum, puis en 
diluant et en dynamisant il a fabriqué le remède. 
Le sérum de Yersin est donc obtenu à partir d’un sérum d’animaux immunisés 
contre le bacille de Yersin qui est le bacille de la peste mis en évidence pour la 
1ere fois par Alexandre Yersin.
Il n’a pas de pathogénèsie au sens expérimental mais son utilisation pour la 
grippe est liée à l’analogie entre la peste et le syndrome grippal sévère, en 
effet la peste se présente au début comme une forte grippe avec fièvre très 
élevée, frissons, courbatures qui se complique rapidement d’une atteinte 
pulmonaire létale. 
Ce sont les Dr Chavanon et Rousseau qui l’utiliseront sur le plan 
homéopathique.
Le Sérum de Yersin correspond donc à la grippe grave dont il est un 
remède majeur en aigu. Il peut être prescrit systématiquement dans toutes 
les affections grippales dés le début des symptômes. Mais son action 
antigénique puissante en fait un antiviral «  à tout faire  » en pratique. Il sera 
très utile dans toutes les affections aigues virales saisonnières à leur début 
(rhino pharyngites, bronchites, etc.) le protocole est d’une dose en 7CH trois 
jours de suite. Il semble également efficace dans les affections virales gastro 
intestinales. Il peut être utilisé après une infection grave. C’est donc aussi un 
remède de convalescence après forte infection (Pulsatilla, Sulfur iodatum)
En prévention il est donné en 7ch ou 9ch en alternance avec influenzinum 
9ch une dose tous les 15 jours 3 fois, puis une fois par mois jusqu’au mois de 
mars, pour éviter les formes graves 
  

thYmuLine

Thymuline tire son nom d’une hormone secrétée par le thymus, le thymus 
est une glande qui grossit jusqu’à l’adolescence pour diminuer ensuite, il est 
quasi inexistant chez l’adulte Le thymus se projette entre le 4e cartilage costal 
et le bord inférieur de la thyroïde, il est donc partiellement dans le thorax et 
partiellement dans le cou. Le thymus joue un rôle capital dans les mécanismes 
de l’immunité en permettant la maturation des lymphocytes T.

Le remède thymuline est 
élaboré à partir d’une 
hormone de synthèse : 
il trouve son indication 
essentiellement chez l’enfant 
où il stimule son immunité. 
Il est donc très intéressant 
quand l’enfant présente 
des infections récidivantes 
que ce soit rhinopharyngite, 
otite, angine, bronchite ou 
cystite. La prescription doit 
se faire sur cette notion de 
récidive.Thymuline trouve 
aussi une indication dans la 
mononucléose où il y a une 
baisse des défenses
immunitaire. 

Il sera prescrit en 9ch une fois par semaine pendant un mois puis une fois 
par mois pendant l’hiver : il trouve son indication essentiellement chez l’enfant 
puisque le thymus régresse à l’âge adulte, mais devant des pathologies 
récidivantes il est parfois prescrit chez l’adulte. 

Dr Martine Durand-Jullien

©DR le Docteur Yersin
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Nous vous invitons à visiter régulièrement notre nouveau site, où vous 
trouverez aisément, et de façon intuitive, toutes les informations concer-
nant votre association :
- L’actualité de nos activités, 
- des nouvelles récentes de nos missions, 
- beaucoup d’informations sur l’homéopathie (tous nos cours sur les principes de
  l’homéopathie et les matières médicales de très nombreux médicaments sont en 
ligne)
- la dernière «  Lettre d’HSF-France  » et toutes les anciennes lettres,
- divers documents,
- comment nous aider…

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de vos visites. 
Ce site a pour vocation de vous informer mais aussi de favoriser les échanges. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre vos remarques ou informa-
tions que vous aimeriez y trouver.
https://www.hsf-france.com/

Le Site internet 
D’ hSf-frAnCe 
tout nouVeAu tout beAu

Domaine de MASSACAN - 1589 avenue du Commandant Houot
83 130 - La GARDE  http://www.massacan.fr/

Vendredi 9 mars 2018  Après-midi de 14h30 à 18 h :
Rencontres et échanges à propos des missions
Samedi 10 mars 2018 JOURNÉE ouverte à tous les amis de l’homéopathie                                                             
Matin : Conférences et échanges autour de «  émotionnel & homéopathie  »   
Après-midi : Assemblée Générale   
Soirée festive : Dîner de gala et animations

 - Gare SNCF – Place de l’Europe - 83000 TOULON – à 6 km 
- Aéroport international Toulon - Hyères – 83400 HYÈRES – à 17 km
  
Hébergement en demi-pension : 45 euros par personne
Dîner de gala samedi soir : 35 euros par personne   

LeS renContreS De PrintemPS D’hSf-frAnCe
émotionneL & homéoPAthie

©DR 
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Nom : 

Prénom :  

Profession :

Adresse :

Code postal :  

Ville :Téléphone : 

E-mail :                  @

Date :                                                
donne à HSF-France pour l’année 20.... en tant que :
 Membre actif - 50 €  (soit 17 € après déduction fiscale)  
 Couple - 80 € (soit 27,20 € après déduction fiscale)
 Membre bienfaiteur - 100 € et plus (soit 34 € et plus après déduction fiscale)
 Membre non imposable - 20 € (étudiants, personnes non imposables, sans 
reçu fiscal)

 Ne désire plus recevoir la lettre d’HSF-France

Votre don est fiscalement déductible. (66% dans la limite de 20% de vos revenus)
Vous recevrez votre reçu fiscal en début d’année prochaine avec votre convocation à l’AG.

Association loi 1901 n° w312 000 959  
Siège social : 17, Avenue Victor Hugo 31800 Labarthe de Rivière
Site : www.hsf-france.com  
e-mail :hsf@hsf-france.com tél : +33 6 64 79 70 35

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

bulleTiN de doNs 

Est ce que cette nouvelle formation 
à l’homéopathie classique au 
COA va être un nouveau départ 
pour l’homéopathie au Togo ? 
Est ce que la vision d’avenir du 
professeur Amédomé de réunir 
(réconcilier ?) la médecine officielle, 
la médecine africaine traditionnelle et 
l’homéopathie, va enfin se réalise ? 
C’est tout l’enjeu de la mission.
Drs Pierre Lenthéric et Frédéric 
Rérolle ont assuré       cette première 
mission d’enseignement du 21 au 30 
octobre 2017.
S’appuyant sur l’expérience 
pédagogique utilisée en Guinée 
à N’Zérékoré depuis quelques 
années, 12 étudiants ( 8 étudiants, 
2 pharmaciens et 1 toxicologue et 1 
formateur en santé communautaire) 

ont bénéficié d’une première session 
de formation à l’homéopathie 
classique.
Cette formation se déroulera pendant 
trois ans à raison de 2 sessions par 
an. La prochaine session est prévue 
en février 2018.

Dr Frédéric Rérolle

©HSF

©HSF
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Nous n’étions pas très nombreux, sans doute à cause des vacances de 
Toussaint, réunis à l’hôpital St Jacques. 
Nous avons pu échanger longuement sur les misions d’HSF-France. 
Deux volontaires arrivent de Lomé, deux autres partent le lendemain à Conakry 
et deux sont en mission au Sénégal.
En fin de matinée, le docteur Jean Marie Deschamps nous a fait un excellent 
exposé sur les provings (cf article dans cette lettre page 26).
L’après midi, le docteur Samuel Debard, dentiste et heilpraticker en Suisse, nous 
a fait un exposé sur les ondes scalaires et leurs applications possibles dans le 
domaine de la santé.
Le sujet est complexe mais passionnant : 
Découvertes par Nikola Tesla, ingénieur et physicien de la fin du XIX° siècle, les 
ondes dites scalaires baignent tout notre environnement et seraient le support 
de communication du vivant. Elles ont la caractéristique de se déplacer de 
façon longitudinale en spiral (vortex) alors que les ondes électromagnétiques 
se déplacent de façon transversale et sinusoïdale. Les ondes scalaires peuvent 
avoir une vitesse supérieure à celle de la lumière et les neutrinos seraient 
quantum comme les électrons le sont pour les ondes électromagnétiques.
Les ondes scalaires se déplacent entre un émetteur et un récepteur et 
s’enrichissent de l’énergie de l’environnement traversé. Ainsi avec une machine 
génératrice d’onde scalaire on peut transporter et transmettre une information à 
un être vivant récepteur.
Après une partie théorique, le docteur Samuel Debard nous a présenté 
différentes machines et des applications dans le domaine de la santé.
Pour en savoir plus : http://www.lecorps-hologramme.fr

Profitant d’être ensemble nous avons pris le temps de travailler sur le nouveau 
site d'HSF-France.
https://www.hsf-france.com et, selon les différentes remarques, de le compléter 
et d’y apporter les corrections nécessaires.

Dr Frédéric Rérolle

Journée D’Automne DeS formAteurS D’hSf-
frAnCe à L’hôPitAL St JACqueS à PAriS, Le 
SAmeDi 4 noVembre 2017

Sommeil et veille sont dépha-
sés par rapport au rythme de la 
lumière solaire, à laquelle se 
substitue la lumière artificielle. 
Le dimanche est devenu une partie d'un «  week-End  » qui empiète de plus en 
plus sur le reste de la semaine, les saisons ne sont plus vécues qu'en fonction des 
agréments et désagréments qu'elles procurent !
Si l'époque de l'attrait sentimental que les romantiques éprouvaient pour la nature 
semble révolu, nous pouvons essayer de retrouver en pleine conscience ce qui 
jadis était instinctivement perçu : le rythme des saisons, le ciel nocturne et le 
mouvement des astres , les rythmes de croissance et d'involution de la vie végé-
tale ; observer tout cela est une nourriture dont l'âme a besoin, autant que le corps 
d'aliments, faute de quoi elle se dessèche entraînant dans son dépérissement la 
vie du corps. Au cours de l'année quatre fêtes sont d'importants jalons qui nous 
invitent à nous «  réinsérer  » dans le rythme des saisons de notre zone tempérée 
: ce sont Pâques, la Saint Jean d'été, la Saint Michel, et Noël. La Saint Michel est 
fêtée le 29 septembre : la chaleur jusqu'alors tout extérieure, redescend et pé-
nètre dans les profondeurs du sol. La sève commence à se retirer des feuilles qui 
bientôt, dans le flamboiement de l'automne nous feront don de leur reste de lu-
mière avant de redevenir Terre, habillant celle-ci d'une robe de bure à laquelle 
l'hiver ajoutera un manteau d'hermine.
A la même période en observant le ciel de nuit, ce sont les essaims…. météori-
tiques qui pénètrent dans notre atmosphère. Cette année 2017, dans la nuit du 
21 au 22 octobre l'essaim des Orionides atteint la terre au rythme de 25 étoiles 
filantes par heure ; leur origine est la comète de Halley. En novembre les Léo-
nides, en provenance de la direction zodiacale du Lion atteignent leur pic 

ATMOS…. 
FER…. 
D'AuTOMNE
En cette période automnale, et 
" l'horaire d'hiver", est-il encore opportun 
d'évoquer notre émancipation à l'égard 
des rythmes du cosmos et de la terre ?

©DR
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d'intensité dans la nuit du 17 au 18 ; en décembre les Géminides, provenant des 
gémaux nous offrent un feu céleste allant jusqu'à 100 étoiles par heures. En 
dehors de météorites d'un poids allant de quelques grammes à plusieurs tonnes, 
l'atmosphère révèle la présence d'une énorme quantité de particules microsco-
piques constituées de FER, de silicates, de magnésium, de nikel et bien d'autres 
composés organiques. A la saint Michel une véritable pluie de fer d'origine météo-
rique baigne l'ambiance de la terre, transformant les haies en symphonies de feu, 
ombrées par le bleu-violet des prunelles (fruits d'une extrème richesse en fer), 
couronnées par la gerbe pourpre des cynorrhodons d'églantine.
A cet instant chères lectrices et chers lecteurs, vous êtes en train de vous deman-
der si vous avez bien sous les yeux une revue d'homéopathie ? Et si la substance 
cosmique qui retombe sur la terre était diluée et dynamisée au sein du laboratoire 
macrocosmique ?… En 1993, il a été possible d'évaluer pour la première fois la 
masse totale de matière cosmique qui tombe chaque année sur la Terre : une 
plaque d'aluminium fixée sur le satellite LDEF (Long Duration Exposure Facility) 
a pu enregistrer pendant cinq ans la quantité et le poids de la matière cosmique 
sous forme des cratères microscopiques ainsi formés. Extrapolées à toute la 
Terre, ces valeurs correspondent à une retombée sur notre planète de quarante 
mille tonnes de matière provenant de l'univers. Cette quantité est surtout repré-
sentée par une fine poussière cosmique dont nous pouvons observer les plus 

grosses particules (de un à dix millimètres) sous forme d'étoiles filantes. Environ 
cent tonnes de matériaux météoriques pénètrent dans l'atmosphère. Selon leur 
Poids, ces particules s'évaporent ou se décomposent par la chaleur de frottement 
à différentes altitudes ; à cent kilomètres pour les étoiles filantes, et à dix kilo-
mètres pour les grandes météorites. Toute l'atmosphère est pénétrée de matière 
cosmique qui s'ionise lors de l'échauffement et entre ainsi en réaction chimique 
avec l'atmosphère. Cette matière participe au rythme de la météorologie en par-
ticulier en constituant des germes de condensation pour la formation des nuages 
pour finalement retomber sur la surface terrestre avec la pluie. Le rapport de la 
poussière cosmique tombant avec la quantité totale de pluie est d'environ un sur 
dix milliard ; en considérant le processus rythmique de mélange d'eau et de subs-
tance cosmique qui tombe sur la terre avec la pluie, le calcul nous donne l'équiva-
lent d'une dilution au dixième (D10) ; c'est donc une médication cosmique ho-
méopathique se renforçant pendant les périodes de forts courants de météorites 
qui arrivent chaque jour sur l'être vivant qu'est la Terre.
Ce FER Météorique est un Don du Ciel. En médecine, lorsqu' à la suite d'une 
maladie hautement fébrile ou d'une anesthésie, un patient éprouve de la difficulté 
à reprendre possession de son corps, on peut l'inciter à revenir sur terre à l'aide 
de ce don du Cosmos qu'est le FER météorique préparé selon le processus ho-
méopathique ( complexe 776 ou 778 de Wéléda : quelques gouttes par jour de 
ces préparations peuvent y participer).Ce Fer météorique est obtenu à partir de 
substances de météorites. Les deux origines du fer, soit terrestre soit céleste, 
sont bien distinctes chez les romains et les grecs ; pour les romains, FERRUM 
semble venir de FERIO qui signifie «  battre  » : ferrum serait celui qui a été battu 
et martelé soulignant l'importance du travail nécessaire à son obtention ; les 
grecs appelaient le fer : SIDEROS rappelant son origine cosmique qui nous a 
donné le terme de sidérurgie. Nous avons hérité des deux civilisations !
Nous terminerons ces quelques lignes en vous souhaitant «  une santé de FER  » 
car nous le respirons à plein poumons sans en prendre conscience durant cette 
période de rentrée en soi qu'est l'automne !

James Forest et Dr Christine Arnoux
Sources: Jean VIDAL : «  Medzamor, le plus vieux complexe industriel du monde  » 
in Science et Vie Numéro 622 juillet 1969 page 82 à 91.
Revue Atlantis N° 298 mai -juin 1978
Docteur Bott : Médcine anthroposophique Tome II chapitre 28
Revue Biodynamis N°5 printemps 1994 page 12 Jean-Michel Florin
Calendrier des semis, lunaire et planétaire 2017

©DR
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Définition : La pathogénésie («  proving  » en anglais) est l'ensemble des signes 
(ou symptômes) provoqués par l’expérimentation d’une substance sur plusieurs 
personnes censées être en bonne santé.
Ces signes sont d'ordre psychique et physique, et, pour une substance 
donnée, peuvent intéresser toute partie du corps humain. Les pathogénésies 
sont rassemblées dans des recueils nommés Matières médicales, dont la plus 
ancienne est la Matière médicale pure de Samuel Hahnemann. On les trouve 
maintenant sur des sites informatiques (ex : http://provings.info/en/index.html)

De ces pathogénésies découle la loi fondamentale de l’homéopathie, la loi de 
similitude :
«  Toute substance capable de provoquer chez l’homme sain et sensible 
un ensemble de symptômes, est capable, à dose extrêmement faible 
(infinitésimale), de faire disparaître un ensemble de symptômes semblables 
chez l’homme malade  ».

C'est donc grâce à la connaissance de ces pathogénésies, qui constituent 
le socle de l’homéopathie, que les homéopathes sont capables de trouver 
le remède d’un patient, en comparant les symptômes qu’il présente avec les 
signes récoltés par les expérimentations.
Au cours des 200 dernières années, à la suite d’Hahnemann qui a réalisé une 
soixantaine de pathogénésies, les Matières Médicales se sont enrichies 
grâce :
- à d'autres expérimentations faites par les générations d’homéopathes du 
monde entier.
- à l'observation de symptômes qui ont été modifiés ou qui ont été guéris par le 
remède, alors qu'ils ne figuraient pas dans la pathogénésie initiale.
- à des symptômes provoqués par des empoisonnements (ex : arsenic, 
cigüe...), ce sont des symptômes «  toxicologiques  »

Qu’est ce qu’une bonne pathogénésie ?
La pathogénésie étant le fondement expérimental de notre pratique, il est impor-
tant que nous accordions la plus grande attention à sa réalisation.    Dans l’his-
toire de l’homéopathie, certaines expérimentations ont souffert d’un grand 

Qu’EST CE Qu’uNE 
PAThOgÉNÉSIE ? manque de rigueur scientifique.

La première exigence concerne la qualité et l’identification de la souche, 
végétale, animale ou minérale, qui va être expérimentée. 
Certaines araignées, nous dit Agnès Flour, médecin homéopathe et 
aranéologue, n’étaient pas clairement identifiées. Elles n’étaient pas non plus 
décrites avec précision (ce qui interdit toute vérification ultérieure).
Des symptômes provenant de morsures par des animaux non identifiés 
sont inclus dans les Matières Médicales (Allen). De même, des symptômes 
provenant de morsures d’autres araignées ou de scorpions sont également 
mêlés à la pathogénésie d’une araignée donnée…
Les homéopathes n’ont pas consulté les travaux des biologistes, zoologistes, 
etc... Résultat, d’anciennes publications homéopathiques contiennent des 
contrevérités scientifiques dont voici quelques exemples : 

On lit souvent que les araignées (qui sont des Arachnides) sont des Insectes 
voire des Myriapodes (Allen) (alors qu’il est évident qu'elles ne sont pas des 
mille-pattes !).
L’origine du remède Tarentula hispanica soulève des questions importantes. En 
effet, plusieurs travaux depuis1950 ont établi que la pathogénésie de la soi-
disant "Tarentula hispanica" repose en réalité sur des expérimentations et des 
symptômes d’envenimations par la veuve noire (Latrodectus tredecimguttatus) 
dont il n’y a jamais eu d’expérimentation !
Pour les mêmes raisons, il y a aussi, dans les pathogénésies de remèdes 
végétaux, des confusions entre certaines plantes (Angustura).
Compte-tenu de l'évolution de la taxinomie (classification des êtres vivants) 
et de ses difficultés, il est donc essentiel que tout animal ou végétal servant à 
une pathogénésie, soit photographié et décrit avec soin (y compris la date et 
le lieu où il a été prélevé), et qu'il soit identifié précisément (genre et espèce) 
par un spécialiste (en zoologie ou botanique). Cette "carte d'identité", publiée 
avec l'expérimentation elle-même, permettrait aussi aux générations futures 
d'exploiter en toute confiance notre travail !
Les autres exigences concernent l’organisation de la pathogénésie :

Méthodologie de la pathogénésie
«  La meilleure occasion d’exercer votre sens de l’observation et de le parfaire 
est d’expérimenter des remèdes par vous-même.  » (S. Hahnemann)
Il y a 3 types de personnes dans une pathogénésie ; 
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les deux premiers doivent être des médecins homéopathes confirmés qui 
connaissent bien la technique de l’entretien homéopathique.
l’organisateur
les superviseurs
les expérimentateurs

Expérimentation suivant le protocole conseillé par Jeremy Sherr, avec 
quatre phases :
1/ Consultation préalable, où le superviseur évalue les symptômes habituels 
de son expérimentateur : 
«  Votre superviseur vous contactera avant que vous ne commenciez la 
pathogénésie. Le but de cette rencontre préalable n’est pas de faire une vraie 
consultation homéopathique : il s’agit pour le superviseur de relever les traits 
principaux et la symptomatologie (actuelle et passée) de l’expérimentateur. 
Ces informations nous permettront de faire la distinction entre votre état 
naturel et ce qui s’est modifié suite à la prise du remède  ».

2/ Prise des doses (six doses sont à disposition en général)
 «  Si vous ne voyez aucun symptôme apparaître, prenez la dose suivante 6 
heures après la précédente, et encore une autre 6 heures après en l’absence 
de symptômes. Le remède doit être pris trois fois par jour pendant deux jours 
(six prises maximum). Dès que vous éprouvez des symptômes, ou que ceux 
qui sont autour de vous observent quelque chose d’inhabituel, ne prenez plus 
aucune dose du remède  ».
Observation et recueil des symptômes pendant les 2 mois qui suivent, les 
symptômes sont recopiés dans les cahiers ou mieux à présent, des fichiers 
informatiques. Les superviseurs et les expérimentateurs se voient ou se 
contactent fréquemment (skype, téléphone) dans les 3 premières semaines.

3/ Mise en commun de l’expérience de chacun au cours d’une réunion 
rassemblant expérimentateurs et superviseurs. Tout expérimentateur doit 
entendre les symptômes des autres et pouvoir les comparer aux siens. 
L’organisateur révèle le nom de la substance en fin de réunion, parle de 
la souche (d’où vient le remède) et des éventuelles pathogénésies déjà 
effectuées avec cette substance.

4/ Exploitation et synthèse de la pathogénésie qui sera écrite et si possible 
publiée.
Signalons une difficulté importante dans cette étape qui est de savoir décider 
quels symptômes de la pathogénésie sont valables et lesquels ne le sont 
pas. Si nous sommes trop crédules, nous pouvons inclure des symptômes 

qui n’appartiennent pas à la pathogénésie, ce qui conduit à des générations 
entières d’erreurs… Si nous sommes trop sévères, nous risquons de perdre 
des symptômes valables. L’expérience a montré qu’un symptôme paraissant 
douteux et émanant d’un seul expérimentateur d’Hahnemann a pu être vérifié 
cliniquement plusieurs fois au fil des années… 
Pour tempérer cette difficulté, des critères d’inclusion de symptômes ont été 
suggérés : les symptômes habituels et récents sont exclus. Un symptôme 
habituel mais modifié par l’expérimentation est inclus en décrivant clairement 
ce qui relève de l’habituel et du transformé, et un symptôme apparu plusieurs 
années auparavant et qui se renouvelle sans raison pendant la pathogénésie 
doit être inclus. Si un symptôme existant préalablement disparaît on doit le 
noter (SG). Si un symptôme est très intense et quotidien il acquiert de la 
valeur, de même s’il est rapporté par plusieurs expérimentateurs.

A noter que :
Une seule personne, l’organisateur du proving, connaît la substance 
expérimentée (simple aveugle). On peut aussi faire tirer au sort le remède 
parmi plusieurs remèdes possibles de telle façon que l’organisateur ne le 
connaisse pas (double aveugle).
Il y a en général des placebos dans les lots de remèdes distribués, même s’il 
n’est pas nécessaire d’en mettre beaucoup.
Toute personne présentant un état pathologique en exacerbation aiguë ou non 
stabilisé doit s’abstenir d’expérimenter. Idem pour les femmes enceintes.
Tout expérimentateur doit ignorer les symptômes manifestés par les autres 
expérimentateurs pendant toute la durée de la pathogénésie.
    
Un symptôme pathogénétique, c’est :
• tout nouveau symptôme, c’est-à-dire un symptôme que vous n’avez jamais 
éprouvé auparavant, 
• tout changement ou toute intensification d’un symptôme existant,  
• tout retour marqué d’un ancien symptôme, c’est-à-dire un symptôme que 
vous n’avez pas éprouvé depuis plus d’un an.D’une manière générale, moins 
les pathogénésies sont sérieuses, complètes, fouillées, plus elles abondent 
en signes banals, communs (anxiété, irritabilité etc...) par opposition aux 
symptômes étranges et caractéristiques qui valoriseront un remède. Et si 
ces symptômes manquent, le remède a toutes les chances de ne pas être 
mémorisé, il ne sera pas utilisé par les homéopathes.

Dr. JM. Deschamps
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Avec intensité toute douleur commence
En éclair et aussi en éclair disparaît.
Brutal est le début et la défervescence,
Brutale également, complète le portrait.

Lèvres, langue, pharynx, partout la sécheresse,
Epistaxis et toux, douleur en avalant,
Palpitations, pouls plein et qui bondit sans cesse,
Rhumatisme surtout ou l’article est brûlant.

Des seins pesant et durs, des règles en avance,
Abondantes toujours, de sang chaud, rouge vif,
Diverses éruptions, affection de l’enfance,
Troubles variés encor du tractus digestif.

Toutes les congestions, générale ou locale
Pourront bénéficier quand les sueurs sont là,
Après sec Aconit, de l’action capitale
Du polychreste aigu, du grand Belladonna.  »

«  Brutalité extrême, inflammation soudaine.
Rouge et chaude est la face et le corps rayonnant.
Tout le sang à la tête, une affreuse migraine,
Des battements partout, tableau impressionnant.

Yeux rouges, injectés, pupille en mydriase,
Des hallucinations, il voit des animaux.
Il voudrait fuir son lit que la chaleur embrase.
Ses sens exacerbés exagèrent ses maux.

Craignant le moindre choc, une vive lumière,
Hypersensible au froid, désir être couvert.
Son délire est méchant, il bat son infirmière,
Ou prostré au contraire, avec l’œil grand ouvert.

« poème » pédagogique, 
extrait des « grands remèdes 
homéopathiques » 
du docteur michel medvédef 
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AgENDA
7-8 décembre 2017 
Congrès ehArA (ecole homéo-
pathie Auvergne rhône Alpes) 
à Aix les Bains

26-27 janvier 2018 
Congrès de inhf à Paris
(institut national d’homéopathie 
de france)

9 mars 2018
Les rencontres de printemps d’hSf-france 
La Garde 83 130 Domaine de Massacan
10 mars 2018 
A.g, conférences, échanges
La Garde 83 130 Domaine de Massacan

13-14-15 avril 2018 
réunion h2o à l’enclos rey, à Paris 


