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Après mille ans et plus de guerre déclarée,

Les loups firent la paix avecque les brebis.

C’était apparemment le bien des deux partis :

Car, si les loups mangeaient mainte bête égarée,

Les bergers de leur peau se faisaient maints ha-

bits.

Jamais de liberté, ni pour les pâturages,

Ni d’autre part pour les carnages :

Ils ne pouvaient jouir qu’en tremblant de leurs

 biens.

La paix se conclut donc ; on donne des otages :

Les loups leurs louveteaux ; et les brebis leurs

 chiens.

L’échange en étant fait aux formes ordinaires,

Et réglé par des commissaires,

Au bout de quelque temps que Messieurs les

 louvats

Se virent loups parfaits et friands de tuerie,

Ils vous prennent le temps que dans la bergerie

Messieurs les bergers n’étaient pas,

Etranglent la moitié des agneaux les plus gras,

Les emportent aux dents, dans les bois se reti-

rent.

Ils avaient averti leurs gens secrètement.

Les chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement,

Furent étranglés en dormant :

Cela fut sitôt fait qu’à peine ils le sentirent.

Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échappa.

Nous pouvons conclure de là

Qu’il faut faire aux méchants guerre continuelle.

La paix est fort bonne de soi ;

J’en conviens ; mais de quoi sert-elle

Avec des ennemis sans foi ?

« Les Loups et les Brebis »

Livre III - Fable 13

UN AN DEJA/

L’assemblée générale de février 2005

faisait de moi votre nouvelle Présidente.

Celle de mars 2006 me confirme dans

cette fonction. Je suis dans le monde de

l’Homéopathie depuis plus de 50 ans.

J’ai beaucoup écrit, beaucoup parlé. Je

me suis battue et j’espérais qu’en un an,

vous alliez tous m’aider : confirmer votre

adhésion certes, mais « obliger » vos

amis, vos proches à nous rejoindre. Les

attaques contre l’Homéopathie se confir-

ment, s’organisent, et nous devons être

unis et nombreux pour contrer la Sécurité

sociale, l’Académie de Médecine, les re-

vues médicales les plus puissantes.

L’Homéopathie est une médecine à part

entière. Chaque jour, l’étau se resserre et

notre combat est indispensable, mais il

faut que chacun y participe : patients,

médecins, pharmaciens, vétérinaires 6

On dit qu’un Français sur trois

s’intéresse à l’Homéopathie6 mais où

sont-ils donc tous ces Français ?

Lisez à haute voix cette fable « Les

Loups et les Brebis » de Jean de La

Fontaine. Méditez-la et faîtes savoir

autour de vous que nous ne céderons

jamais !



REFLEXION SUR LA GRIPPE AVIAIRE,

Nul ne peut prédire l’ampleur qu’aurait l’effet d’une pandémie (ou grosse épidémie) au sein
de nos pays occidentaux. Il est probable que les pays ayant la situation socio-sanitaire la plus
pauvre seraient les plus touchés.

Les informations actuelles sont certainement à discuter car trop redondantes. Des officiels se
recueillent autour d’un cadavre de canard, juste, diraient certains mal-pensants, pour avoir
leur photo en première page du « canard » le lendemain ! Quoi qu’il en soit, des élevages
« industriels » nous sont montrés. Des hangars immenses où les volailles se comptent par
dizaines de milliers. Celles-ci étaient déjà gavées d’antibiotiques par nécessité ; stressées,
elles deviendront bientôt « majeures et vaccinées ». Génial, le jambon de poulet en bout de
course ! I have a dream ! Pour reprendre cette phrase célèbre de Martin Luther King : et si
nos responsables disaient stop ?

Effacer et recommencer6 Supprimer tous les élevages comme on les a enfin vus à la télé,
mais pas pratiquer de façon ambiguë, soit l’abattage, soit la vaccination. Allez, hop ! On
laisse la grippe aviaire faire ses « ravages » pour cet hiver. Les autorités font ce qu’elles
peuvent, elles informent à tour de bras, après tout ne nous en plaignons pas.

Et si on « profitait » de cette affaire ? Le mot est à interpréter librement. Pour en revenir à des
méthodes d’élevage en plein air, normales. Les volailles seraient alors  toutes plus résis-
tantes. Les 20% de jachère en France pourraient être transformés en pâtures par exemple.
Plusieurs milliers d’emplois seraient à la clé, et les consommateurs retrouveraient une viande
plus saine dans leur assiette ou leur hamburger.

Rien à voir avec l’Homéopathie me direz-vous ! Au contraire, cette réflexion n’est pas
éloignée des notions de terrain chères aux homéopathes : le système immunitaire fonctionne
de façon optimale, si le capital réactionnel de « la bête » est préservé. CQFD.

Docteur  Mourad BENABDALLAH

NOUVELLES DU CENTRE HAHNEMANN

Il y a un an nous avons été très près de fermer le « Centre de santé Hahnemann  ». Nous avions
ressenti de plein fouet la loi sur l’obligation du choix du médecin traitant et les patients désemparés
désertaient le centre. De plus nous avions à faire face à une augmentation de loyer, à la diminution
des aides, au refus du soutien de la Mairie de Paris. C’est alors que fut créée l'Association des amis
du dispensaire. Les patients, très attachés au centre, de nombreux médecins alertés par notre
confrère et  ami, le Dr Alain Joseph ont pris conscience de l’importance de notre survie et de
nombreux dons ont été faits. 45 médecins bénévoles assurent le fonctionnement du dispensaire créé
en 1931 par le Dr Léon Vannier. Grâce à  l'aide des laboratoires Lehning, Boiron,  et du directeur, Mr
Nahmani, des laboratoires  Dieta-caron, grâce à la reprise des consultations après la chute due au
phénomène "médecin traitant " et  l’arrivée de nouveaux médecins consultants, le centre renaît de ses
cendres et est sauvé pour 2006.

Mais il faut rester vigilants car il y a encore une augmentation de loyer en 2007,  et le centre devra se
battre pour continuer à survivre et faire certainement de nouveau appel aux bonnes volontés et aux
aides.

Nous remercions celles et ceux qui ont participé à la survie de notre Centre, sans oublier toutes les
personnes dont l’aide est quotidienne, notre directrice Catherine Berger, nos médecins bénévoles.

Odette Duflo Boujard  et Jocelyne Greco.



SCIENCES ET SANTE     Quelques nouvelles

VIRUS H5N1

Il sera difficilement transmissible d’homme à homme, car il ne réussit pas à infecter la partie
haute des voies respiratoires et à profiter, comme les virus grippaux humains, de la toux
pour se propager. C’est ce que révèle la revue scientifique « Nature ». Le virus, incapable
de se reproduire seul, doit pouvoir pénétrer dans une cellule pour détourner la machine
cellulaire à son profit* et pour pénétrer dans une cellule, il a besoin de se lier à des
molécules jouant le rôle de porte d’entrée ou de réception. Tout cela peut paraître bien
compliqué, mais c’est tout de même rassurant de savoir que si H5N1 n’a pas la bonne clé,
nos organismes ne seront pas atteints. A ce jour, on parle d’une centaine de décès humains
provoqués par une contamination à partir d’oiseaux malades, mais aucune contamination
d’humain à humain n’a pu être prouvée. Dans presque tous les pays atteints, les conditions
d’hygiène sont plus que douteuses. Les personnes voyageant en Asie, en Afrique et même
au Moyen Orient doivent éviter de se promener sur les marchés où dans les villages dans
lesquels les volailles sont plus nombreuses que les habitants. L’absorption de Thymuline 9
CH ou de Cuivre-Or-Argent avant le départ peut aider à stimuler leurs défenses naturelles.

L’ACTIVITE PHYSIQUE DIMINUE LES RISQUES DE CANCER DU SEIN

C’est ce que révèle une étude française récente ayant porté sur 100.000 femmes. Cette
activité physique doit être soutenue, quotidienne et parfaitement adaptée à chaque
personne. Le ménage peut être considéré comme une bonne activité, mais aussi le jogging,
la natation, les arts martiaux, le squash, la danse. Cette baisse du risque est présente chez
« les femmes à risque », à savoir les femmes en surpoids, sans enfants, utilisatrices de
traitements hormonaux substitutifs ou ayant un antécédent familial de cancer du sein. La
pratique doit être régulière et bien conduite. N’oublions pas que le cancer du sein représente
plus du tiers des cancers féminins et correspond à 10.000 décès par an environ.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 MARS 2006

L’assemblée générale s’est tenue à la Cité Internationale de Lyon le 31 mars. La séance est ouverte
à 12 heures par Jacqueline PEKER, présidente. 258 pouvoirs sont arrivés, le quota est donc
largement atteint pour valider l’AG.

1. Approbation du procès–verbal du 10 février 2005.
2. Rapport moral de la Présidente. Nous devons rester très vigilants face à la politique de la

Sécurité sociale qui continue régulièrement à dérembourser des médicaments homéopathiques.
On évoque la possibilité de se rapprocher d’autres associations ou mouvements  ayant la même
finalité que nous  pour essayer de mieux nous faire entendre des autorités. On prévoit aussi de
faire paraître un encart d’une demi-page dans différents périodiques, pour nous faire connaître et
toucher un nouveau public

3. Rapport financier de la Trésorière. On constate un nombre croissant d’adhérents, et surtout une
plus grande assiduité des adhérents à payer leur cotisation. Ce qui va nous permettre de
continuer à aider financièrement le Centre Hanhmann et l’association Homéopathes Sans
Frontières.  Les dépenses restent stables. L’achat d’une imprimante laser a permis de réduire
considérablement les frais de photocopies.

4. Aucune démission n’ayant été constatée cette année, le renouvellement du Conseil
d’administration est validé et nous sommes heureux d’accueillir un nouveau membre, Madame
Marie Christine NEDELEC, 01210 ORNEX.

5. A la demande de nombreux membres, il a été admis par votes que l’Assemblée générale sera
alternativement une année à Paris et une année dans une région. L’année prochaine elle aura
donc lieu à Paris et en 2008 à Lille.

6. L’assemblée ayant épuisé l’ordre du jour, la séance est levée.



UN MEDICAMENT : NUX VOMICA

Pour préparer Nux vomica, on utilise la graine sèche du vomiquier, un arbre originaire de
l’Asie du sud-est.

Nous avons là un très grand médicament que l’on peut prendre, selon les cas, de la
5ème CH à la 30ème CH.

Vous connaissez tous son pouvoir de soulager les difficultés digestives des gros
mangeurs, gros buveurs qui ont besoin de s’assoupir le ventre plein, qui ont bien du mal
à évacuer, qui supportent mal les médicaments, le bruit, les odeurs fortes, le tabac, le
froid et les courants d’air.

Mais, retenons surtout son action en 9 CH et 15 CH sur les troubles du comportement :
les sujets sont irritables, intolérants, ne supportent pas la moindre contradiction. Ils ont
des phases de colère avec agressivité. L’agression est surtout verbale, souvent
injurieuse et grossière. Le sujet Nux vomica est un « casseur », voire même un « co-
gneur » envers tous ceux qui le contredisent.

Le désir de boissons alcoolisées augmente cette violence et contribue aux troubles
digestifs, au manque de sommeil, aux crampes violentes, aux douleurs musculaires.

Nux vomica 9 CH : 3 granules trois fois par jour pourrait-il être le médicament de la
VIOLENCE ? Celle qui s’inscrit au quotidien dans la vie de nos cités 5

Quelques pensées �

 « Ni l’ignorance n’est défaut d’esprit, ni le savoir n’est preuve de génie »

Vauvenargues

(1715 – 1745)

 « Ce qui permet au mal de progresser est l’inaction des hommes de bien »

Edmund Burke

(1729 – 1797)

« Un Français sur trois s’intéresse à l’Homéopathie … Ce Français-là doit donc

nous rejoindre. »

Le bureau de l’APMH

Association régie par la loi 1901


