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Les articles et commentaires sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Et n’oubliez pas que l’automédication a ses limites, n’hésitez pas à consulter un
professionnel de santé en cas de doute ou de prolongation de vos problèmes, vous
les trouverez dans l’annuaire des praticiens sur notre site :
http ://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos

Les rendez-vous 2017
Pour la première fois cette année l’Apmh sera présente
au salon Primevère
ième
31
salon-rencontres de l’alter-écologie
Les 3, 4 et 5 mars 2017 à Eurexpo Lyon/Chassieu
Nous serons ravis de vous y accueillir nombreux

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 17 mars 2017
A 11 heures
Restaurant, Chez Martine, 4 rue d’Enghien 69002 Lyon
Venez nombreux, et n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir si vous n’êtes pas
disponible
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Éditorial de la Présidente
L’hiver est là et bien là, avec son lot de maladies infectieuses, et
vous êtes de plus en plus nombreux à vous inquiéter de la pénurie
en médecins homéopathes près de chez vous. Malheureusement
depuis quelques années déjà, nos homéopathes ne sont plus
remplacés quand ils partent à la retraite. Le système de santé en
France avec son conventionnement quasi obligatoire, et ses tarifs
de consultations ridiculeusement bas, ne favorise pas l’arrivée
d’une relève. C’est la raison pour laquelle on vous propose
d’approfondir vos connaissances en homéopathie familiale en
ligne ! (cf p.10 à 11)
La bonne nouvelle, c’est que l’Apmh fête ses 25 ans et qu’elle se
porte bien, vous pourrez lire l’historique de son histoire, et mieux
encore, vous pouvez proposer de rejoindre notre équipe lors de la
prochaine Assemblée Générale du 17 mars 2017 (cf p. 4 à 9)
L’Apmh se diversifie, elle vous propose des cours d’agrohoméopathie, des cours d’homéo-familiale, de la diététique
homéo-paléo, et toujours pour répondre à de nombreux adhérents,
nous vous proposons un jeu « homéo-poursuite » pour apprendre
la matière médicale de façon ludique, pour petits et grands,
professionnels ou amateurs !
L’Apmh convaincue que l’agro-homéopathie est la seule alternative
à l’agrochimie pour traiter notre terre nourricière de façon
respectueuse et propre, s’est engagée pour soutenir les
recherches d’un ingénieur agronome sur le traitement des
semences par l’homéopathie. Actuellement aucune autre étude
n’est en cours, et nous attendons beaucoup de ses travaux. (cf p
15)
Et enfin un article passionnant sur le traitement des ruches avec le
simillimum de leur propriétaire ! (cf p. 12 à 13)
A tous je souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et je vous
dis à l’année prochaine, dans la joie et la bonne santé
Isa ROSSI
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Historique de l’Apmh 1991-2001
L'idée de l'APMH est apparue comme une nécessité aux responsables
du SNMHF, (Syndicat National des Médecins Homéopathes Français) Il leur
a semblé venu le moment de susciter une association de patients qui
prendrait en charge la promotion de l'homéopathie et soutiendrait sa
pratique avec des médecins qualifiés devant les instances médicales
officielles.
Nous avons demandé à des praticiens reconnus dans le monde
homéopathique, Michel Conan-Meriadec et Alain Horvilleur, de bien
vouloir collaborer à cette initiative. C'est au cours d'un déjeuner au
restaurant du Press Club à Paris, le 17 mai 1991, qu'il a été décidé, en
présence de l'avocat du syndicat Maître Pierre Ghestin, la création de
l'Association pour la Promotion de la Médecine Homéopathique. Les
statuts ont été élaborés suivant les conseils de notre conseillère en
communication, Claudie Adde. Maître Pierre Ghestin a bien voulu en
accepter la présidence, le secrétaire général en étant Jean Marie
Chabanne.
Nous avons adressé à tous les membres du SNMHF des fiches
d'adhésion à déposer dans les salles d'attente. Cette association, a
rapidement pris de l'ampleur. Une lettre d'information a été rédigée,
grâce à la contribution, au début des seuls médecins, puis des
adhérents. La secrétaire médicale de Jean Marie Chabanne, Gabrielle
Audefroy en assurait toute la gestion à partir du cabinet. Lorsque
Pierre Ghestin demanda à être déchargé de la présidence en raison de
son manque de temps, c'est tout naturellement Gabrielle Audefroy qui
devint présidente pendant quelques années. Le nombre croissant
d'adhérents devint vite difficile à gérer, en même temps que la bonne
marche du cabinet médical. Elle dut, à son tour, passer la main à Alain
Horvilleur qui la passa à Gisèle Adema en 1997. Les réunions du
conseil d'administration se sont longtemps tenus dans les locaux du
dispensaire Hahnemann, à Paris.
En fin des années 1990, j'ai présenté, dans le cadre du musée des
Beaux Arts d'Orléans, sous le patronage de l'APMH - une conférence
intitulée "L'homéopathie, à propos de Michel Ange".

Jean Marie Chabanne
Médecin Homéopathe
4

Les 25 ans de l’Apmh 2001-2016
Suite de l’historique
En 2001, Alain Horvilleur m’annonce la démission de Gisèle Adema
et me demande si j’accepte de m’investir pour prendre le relais. J’ai
volontiers essayé, appréhendant de ne pas être à la hauteur. Je
suis toujours à ce poste avec enthousiasme. Je remercie
Jacqueline Peker qui m’a remplacée pendant plus de 2 ans (2005
et 2007) devant faire face à un très lourd problème familial. Je
remercie aussi très chaleureusement tous les membres du Conseil
d’Administration qui m’entourent, les trésoriers : du regretté Michel
Hug à la très fidèle Marie Christine Nédelec, les secrétaires : du
docteur Chabanne à Caroline Garnier, sans oublier le travail
colossal effectué par Alain Horvilleur qui a été mon mentor pendant
ces nombreuses années. Vous savez tous qu’une association ne
peut tourner que grâce à l’engagement de ses membres. Et je
remercie d’avance toutes celles ou ceux qui accepteraient de nous
rejoindre pour faire encore mieux5.
Evènements marquants des 25 premières années de l’Apmh
Juillet 1992 : deux responsables de la Sécurité Sociale dans la
revue que choisir partent en guerre contre l’homéopathie et sa prise
en charge par la Sécurité Sociale. Le SNMHF et l’Apmh se
rapproche du Ministre de la Santé qui les rassure pour le moment5
Juin 1993 : action de mobilisation contre le déremboursement des
remèdes homéopathiques, 60 000 signatures remises à Simone
Veil
Mars 1999 : nouvelle pétition contre la suppression des remèdes
d’origine biologique humaine,
Aout 2002 : création du site http://apmh.fr et de l’annuaire des
professionnels homéopathes
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Septembre 2003 : pétition contre le déremboursement des
remèdes homéopathiques par la Sécurité Sociale, plus de 400 000
cartes signées !
17 mars 2007 : journée de l’homéopathie dans 40 villes françaises
Janvier 2009 : nouveau format de la lettre trimestrielle, plus
d’articles, plus d’informations sur 20 pages
Enquête nationale sur les remboursements homéopathiques
11 janvier 2011 : Homéopathie, Mystère et boule de sucre,
émission télévisée sur la 5, avec la participation de l’Apmh qui gérait
toute la partie « tchat » c’est-à-dire les questions sur internet.
L’émission a fait battre son record d’audience à la chaine en
question !
Avril 2011 : 20 ans de l’Apmh avec l’intervention des docteurs,
Marie Claude Yannicopoulos, Fred Rérolle, Alain Horvilleur,
Edouard Broussalian et Bernard Vial
Septembre 2011 : premier article d’agro-homéopathie de Fred
Rérolle dans la lettre n°61 p.19
Décembre 2011 : sortie de l’application iPhone Apmh,
Février 2012 : premier stage de diététique homéo-paléo à Skoura
Février 2013 : décès de notre ami, co-fondateur et past-Président
de l’Apmh, Alain Horvilleur.
Avril 2015 : première victoire pour que les remèdes
homéopathiques soient administrés aux enfants d’une crèche au
même titre que les remèdes allopathiques !
Juin 2015 : congrès international d’homéopathie pour tout le règne
du vivant à Skoura,(Maroc) organisé par l’Apmh et Albisher, avec
le soutien d’’Hsf-France.
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Février 2016 : la matière médicale, expliquée en PowerPoint par
Jacques Millemann sur le site de l’Apmh
Juillet 2016 : premier stage d’agro-homéopathie dans les Landes,
à l’Abbaye de Maylis, suivi déjà de 2 autres !
Janvier 2017, début des cours d’homéopathie familiale en ligne.
Nous espérons que cette liste ne s’arrêtera pas là.
L’homéopathie, faut-il le rappeler, est la seule alternative qui
respecte l’environnement, la qualité de l’eau et le monde du vivant
dans son intégralité.
Et pour illustrer un témoignage d’une de nos adhérentes qui garde
toute sa tête et surfe sur le web avec facilité !

A 82 ans et depuis de longues années, j’ai une excellente santé.
Pourquoi ?
Parce que, depuis l’enfance, j’ai été soignée par de bons médecins
homéopathes.
A l’exception de deux épisodes à l’adolescence, où, par obligation,
j’ai pris des médicaments allopathiques, j’ai toujours eu recours aux
petites granules miracles pour traiter le plus tôt possible quelques
petits soucis de santé guéris ainsi en quelques jours, sans les effets
secondaires propres à l’allopathie.
Merci et longue vie à l’homéopathie.
Madame 5..
Vous l’avez compris, cet anniversaire, c’est le vôtre à tous ! C’est
notre santé, notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants
qui sont en jeu, aidons tous à la Promotion de l’Homéopathie pour
tout le règne du vivant
Isabelle Rossi
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Témoignage de Jacqueline Peker
Ainsi l’APMH – Association pour la Promotion de la Médecine
Homéopathique – fête ses 25 ans. Laisse-moi me souvenir : 1991
– j’étais en pleine activité professionnelle, vétérinaire homéopathe
à Paris avec pas mal de responsabilités dans le monde de
l’Homéopathie et surtout la création de l’Instituto homeopatico
Jacqueline Peker de Campinas au Brésil.
Là et ailleurs, j’ai toujours pensé que nous devions rallier nos
patients autour de nous. J’ai alors publié deux ouvrages grand
public et inondé les émissions animalières de l’époque avec
l’Homéopathie et les Médecines complémentaires.
Alain Horvilleur et Michel Hug m’ont inscrite à l’APMH dès sa
création et c’est Michel qui m’a demandé de devenir Présidente
en février 2005. J’étais à la retraite depuis le 30 juin 2OO1 et je
traînais toujours la même obsession : laisser nos patients
parfaitement organisés :
- dire ce que l’Homéopathie apporte à leur santé
- exiger des pouvoirs publics que les Homéopathes soient
consultés pour tout ce qui intéresse la santé de tous les êtres
vivants.
En mars 2007, tous incroyablement unis, nous avons réalisé
l’impossible : « la Journée nationale de l’homéopathie ». Les
différents laboratoires sortaient leurs chéquiers. Les Sociétés
savantes trouvaient les locaux. Merci à tous les médecins,
vétérinaires, pharmaciens qui ont accepté de donner un tout petit
peu de leur temps et surtout merci à tous les patients qui ont été
présents sur tous les fronts: Très vite, j’ai du renoncer à aller
déposer 300000 adhésions sur le bureau du Ministre de la Santé.
Mais, je sais qu’un jour, vous irez bien plus loin encore, car
l’Homéopathie et les Médecines complémentaires sont les seules
possibilités de soigner l’homme dans sa Globalité.
Aujourd’hui plus de 50% des Français s’intéressent à ces
médecines qui guérissent sans nuire:combien de millions
d’adhérents vont vous rejoindre ? Longue vie à votre association
qui se doit de participer à toutes les manifestations qui intéressent
la diffusion et la compréhension de la médecine homéopathique.
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Nous avions rédigé ensemble, en 2007, les 10 commandements
de l’association. Peut-être est-ce le moment de les republier, ne
serait-ce que pour faire savoir, à tous ceux qui exigent un libre
choix thérapeutique, qu’une association vieille de 25 ans est prête
à les aider.
Bon anniversaire à tous et à toutes.

Jacqueline Peker
Docteur Vétérinaire homéopathe
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PROGRAMME D’HOMÉOPATHIE-FAMILIALE
L’Apmh s’associe avec le Centre Homéopathique du Québec,
pour vous proposer une formation d’homéo-familiale en ligne.
Devant la carence en homéopathes en France, vous êtes de plus
en plus nombreux à nous demander des cours d’Homéopathiefamiliale.
A l’ère de l’internet, profitons de cet outil fabuleux qui nous permet
de choisir d’être en communication des 4 coins de France et de
Navarre.
Cette formation s’adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent
prendre leur santé en main, qui veulent approfondir leurs
connaissances en homéopathie, et qui veulent apprendre les bons
réflexes devant telle ou telle pathologie.
Une première série de 10 cours vous est ci-dessous proposée
pour la somme modique de 50 €. Les cours auront lieu à 21 h,
heure française les mardis soir, le premier est fixé au 10 janvier
2017. Si vous n’êtes pas disponible à l’heure d’un des cours, vous
pourrez toujours sans problème, le suivre en différé
Il est prévu un WE de rencontre en fin de cycle, avec le formateur,
Jean Lacombe, et les stagiaires, le lieu et la date en seront définis
ultérieurement (seuls resteront à votre charge, le transport et la
pension)
1
Introduction à l’homéopathie :
- une loi :
Loi de similitude,
- un principe :
Globalisation/ Individualisation
- une technique :
Dilution/Dynamisation
2.
Vaccination : prévention et traitement des effets
secondaires
3.
Otites : causes, symptômes et traitement.
4.
Grippes : causes, symptômes, prévention et traitement.
5.
Sinusites : causes, symptômes et traitement.
6.
Traumatismes 1 : (Entorses, fractures) causes,
symptômes et traitement.
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7.
Traumatismes 2 : (Ecchymoses, brûlures) causes,
symptômes et traitement.
8.
Herpès et Hémorroïdes : causes, symptômes et
traitement.
9.
Ménopause : causes, symptômes et traitement.
10.
Douleurs des règles : causes, symptômes et traitement.
11.
Week-end de séminaire de visu. (date et lieu à définir)
Il va de soi, que d’autres cycles vous seront proposés
par la suite, le désir d’apprendre n’ayant pas de limite.
Jean Lacombe et moi-même sont à votre disposition
pour tout complément d’information

Inscription homéo-familiale
Nom et prénom : ____________________________ ____________
Adresse postale : _____________________CP VILLE : __________
Pays : __________________Profession : _______________________

Téléphone : ___________________________
Email : ______________________@__________________________

Chèque d’inscription, 50 € par pers.
APMH :13 chemin de Montauban 69005
LYON)
Pour tout renseignement, contacter
Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20
Mail : i.rossi@wanadoo.fr
Site : http://apmh.asso.fr
ou
Jean Lacombe, mail : info@chquebec.com
Site http://www.chquebec.com/fr/
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L’apiculteur, ses abeilles et le frelon asiatique
Non ce n’est pas une fable de La Fontaine, mais une histoire vécue qui
mérite que l’on s’y attarde !
Pierre C. est venu à l’homéopathie le 19 juin 2012, pour accompagner un
cancer de la prostate traité de manière conventionnelle (chirurgie, rayons
et hormonothérapie) depuis 2003.
Il est l’aîné de huit. Il a quatre enfants. Son épouse est dépressive depuis
1973, il est à ses petits soins. Depuis 1988 hypertension bien équilibrée
avec un traitement minimum ; un rétrécissement aortique peu évolutif.
Deuil du père (avc) en 1991, deuil de sa mère en 2000 à 93 ans.
Pathologie cardiovasculaire des parents. En 2003 cancer de prostate .13
ans de recul !
C’est un homme très consciencieux
présentant les documents médicaux bien
classés à chaque consultation, au contact
agréable, qui m’apporte un pot de miel,
que je lui achète, à chaque saison.
En effet, depuis l’âge de vingt ans il se
passionne pour les abeilles, assiste à des
congrès, entretient trente-deux ruches
mais doit les défendre contre les frelons
asiatiques.
De mon côté j’ai appris des vétérinaires belges, lors des congrès du
Centre Liégeois d’Homéopathie (CLH) que le remède de l’animal (et peutêtre des plantes ?) est celui du maître. Or une bonne partie de ma
patientèle est dans la culture et l’élevage.
Le frelon s’introduit dans la ruche en tuant des ouvrières et va pondre
dans les alvéoles.
Au cours des treize consultations avec remède unitaire pour chacune
d’elles, son remède du début prescrit le plus souvent (six fois), dont
dernièrement, est PHOSPHORUS. Un autre remède a attiré mon
attention avec pour symptôme « rêve d’abeille », c’est PULSATILLA.
Les autres remèdes ont été Arsenicum album deux fois et Calcarea
carbonica cinq fois.
12

A la dernière consultation, le remède de l’apiculteur le plus
homéopathique étant PHOSPHORUS il reçoit pour lui une dose en XMK
(10000) et il va répartir le même remède mais en 30 CH 1 fois par mois
dans ses ruches.
Je ne lui ai suggéré de traiter ses abeilles que depuis un an. Il a accepté
de répartir PHOSPHORUS 30 CH en solution dans la nourriture
d’automne dans ses deux ruches, l’effet a été assez fabuleux. Au
printemps le démarrage a été très rapide. Deux hausses très vite
remplies, 65 kg de miel et les ruches se portent bien.
Pourquoi cette analogie entre l’homme et l’animal et, peut-être entre le
végétal, l’animal et l’homme ? La réponse est peut-être dans la
dépendance du milieu pour la survie quantitative, dans le relationnel pour
la qualité de vie. C’est cette notion que j’applique dans ma patientèle et
ce, depuis de nombreuses années. J’inclus dans mon information l’état
de santé des élevages (ou animaux de compagnie) et des cultures (y
compris plantes ornementales). Je me réfère à la rubrique mentale
« amour des animaux ».
A côté de la similitude, Il existe une deuxième condition, c’est que le
remède confirme son efficacité sur le maître (ou la maîtresse). Pierre C.
est asymptomatique du côté génito-urinaire, son PSA est stable passé de
3,9 u à 6,4 entre 2012 et 2016 il est encore sous hormonothérapie. Deux
de ses frères en sont atteints. Stabilisé aussi du côté cardiovasculaire.
Actuellement cela fait quatre ans de recul depuis le traitement
homéopathique et conjointement une réduction du traitement allopathique
en posologie et en fréquence. Etat de santé contrôlé régulièrement par le
cardiologue et l’oncologue.
Voici mon hypothèse d’action sur les abeilles : à leur qualité de gentilles,
consciencieuses et solidaires, ont-elles ajouter le « courage » pour
vaincre l’ennemi ? Phosphorus (1er degré) et Pulsatilla (2è degré) figurent
tous deux dans cette rubrique.
En conclusion, ne croyez surtout pas ce que je dis mais
essayez !

Dr Paul AUBREE
médecin homéopathe Avranches
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Table ronde à Marrakech dans le cadre de la Cop 22
Le vendredi 28 octobre, nous
étions invités à participer à une
table ronde, présentant
l’homéopathie de tout le vivant
(végétal, animal et humain) à
l’Institut Français de
Marrakech, dans le cadre de la
Cop 22. (conference of the
parties)

Rajaa Chbani, pharmacienne homéopathe à Marrakech, Machour
Marzak, président de la toute jeune association de la promotion de
l’homéopathie au Maroc (Aph-Maroc), Aziz Yaacoubi, ingénieur
agronome et notre fidèle formateur en agro-homéopathie, Jean
Lacombe, homéopathe canadien, fondateur de l’école d’homéopathie du
Québec, venu pour enseigner l’homéopathie familiale à nos matrones
de Skoura, et moi-même représentant l’Apmh avons animé une table
ronde, le vendredi 28 octobre dans la
médiathèque de l’Institut Français de
Marrakech. Nous avons expliqué les
grands principes de l’homéopathie à
l’aide d’un power point, et présenté
quelques cas de guérison.
Le public est arrivé en grande partie
en
avance,
ce
qui
montre,
particulièrement au Maroc, une
grande preuve d’intérêt. Il était très
nombreux et surtout très passionné.
Nous avons eu à répondre à de très nombreuses questions, toutes très
pertinentes, tant sur l’usage humain, animal, ou végétal de
l’homéopathie.
La soirée s’est terminée par un très sympathique buffet offert par
l’Institut, dans leurs jardins où nous avons pu continuer le débat en petit
groupe alors que la nuit était déjà tombée, avec une chaleur encore
estivale en ce début d’automne.
Merci de tout cœur pour l’accueil, la gentillesse et l’efficacité de tout le
personnel de l’Institut Français, qui a permis la réussite de cette soirée.
Isa Rossi
14

Etude agro-homéopathique
C’est avec beaucoup de plaisir que je travaille depuis quelques années
avec l’APMH pour les formations d’agro-homéopathie, tant en France
qu’au Maroc.
Je suis donc particulièrement heureux de vous annoncer qu’il m’a été
proposé un partenariat avec un laboratoire de biotechnologie de la
région d’Agadir, qui produit de nouvelles variétés de semences.
Il s’agit en l’occurrence de tester l’efficacité des différents remèdes
homéopathiques pour la lutte contre les maladies cryptogamiques et
virales de certaines cultures. En effet, après inoculation, les cultivars
sensibles, qui ne feront plus l’objet de sélection me seront confiés pour
faire des travaux de recherche sur les traitements homéopathiques.
Ce projet est passionnant et ne peut que faire promouvoir l’homéopathie
dans le monde trop fermé de l’agriculture.
Je remercie l’Apmh de bien vouloir m’accompagner pour
mener à bien ces recherches. Et je m’engage à vous faire
partager leurs résultats. A très bientôt ,,
Abdelaziz YAACOUBI,
Ingénieur DPE en agriculture,
Homéopathe

Idées cadeaux Noël 2016
En ces temps de crise, nous offrons de plus en plus de cadeau « utiles ».
Alors n’hésitez pas à offrir à vos proches qui en auraient envie des
stages Homéo-paléo, des WE Agro-homéo, des journées plantes
sauvages ou même ce nouveau jeu « homéo-poursuite » qui a été
conçu lors des formations d’homéopathie familiale avec nos matrones
de la palmeraie de Skoura. Pour apprendre l’homéopathie à ces femmes
le plus souvent illettrées, ne connaissant même pas leur âge il a fallu
innover. Et nous avons donc mis au point un jeu dont la règle est très
simple : on tire un dè qui a six faces de couleurs différentes, et on tire
une carte. Chaque couleur correspond à l’une de ces questions :
Généralités (orange), Causalité (rouge), symptômes (vert),
améliorations (bleu), aggravations (blancs), indications (noir)
A chaque réponse exacte on obtient un pied pour le tabouret de
Herring, le premier qui a les 6 pieds a gagné !
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Il faut savoir que sur le recto
des cartes, nous avons le nom latin, le
nom français, une représentation de la
souche et en plus, le pictogramme qui
a été choisi par nos matrones pour
reconnaitre le remède, bien entendu,
Arnica a été représenté par un
marteau, (traumatisme) China, par
une rivière (perte des liquides vitaux)
mais Aconit, par le feu, car là-bas ce
dont elles ont le plus peur est le feu,
avec lequel elles font le pain, et qui est
une cause fréquente d’accident,
Actuellement nous vous proposons le
jeu avec 30 fiches rangées dans une
boite en bois, faite par une association
d’insertion
d’handicapés
de
Ouarzazate, contenant également, un
dé en bois et des tabourets avec leurs
pieds. Pour ceux qui acquerront ces premiers jeux,
vous recevrez sans supplément les fiches complémentaires tout au long
de l’année 2017.
La vente de ces jeux va nous permettre de continuer nos actions en
France et au Maroc, vous n’êtes pas sans savoir, que nous ne touchons
AUCUNE subvention, que ce soit de l’état ou d’organisme privé, nous
vous remercions de votre soutien et espérons que vous serez satisfaits
de votre jeu
Pour commander un Jeu « homéo-poursuite » il suffit d’envoyer un
chèque à l’Apmh, 13 chemin de Montauban – 69005 LYON ou de faire
un virement de 30 € (frais d’expédition pour la France compris) sur le
compte du crédit mutuel : FR76 10 27 8073 1200 0205 8490 151 –
CODE BIC CMCIFR2A en précisant bien « homéo-poursuite »
Nous pouvons aussi à votre demande, faire l’expédition pour une tierce
personne de votre part. et ce bien sûr, dès réception de votre règlement
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WE du 1 et 2 avril 2017
(Arrivée le vendredi 31 mars à 19 h et
Départ le dimanche 2 avril à 18 h)

Agro-Homéopathie
Initiation et traitement pathologies locales

Gîte la Condamine
http://apmh.asso.fr

26110 Sainte Jalle Drôme provençale
http://gitedelacondamine.free.fr

Pourquoi ? :
Pour s’initier à traiter les plantes par l’agro-homéopathie,
médecine efficace, non polluante, respectueuse de
l’environnement et de moindre coût.

Où ? : La Drôme provençale est heureuse d'accueillir des
personnes désireuses d'œuvrer avec plus de respect sur la
nature et l'environnement sous l’impulsion de GAEC la
ferme du Coucou (Arpavon)

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera
assuré par :
Monsieur
Abdelaziz
Yaacoubi,
ingénieur
agronomehoméopathe, Casablanca.
Madame Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association
Promotion de la Médecine Homéopathique)

Vous apprendrez à reconnaitre les pathologies de votre jardin ou
de vos cultures. N’hésitez pas à en apporter des échantillons !
Vous apprendrez à soigner les différentes pathologies de vos
arbres ou de vos légumes avec l’homéopathie.
Vous apprendrez à choisir la dilution idéale d’un remède donné
pour un traitement pérenne.

Combien ? :
-

2 nuits et 2 jours (hébergement en gite)
2 séances théoriques d’agro-homéopathie
2 séances pratiques sur le terrain d’agro-homéopathie
Clef USB contenant les supports de cours de la formation et les
prestations Agro-homéo du congrès de Skoura (Maroc juin 2015)

Pour qui ?
-

Pour tous : agronomes professionnels, agriculteurs et jardiniers
amateurs, intéressés par une agriculture respectueuse de
l’environnement. (dans la limite des places disponibles)

Participation forfaitaire aux frais de :
Avec repas et hébergement 220 €/p adhérent Apmh - 240 €/p pour les non-adhérents Apportez draps et linge de toilette
Formation et repas de midi 120 € pour les adhérent Apmh - 140 € pour les non adhérents 9 h à 18 h,

Fiche d’inscription (à retourner le plus rapidement possible, nombre de places limité)
Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________
Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________
Tél portable : ____________________ email : _______________@______________
Arrivée ________________ date : __________ heure : __________
Départ: ________________ date : ___________ heure : _________
Chèque à l’ordre de l’APMH, encaissé qu’après votre séjour et à adresser à APMH, 13 chemin de Montauban 69005 LYON
En cas de désistement de dernière minute (8 jours avant ou moins) une somme de 50 € sera retenue si la place n’a pas été prise par un autre stagiaire

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 ou i.rossi@wanadoo.fr

Du 30 avr au 7 mai 2017, une semaine Homéo-PaléoHerbes sauvages dans l’Atlas marocain
Pourquoi ? :

Pour apprendre à se nourrir sainement, l’alimentation
paléolithique ou ancestrale est la mieux adaptée à la physiologie
humaine.
Où ? : à la kasbah l’Ermitage dans la palmeraie de Skoura (atlas
marocain) à 1 250 mètres d’altitude.
Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera assuré par :
 Rajaa Chbani, pharmacien homéopathe, diététicienne, phytoaromatologue, consultante en alimentation Haute Vitalité à Marrakech.
 Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association Promotion de la
Médecine Homéopathique) 9ième édition du stage paléo à Skoura
Vous apprendrez ce qu’est la nutrition paléolithique, et comment élaborer
des plats « paléo », avec les produits frais de la palmeraie de Skoura,
l’identification et la cuisine des plantes sauvages comestibles.
La pratique d’activités physiques - gymnastique spécifique, vélo et
marche dans le désert de pierres au pied de l’Atlas, aquagym complétera votre remise en forme.
La mesure de paramètres cliniques (poids, périmètre abdominal, pourcentage de
la masse grasse, pH urinaire), pratiquée à l’arrivée puis au départ du stage,
vous permettra de constater les progrès accomplis.
Combien ? :
- 7 nuits en pension complète*
- 5 cours de cuisine paléo, vivante et des plantes sauvages
- 4 conférences sur l’alimentation paléo, vivante et des plantes sauvages
- 1 conférence sur l’homéopathie et explication de votre « terrain »
homéo
- 1 massage complet, de la tête au pied.
- 1 visite du grand souk du lundi à Skoura
- 1 ballade en vélo dans la palmeraie avec visite de la Kasbah d’Amridil
- 1 soirée berbère avec musique folklorique
- En option, ballade dans les gorges du Dades le samedi (30€)
-

*Attention, les alcools, bien que paléo, ne sont pas compris dans le prix,
vous pouvez en apporter de France ou du duty free

Participation aux frais de 499 €/p* (+ 150 € pour les chambres single)
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Un peu d’histoire et de
géographie
L’Ermitage se situe dans la palmeraie de
Skoura, au pied du Haut Atlas, et à 40km de
la ville d’Ouarzazate au sud du Maroc. Ses
coordonnées GPS : + 31° 3’ 39.11 ‘’ & - 6° 35’ 47.36’’
Il a été construit il y a une dizaine d’années avec l'aide d'artisans locaux
selon les techniques traditionnelles et ancestrales. L’Ermitage est
composé de 10 chambres, d’un salon et d’une salle à manger, comme il
se doit autour d’un cloître ! La pratique du vélo, de l’équitation ou du
dromadaire est possible dans la palmeraie.
Dans cette palmeraie, se trouve la célèbre Kasbah d’Amerhidil, haut lieu
historique dont l’image illustre les billets marocains de 50 Dirhams (les
anciens avec le Roi Hassan II). Skoura est une bourgade agricole située
à 40 km à l’Est de Ouarzazate. Cette route vous mènera à la vallée des
roses et aux gorges du Dadès ou dans le désert vers ZagoraTamegroute. Elle est souvent nommée dans les guides touristiques
“route des 1 000 Kasbahs”.
L’aéroport le plus proche est celui d’Ouarzazate (40 km, 40 mn en taxi) ; il est
desservi quotidiennement à partir de Casablanca ou 2 fois par semaine à partir
de Paris par la RAM (Royal Air Maroc).
Vous pouvez aussi arriver par Marrakech, qui est à 183 km par une route
magnifique, mais compter 5 h jusqu’à Skoura en car (10€) ou en taxi.
Nous pouvons vous réserver des taxis que ce soit au départ de l’aéroport de
Ouarzazate (25 € par pers) ou de Marrakech (80 € par pers) dans les deux cas
pour 2 pers par taxi (au prorata si plus ou moins de personnes)

Inscription stage paléo (à retourner le plus rapidement possible, nombre de
places limité)
Pensez à vérifier la validité de votre passeport et que vous êtes bien assuré pour les
activités sportives, hors compétition. Prenez votre billet d’avion le plus tôt possible, il en
sera moins cher ! ni vaccin ni visa pour entrer au Maroc

Nom et prénom : ____________________________ nombre pers : _________
Adresse postale : __________________________CP VILLE : _____________
Téléphone : __________________ email : _______________@____________
Chèque de réservation, 499 € par pers. en chambre double et 649 € en single
(chèque à l’ordre de l’Apmh encaissé après votre séjour, à adresser

APMH :13 chemin de Montauban 69005 LYON)
Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20
Mail : i.rossi@wanadoo.fr site http://apmh.asso.fr
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Un essai sur l’homéopathie
Non, ce n’est pas un guide de plus, mais
un essai grand public sur l'homéopathie.
Des affections de la petite enfance à
celles de la personne âgée, en passant
par le stress ou les maladies autoimmunes,
l'homéopathie
est
une
thérapeutique
curative
dans
de
nombreux domaines. Elle est un facteur
clé dans la réussite des politiques de
santé publique de demain, tant en termes
de coût que d'efficacité. Dans La Santé
autrement avec l'homéopathie pour tous!
Antoine Demonceaux invite à repenser la
complémentarité de l'homéopathie et de
l'allopathie dans leurs enrichissements
mutuels, et répond à toutes les questions
que l'on peut se poser sur le sujet.
ISBN : 2749149868
Médecin, psychanalyste, enseignant
Le Cherche Midi, 2016
l'homéopathie depuis vingt-cinq ans et
ancien attaché de consultations dans le
service mère-enfant du CHU de Reims, Antoine Demonceaux a mis
en place un Diplôme Universitaire de thérapeutique homéopathique
à la faculté de médecine de Reims. Il également participé à la mise
en place de la Société Savante d'Homéopathie. De par son
expérience clinique de médecin généraliste homéopathe et
psychanalyste, et par l’enseignement dispensé, Antoine
Demonceaux est un spécialiste de la thérapeutique homéopathique
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