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horaires samedi  6 juin                                                
spécifique  agro et véto  homéo 

8 h à 9 h  accueil 

 
9h à 9h15 

présentation du congres  par ALBISHER, APMH et  
HSF  Mohamed, isa et martine                  

 
9h15 à 9h45 

L'intérêt de la médecine homéopathique en 
humanitaire Martine DURAND JULIEN et Chlotilde 

CAPOCHICHI 

9h45 à 10 h  la place de l'homéopathie au Maroc, Yassine 
LAHLOU, homéopathe marocain   

 
10 h à 10 h30 

Machour MARZAK, enseignant Maroc  cas frappants 
de guérison et traitement homéo des  ruches 

10h30 à 11h pause et visites des stands 

 
11h à 11 h30 

  
Abdelaziz YAACOUBI, ing agro marocain 
expérimentation de l'agro-homéo à Skoura 

11h30 à 12 h  Rajaa CHBANI, pharmacien Marrakech Isothérapie 
pour le jardin 

12h à 12 h30 questions /réponses sur l'agro-homéo au Maroc avec 
les 2 interventants  

12h 30 à 14 h REPAS 

 
14 h à 14 h30 

 
Tommie DYZEL, agro homéo, Afrique du sud et 

bonnes pratiques  homéo &  biodynamie en agriculture 

14h30 à 15 h Mark MOODIE, agriculture homéo, Angleterre 

 
15 h à 15 h30 

Enzo NASTATI, agro-homéodynamie, Italie, Méthode 
homéo / qualité espace-temps 

15h30 à 16 h questions /réponses sur l'agro-homéo avec les 3 
interventants  

16 h à 16h30 pause et visites des stands 

16h30 à 17h Patrice RUCHOSSE, véto homéo, France 

17 h à 17h30 Yves MAILLE, docteur homéo, France 

17h30 à 18 h questions /réponses sur la véto-homéo avec les 2 
interventants  
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horaires dimanche 7 juin                                                              
Médecine et psychiatrie 

8 à 8 h 30 accueil 

 
8h30 à 9 h 

 

Paul AUBREE, l'aggravation homéopathique 

 
 

9h à 10 h 

 

Navneet BIDANI, homéopathe psychologue, Inde,  
homéopathie et psychologie de l'enfant          

intervention et temps questions /réponses 
 

 
10 h à 10 h30 

 

Nadia des COURTIS, psychiatre homéo, France  
cas cliniques en psychiatrie 

10h30 à 11h pause et visites des stands 

 
 

11h à 12 h30 

 

Farokh MASTER, homéo oncologue, Inde,  
Stratégies homéopathiques pour traiter le cancer    

interventions et temps questions/réponses 
 

12h 30 à 14 h REPAS 

 
 

14 h à 15 h 

 

Aadil CHIMTHANAWALA, cardiologue homéo, 
Inde  revue découvertes homéo cardiologie,  
intervention et temps questions/réponses 

 

 
15 h à 16 h 

 

Jeremy et Camilla SHERR, homéo sida, Tanzanie 
traitement homéopathique du SIDA en Afrique 

 

16 h à 16h30 pause et visites des stands 

 
 

16h30 à 18h 

 

Mohamed RAFEEQUE, chirurgien homéo, Inde  
champs d'actions de l'homéo en chirurgie  
intervention et temps questions/réponses 
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horaires lundi 8 juin                                                                       
spéciale recherche, enseignement 

8 à 8 h 30 accueil 

 
8h30 à 9 h 

 

Soraya El ATTARI, 20 d'expérience homéo en 
centre de santé à Marrakech 

 
9h à 9h30 

 

Nallidga MONCLUS, sage-femme Monaco                       
Interêt de l'homéopathie en obsetrique  

 
 

9h30 à 10h30 

 

Maria Olga KOKORNACZYK, Italie l'effet de 
l'homéopathie à travers la cristallisation            
intervention et temps questions/réponses 

10h30 à 11h pause et visites des stands 

 
 

11h à 12 h 

 
Dimitry ORLOV, physicien, Russie Capture du 

photon et visualisation à décharge de gaz   
intervention et temps de questions/réponses 

 
12h à 12 h30 

 
Natalia RODIUC, biologie moléculaire, France 

12h 30 à 14 h REPAS 

 
14 h à 14 h30 

 

Richard PITT, homéo enseignante, Kenya, 
Médecine intégrée au Développement 

 
14h30 à 15 h 30 

 

Geeta RANI, recherche homéo , inde                   
Focus sur les allergies en homéopathie 

15h30 à 16 h questions/réponses avec les 2 intervenants 

16 h à 16h30 pause et visites des stands 

 
 

16h30 à 18 h 

 
Simone FAYETON   homéopathe France, avec 

l'équipe de l'AFADH                                             
Masi : une Aide au discernement pour le choix du 

remède Homéopathique    
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horaires vendredi 5 juin 

  
Journée AFADH – 50 personnes max 

 
 
 
 
 

9h à 12h30 

 
Simonne Fayeton, Préambules de réflexions 
 
Françoise Saint Didier, Nouvelles pathogénésies 
de 3 arbres africains  étudiées selon la méthode 
masiste, suivies de cas cliniques. . 
 
Arbour Linda, Imad vit dans la rue. (AFADH 
Québec) 
 

12h 30 à 14 h REPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 h à 18 h 

 
Fayeton Simonne Le symptôme bizarre, incongru (Mme 
B Ed)  
 
Maryvonne Cousin Ingérable à l'école et charmant à la 
maison! (Dendroaspis)  
 
Duniau Marie Christine La ponderosa  
 
Nicolas Francis Benzoic acidum : Une insuffisance 
rénale chronique dont le traitement par dialyse a  pu être 
évité pendant plus de dix ans !.  
 
Saint Didier Françoise  
 1/ Etre et faire 
 2/ Proportions et harmonie  
 3/ Synthèse 20mn 
 
Nicolas Francis: Une maison bizarre sans porte 
intérieure ....!    
 
Nicolas Francis : Un enfant que j'accueille avec 
sérénité   si je gagne au loto !    
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horaires dimanche 7 juin                                                               

  
Journée apiculteurs et agriculteurs – 50 personnes max 

 
9h à 9h30 

 
Mohamed AGLAGANE, présentation d'Albisher 

9h30 à 9h45  
Abdelatif EL KHATTABI, Présentation de l'association 

Provinciale des apiculteurs de Ouarzazate 

9h45 à 10 h30  
Mohamed BENIDIR, Plan de développement de l'apiculture 

dans la zone d'action de l'ORMVAO 

10h30 à 11h PAUSE et visite des stands 

 
11h à 11 h45 

 
Ahmed OUHAMMOU, la biodiversité végétale sur le 

versant sud de l'Atlas 

 
11h45 à 12 h30 

 
Hassan FADIL, vétérinaire 

12h 30 à 14 h REPAS 

 
14 h à 14 h30 

 
Patrice ROUCHOSSE, l'homéopathie en apiculture 

 
14h30 à 15 h 

 
Machour MARSAK, différents cas clinique en homéopathie 

15 h à 15 h30  

15h30 à 16 h  

16 h à 16h30  

16h30 à 17h  

17 h à 17h30  

17h30 à 18 h  
 


