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Premier congrès d’Homéopathie pour tous les règnes du Vivant : 
 

- Les Plantes 
- Les Animaux 
- Les Hommes 
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POURQUOI CE CONGRES ? 

 

Ce sera le premier congrès à réunir en un même lieu, la médecine homéopathique humaine, animale 

et végétale. Il permettra de faire le point sur les avancées homéopathiques de tous les règnes. 

Après leur participation au 2éme congrès agro-homéopathique de Maringá au sud de Sao Paulo, 

(Brésil), deux de nos formateurs, Cathy Mayer, homéopathe suisse et Abdelaziz Yaacoubi, 

professeur d'agronomie marocain rentrés enthousiastes ont eu l'idée d'organiser un congrès à Skoura 

dans le sud Marocain. 

En effet, depuis déjà 2 ans c'est à Skoura que : 

- l'association Albisher, association marocaine de développement et d'environnement de Skoura 

encourageant l'homéopathie, spécialisée dans le domaine de la formation apicole, présidée par 

Mohamed Aglagane, 

- l'APMH, association française pour la Promotion de la Médecine Homéopathique, présidée par 

Isabelle Rossi et, 

- HSF-France, Homéopathes Sans Frontières-France, présidée par le docteur Martine Durand-

Jullien 

collaborent pour initier et former nos amis marocains à l'homéopathie. 

L'organisation de ce congrès est assurée par les associations Albisher et APMH. 

Skoura a été choisi dans la lignée de la politique de développement durable engagée au Maroc. 

Enjeux et bénéfices  environnementaux: 

• Lutte contre la pollution chimique 
• Mise en place d’un protocole écologique, facilement transmissible,   
• Autonomie des traitements. 
• Facilité d’utilisation 

Enjeux et bénéfices économiques: 

• Faible coût économique des traitements homéopathiques 
• Connaissance du Maroc et en particulier de la région de Skoura  par des chercheurs et des 

médecins venant des quatre coins du monde 
• Développement de l’activité de la palmeraie en période touristique creuse. 
• Participation au développement de l’abeille saharienne, patrimoine mondial. 

Enjeux et bénéfices sanitaires : 

• Meilleure autonomie dans les soins et approche globale de la santé. 
• Accessibilité aux soins à des personnes en situation difficile 

Originalité de ce congrès international : 

• Ce sera le premier congrès à réunir en un même lieu, la médecine homéopathique humaine, 
animale et végétale ! 

• Il permettra de faire le point sur les avancées homéopathiques dans toutes les branches des 
différents éléments de la planète Terre 
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PROGRAMME * 
 

Animateur-modérateur Dr Fred Rérolle, vice-président d’HSF-France 
 

Dr Navneet BIDANI, homéopathe spécialisé en psychologie, Inde                                            

                            Débrider le cerveau de votre enfant afin de mettre en valeurs toutes ses capacités  

Chaque enfant est unique, tout autant que l’est chaque remède homéopathique. L’enfant qui grandit, alors 

qu’il évolue vers la maturité, doit traverser des stades de développement, qui chacun d’entre eux présentent  

un ensemble de défis à confronter. Ces étapes archétypales de la croissance et de l'apprentissage se 

reflètent dans les remèdes homéopathiques, que nous employons afin d’assister l’enfant dans les passages 

difficiles de son existence. Cette présentation vise à explorer les traits positifs des multiples intelligences 

de l’enfant et la corrélation avec les différents remèdes homéopathiques. Lorsque l’on reconnaît les 

différents types de ces enfants, notre connaissance s’aiguise et ainsi il nous est possible de mieux guider 

et assister l’enfant afin qu’il puisse développer tout son potentiel. 
 

Dr Rajaa CHBANI, pharmacien homéopathe, Maroc,                                                 Isothérapie et jardins :  
Notre santé dépend essentiellement de la qualité biologique de notre alimentation, d’où l’expérimentation 

de l’action des dilutions homéopathiques sur le végétal pour éviter l’utilisation des pesticides et des 

engrais chimiques. Présentation d’une étude de 1997 à ce jour sur les isothérapiques du parasite de la 

plante malade expérimentée à Marrakech. L’homéopathie peut-elle se poser comme alternative 

écologique à l’usage des pesticides désherbants et engrais ? Peut-elle jouer un rôle dans les traitements 

curatifs ou préventifs à l’égard des maladies et parasites des végétaux  
 

 

Dr Aadil CHIMTHANAWALA, homéopathe spécialisé en cardiologie, Inde,                                

Champ d’application de l’homéopathie dans les maladies cardiaques 
Quatrième dans la génération Chimthanawala  qui sont dans l'homéopathie depuis 104 ans, il a fait ses MBBS avec 

les honneurs de l'Université de Nagpur et de la DNB (médecine interne). Puis il a fait BHMS obtention du diplôme ainsi 

que MD médecine en homéopathie du Dr Ambedkar Babasaheb Université Marathwada, Aurangabad, encore une fois 

avec les honneurs. Il a travaillé comme médecin résident dans le département de cardiologie de l'Institut d'études 

supérieures des sciences médicales et de l'Hôpital Spécialisé, Nagpur. Il est le secrétaire de l'Académie nationale de 

l'homéopathie en Inde. Il dirige le département de médecine clinique de l'Académie 

 

Dr Nadia des COURTIS, homéopathe, spécialisée en psychiatrie, Suisse                                              

Cas cliniques en psychiatrie 
Travaillant avec des personnes souffrantes de troubles du comportement et problèmes associés 

(stress post-traumatique, troubles de l'alimentation, addictions). Depuis 2012, en charge d'une unité 

pour le traitement des addictions, basé sur la philosophie d'Alcooliques Anonymes, avec une 

approche holistique et grande prudence quant à l'utilisation des produits pharmaceutiques 

(allopathie). L'approche homéopathique est utilisée aussi bien en soins ambulatoires qu’à la clinique 

�

Dr Martine DURAND-JULLIEN, médecin homéopathe France, président HSF   

Intérêt de l’homéopathie en médecine humanitaire 
L’intérêt de l'homéopathie en médecine humanitaire est évident. C’est une thérapeutique très 
économique, accessible aux plus pauvres et une médecine écologique qui respecte l’homme dans son 
environnement et sa culture et nous connaissons tous les effets désastreux du mauvais usage et du trafic 
de nos médicaments de synthèses. L’objectif d’HSF est d'enseigner l'homéopathie à des soignants, afin 
de permettre l’accès aux soins aux personnes les plus démunies. Quelques témoignages de guérissons 
de cas aigus et de cas chroniques obtenus seront décrits 
 

 

Tommie DYZEL, agriculture en Afrique du Sud                                        

Usages de l’homéopathie, sel et biodynamie en agriculture 
Je me suis questionné sur la médecine et les modes de production alimentaire actuelle. J'ai trouvé des 

méthodes alternatives et originelles de la vie qui sont tout aussi efficaces, mais surtout non destructrices, 

que notre mode d'agriculture actuelle. Je passe ma vie à me questionner et à essayer d'améliorer le 

quotidien de l'humanité.�

L'emploi de l'homéopathie dans l'agriculture est sans aucun doute inévitable dans le cadre de l'agriculture 

durable et cela aujourd'hui comme dans le futur. 
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Dr Soraya ELATTARI, Homéopathe, nutritionniste, ostéopathe, Médecin de travail, Maroc 
Expérience homéopathique pionnière dans un centre de soins de santé de base à Marrakech  de 1995 à 2015 

Désignée, au début de ma carrière, comme médecin généraliste fonctionnaire dans un centre de soins 

de santé de base de la ville de Marrakech, j'ai décidé, de façon bénévole, de faire profiter le personnel 

paramédical de ce centre, leur famille ainsi que tous les bénéficiaires de ces soins de santé de base de 

ma pratique homéopathique avec persévérance malgré la non-disponibilité des médicaments 

homéopathiques et la réticence chronique de mes chefs hiérarchiques, durant vingt ans : de 1995 à 

2015. 

 

Dr Simonne FAYETON, médecin homéopathe, France                

Masi : une Aide au discernement pour le choix du remède Homéopathique 

L’homéopathie progresse de plus en plus, les pathogénésies nouvelles nous permettant de 

donner plus souvent ce simillimum qui conduit à une guérison « douce, permanente et 

définitive. Mais comment s’y retrouver dans cette profusion de symptômes? Le Docteur Masi 

nous a donné une méthodologie pour arriver à résumer en une courte phrase la perturbation 

source de tout le désordre pathogénétique ou maladif exprimé par des symptômes déjà connus 

ou possibles. 
 

Dr Maria Olga KOKORNACZYK, biochimiste, Italie,                                          

L’action de l’homéopathie à travers la cristallisation 

Ainsi que démontré par nos recherches, la cristallisation sensible peut être employée afin 

d’analyser la qualité de la nourriture ainsi que pour tester l’efficacité des traitements 

homéopathiques. Lors de l’évaporation du solvant, les particules créent une auto assemblage 

de nano et micro structures, dont les formes caractéristiques (comme la dimension fractale et 

l’exactitude de la symétrie) correspondent à la qualité ou la santé de l’échantillon analysé.  

 

Dr Yassine LAHLOU, médecin généraliste, Rabat, Maroc                        Place de l’homéopathie au Maroc 
Le Maroc par la richesse de sa faune et de sa flore et par sa diversité géographique, culturelle, religieuse 

et sociale peut contribuer amplement à l’avancée de l’homéopathie. La Matière Médicale pourrait être 

enrichie par l’étude de nouvelles  souches et les  symptômes pathogénésiques  pourraient être compris 

dans leur contexte socio- culturel. Les  autorités sanitaires marocaines, qui reconnaissent déjà 

l’homéopathie,   sont sollicitées pour favoriser les recherches scientifiques  à l’instar des autres pays 

développés et émergents. 

Marie MAGRE et Dr Richard PITT, 4 Kenya Ecole d’Homéopathie, Kwale Kenya             

Médecine intégrée dans un environnement de développement 

L’école Kenyane pour la médecine intégrée a fait de son mieux pour apporter le 

meilleur de cette médecine au Kenya depuis 2007. Le cursus de l’école, combine 

l’enseignement de la médecine conventionnelle et de l’Homéopathie. L’école offre 

des curriculums tels que : certificats, diplômes niveaux post-gradués en homéopathie, médecine 

communautaire et traitement du SIDA/HIV, nutrition et diététique  
 

Machour MARZAK, enseignant Maroc 
Essais  véto-agro-homéopathie, Résultats insoupçonnables 

Les essais  véto-agro-homéopathie entrepris sur quelques parcelles, conduites à Ouarzazate non loin 

de Skoura,  menés sur  plantules du palmier dattier traitées  suite à la transplantation ; action de  

syrphida larva  sur  Figuier envahie par   des cochenilles ; Résultats de traitement pour contrarier la 

varoise; Ses essais et autres ont pu mettre en évidences des réactions notables, insoupçonnables  

aux remèdes homéopathiques. 
 

 

Dr Farokh MASTER, homéopathe spécialisé en oncologie-neurologie, Inde 

Gestion des patients atteints de cancers par l’homéopathie 
Discussion via cas cliniques vidéos, sur : 
- La manière dont le cas a été pris. 
- Comment le remède comprend la totalité des symptômes. 
- Comment les rubriques ont été sélectionnées de manière adéquate. 
Quel est le rôle de la posologie chez le patient cancéreux ? 
Quelle est l’importance du régime alimentaire chez le patient cancéreux ? 
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Mark MOODIE, initiateur du 1er congrès agro homéopathique & directeur de Considera org. United Kingdom  

Une stratégie possible pour l'agro-homéopathie 
 
L'utilisation des dilutions dynamisées dans le traitement des végétaux et du sol est une 
discipline assez récente. Comment la faire arriver à maturité sur une fondation solide? 
Quelques options seront présentées et offertes à considération. 
 

 

Enzo NASTATI, homeodynamie en agriculture, Italie  

La méthodologie homéopathique en relation avec la qualité de l’espace-et du temps 

Guérir signifie d'améliorer la condition de vie. La vie se manifeste dans l'espace et le 

temps. le soignant est supposé connaître les qualités spécifique de l'espace et du temps 

afin de restaurer le vivant à sa condition optimale. L'institut Eureka utilise 350 différentes 

qualités de temps et 25  différentes de qualité d'espace dans l'obtention du résultat de 

l'harmonie de vie 

 

Dr Iman NAVAB, homéopathe et historien, Canada  

Hippocrates, Avicenna, Hahnemann, leur philosophie sur les médecines naturelles 
Nous avons besoin de connaître l’histoire de notre profession afin de pouvoir aller de l’avant ensemble. 

L’homéopathie est en service depuis plus de deux cent ans ; des nombreuses vies ont étés sauvés grâce à elle 

dans les épidémies et pandémies traitées dans les hôpitaux homéopathiques. Dans cette présentation, il vous sera 

présenté l’histoire des principes homéopathiques ainsi que l’origine de la pharmacologie par des images et faits 

historiques sur la chimie homéopathique, les pharmaciens, les hôpitaux, les rapports statistiques, les dossiers de 

patients ainsi que les dossiers du temps d’Hahnemann jusqu’aux générations d’aujourd’hui. Mais aussi, le 

développement de la médecine depuis le temps d’Hippocrate, d’Avicenne et d’Hahnemann jusqu’à ce jour et nos   

progrès pour le futur. 
 

Dr Dimitry ORLOV, Physicien et chercheur Hugo Jenks, author, electronics engineer and inventor, Russia  

Capture de photons  provoquée,  technologie  de visualisation par décharge gazeuse  et Homéopathie 

En 2009, Dimitry a reçu le Prix Jacques Benveniste pour le développement de la méthodologie des mesures 

spatiales avec l'utilisation de la technologie EPC / GDV. 

Dmitry Orlov, au cours des dernières années, a produit une gamme de caméras "d'Aura"  pour différentes tâches. 

L'un d'eux, l'éco-Tester (inventé par Prof Korotkov et Orlov), peut mesurer les effets technopathiques et 

géopathiques dans un espace, comme une salle de concert, une église ou un ashram. Il peut également mesurer 

l'état émotionnel des personnes présentes.. 

 

Ahmed OUHAMOU : Enseignant à la falculté de Marrakech, Maroc                             
     La biodiversité végétale dans le versant sud de l’atlas 

De par leur grande étendue, leurs conditions topo-édapho-climatiques hostiles, les zones sahariennes 

et présahariennes jonchent d’une phyto-biodiversité remarquable. Elle offre beaucoup de services au 

profit de la population locale notamment en apiculture et la phytothérapie par les plantes médicinales et 

aromatiques. Un nouvel aspect, très prometteur pour ces régions, réside dans l’homéopathie en vue de 

sa valorisation. Il serait néanmoins  judicieux de la conserver et de la valoriser pour le développement 

durable régional. 

 

Dr Muhammed RAFEEQUE, BHMS, Author, Medical officer, Govt of Kerala. Inde            

Champs d’action de l’homéo en chirurgie 
Directeur d’un dispensaire public homéopathique en Inde  Auteur de livres et de nombreuses 

communications en homéopathie clinique  

L’homéopathie ne se limite pas aux maladies chroniques elle est aussi efficace en aigue et fait même 

des miracles en chirurgie. Que ce soit avant, pendant ou après une intervention chirurgicale, les 

médicaments homéopathiques se révèlent indispensable pour éviter infections, adhésions ou autres 

pathologies post-opératoires. Nombreux cas clinique 
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Dr Geeta RANI Arora, Research and Development Head B.Jain Pharmaceuticals. Editor The 

Homoeopathic Heritage B.Jain Group, india                                                                                    

Champ d’application de l’homéopathie dans les troubles allergiques 

Le sujet de cette présentation traite de l’efficacité de l’homéopathie dans les allergies 

respiratoires qui sont en nette hausse à travers le monde. Les cas présentés démontrent 

l’excellence de l’homéopathie par le traitement constitutionnel.  

 
 

Dr Natalia RODIUC, biologie moléculaire, France                                          

L’effet des hautes dynamisations homéopathiques dans les contrôles des pathologies végétales 

Au sein de l’agriculture moderne, il n’existe que peu de moyen permettant de contrôler les pathologies 

végétales. Parmi celles-ci, l’application d’une approche génétique classique est la seule respectueuse de 

l’environnement. Cependant ces études demandent des expériences de grandes envergures qui prennent 

du temps et jusque maintenant il n’existe relativement que peu de gènes résistants identifiés. De ce fait, 

des mesures alternatives doivent être employées afin d’obtenir des plantes résistantes aux pathogènes 

dans l’agriculture organique. L’étude présentée vise à investiguer l’influence des hautes dynamisations 

homéopathiques et leurs effets dans le contrôle des pathologies végétales. 
 

 

Dr Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéo France                   ����������������	�
�������������� 

Ecouter comme la mère écoute le nouveau-né, regarder comme on regarde une œuvre la 
première fois, toucher comme on caresse, sentir pour être au plus près, penser? Plus tard. 
D'abord, s’imprégner, tous les sens en alerte et laisser résonner en soi la plainte, pour 
l'entendre en profondeur et la traduire. L’homéopathie est comme toute rencontre, une 
aventure! 

 

 

 

Dr Jeremy  et Camilla SHERR, homéopathe spécialisé Sida, Tanzanie        

Homéopathie dans le traitement du SIDA en Afrique  
L'homéopathie pour la santé en Afrique est une organisation bénévole à but non lucratif fournissant un 
traitement gratuit pour les personnes vivant avec le VIH / sida en Tanzanie. Nous travaillons en 
collaboration avec les cliniques rurales et les hôpitaux, nous effectuons également des programmes de 
sensibilisation à la terre Maasai où il n'y a pas accès à un traitement médical. Parallèlement à des 
remèdes naturels, nous fournissons une aide nutritionnelle, les lunettes de seconde main, des micro-prêts 
et des programmes de formation professionnelle pour nos patients. 
NOTRE MISSION 

Pour soulager la souffrance des patients atteints du VIH / SIDA en utilisant l'homéopathie classique 

Identifier les remèdes homéopathiques les plus spécifiques dans le traitement du VIH / SIDA 

Diffuser ces connaissances en Tanzanie et dans l'Afrique entière. 
Produire de la recherche éthique et fiable 

Prouver au monde ce que l'homéopathie peut faire 

 

 

Abdelaziz YAACOUBI, ingénieur en agronomie DPE, Casablanca, Maroc,                 

Expérimentation de l’agro-homéopathie à Skoura 

L’agro-homéopathie ouvre un domaine nouveau et passionnant. C’est dans ce cadre, et en 

se basant sur les travaux de Kaviraj que nous avons entrepris des essais en plein champ sur 

les cultures oasiennes de la palmeraie de Skoura. 

Nous avons utilisé différents remèdes homéopathiques dans la lutte contre les ennemis des 

cultures et ce depuis 2013. Ce sont les résultats de ces essais que nous allons exposer lors 

de notre intervention. 

 

 

 

*Liste des intervenants invités au congrès sous réserve de désistement indépendant de notre volonté 


