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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  
 

Jouri est une collection d’œuvres en acier inoxydable réalisée au Maroc par 
l’artiste belge Jean-Henri Compère. Une façon d’ancrer le travail de l’artiste 
en pays amazigh et donner une force supplémentaire aux œuvres. Sa source 
d’inspiration : la palmeraie de Skoura au bord de l’oued, avec vue sur les 
sommets de l’Atlas où le coucher de soleil enflamme les palmiers. Les 
œuvres du sculpteur prennent toutes leurs couleurs avec les derniers rayons 
du soleil qui les caressent. Des bleus aux roses, les teintes du 
métal travaillé au poste à souder se modifient avec la lumière et 
la matière révèle toutes ses formes.  Cette sculpture reprend le 
logo de notre association et va récompenser nos lauréats du 
Prix Alain Horvilleur.                    http://jeanhenricompere.be   
                                          jhcompere@gmail.com 

  
Formation d’agro-homéopathie en ligne, pour tous les agriculteurs ou 
jardiniers amateurs 
Durée totale du stage :  24h30 dont à distance : 17h30 et en présentiel : 07h00 
Tout renseignement sur https://www.apmh.asso.fr/breves/view/169  
2 cours commenceront sur 2021 : 1 en septembre et 1 en novembre. Inscription 
auprès de Sabine au 06 76 61 22 39. 
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Editorial de la Présidente 
 

Très chers amis, 
Mon éditorial aurait pu commencer comme celui du mois d’avril, tant notre 
liberté de se soigner est bafouée ! Mais j’ai choisi de rester positive pour fêter 
ce numéro 100 qui coïncide avec nos trente ans d’existence…  
 

Je vous invite à relire le numéro 81 qui retrace l’historique de nos 25 
premières années https://www.apmh.asso.fr/files/lettre_81.pdf Depuis, 
l’homéopathie est de plus en plus mise à mal, et nous déployons beaucoup 
de moyens tant financiers, qu’humains pour la défendre. Les résultats de 
notre procès contre l’état seront rendus en septembre, rendez-vous donc 
avec la lettre 101 ! Depuis aussi, l’agro-homéopathie s’est largement 
répandue en France avec succès, merci au bon sens paysan ! Depuis 
encore, les patients s’approprient leur santé en suivant des stages ou des 
cours en ligne d’homéopathie familiale avec l’aide incontournable du Guide 
familial d’homéopathie du docteur Alain Horvilleur, de l’application Homéo-
Pro, du PC-Kent ou bien encore du livre Ame et Essence de Jean Lacombe !   
 

Que cette lettre 100 soit celle du partage, de l’union et de l’unité, trois qualités 
indispensables pour que notre libre choix thérapeutique soit respecté. 
Vous retrouverez avec plaisir des nouvelles des docteurs Jacqueline Peker 
(p 04) Marie Claude Yannicopoulos, Fred Rérolle (p 05) et Florine 
Boukhobza (p 06). Suivi, d’un point de vue très intéressant sur l’autisme par 
notre ami québécois Jean Lacombe, qui soigne de nombreux cas avec 
succès tant au Québec qu’en Corée (p 08).  
 

Le docteur Antoine Denonceaux nous fait partager son article sur une autre 
histoire de l’aspirine, paru sur son blog SafeMed (p 11) tout comme 
l’excellente revue Reflets, Donnez sens aux évènements, qui consacre 
quatre pages sur une mission à Skoura, nous a donné son accord pour les 
reproduire (p 14) qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
 

Vous découvrirez peut-être comme moi, la théorie de la trophobiose, 
expliqué par l’ingénieur agronome, Aziz Yaacoubi, qui ne fait que conforter 
notre conviction que l’homéopathie est vraiment la solution pour soigner le 
vivant tout en respectant son environnement. Avant de découvrir les livres 
de l’été, d’un nouveau guide familial à la réédition de livres pour chats et 
chiens, en passant par les livres très originaux de Patrice Rouchossé et de 
Bernard Vial, des idées nouvelles pour un monde nouveau !  
 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un été le plus serein possible, en attendant 
de vous retrouver à Valpré les 18 et 19 septembre et à Skoura en novembre 
(fiches d’inscription jointe) et n’oubliez pas les recommandations de notre 
trésorier préféré (p 07) sans lesquelles nous ne pourrions pas mener à bien 
nos différentes actions.   Homéopathiquement votre.                                                                

    Isa Rossi 



4 

 

 

…vive ce n°100 
 

Et comme j’aimerais pouvoir le distribuer aux 25 millions de 
Français fidèles à nos traitements et aux quelques millions 
d’animaux à poils ou à plumes qui, chaque jour, absorbent des 
granules ou des gouttes destinés à soulager leurs maux ou à 
mieux les protéger de toutes ces maladies qui les menacent. 
 

Depuis des années ce bulletin assure la Promotion de la Médecine 
homéopathique et je garde comme un merveilleux souvenir ces 
quelques années où j’ai assuré la présidence, parfaitement aidée 
par des gens dynamiques et efficaces. 
Chaque numéro affirme que l’Homéopathie est une médecine à 
part entière qui depuis plus de 200 ans a amplement apporté les 
« preuves cliniques » de son efficacité. Ce sont ces preuves-là 
qui doivent être connues de tous et donc prises en considération.  
 

J’ai pratiqué l’Homéopathie pendant 60 ans, en France et un peu 
partout dans le monde. J’ai fait absorber nos médicaments dilués 
et dynamisés à des animaux d’élevage, à des animaux de 
compagnie, à des animaux de sport…les uns étaient couverts de 
poils et les autres de plumes…sans oublier ceux qui étaient 
couverts d’écailles. Puis j’ai soigné des arbres et des vignes et 
aujourd’hui nombreux sont ceux qui ont compris le bien-fondé de 
l’agro-homéopathie.  
 

Longue vie à l’A.P.M.H et que ce numéro 100 
porte notre volonté de rendre à la médecine 
homéopathique la place qu’elle mérite. 

 
Jacqueline PEKER 

Docteur Vétérinaire 
Présidente d’Honneur de la Société 

 Française d’Homéopathie 
Présidente de l’Instituto homeopatico  

de Campinas au Brésil 
 
La lettre 99 n’ayant pu être envoyé en avril du fait du confinement, elle est 
rajoutée à cet envoi, n’hésitez pas à faire circuler ces supports d’information. 
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Unis on est plus efficace ! 

Présidente de l’association « Solidarité Homéopathie » de janvier 
1999 à Janvier 2014, j’ai toujours été et suis toujours en 
admiration devant le travail remarquable accompli par l’APMH 
pour faire connaître l’Homéopathie en France et dans le monde, 
en collaboration avec les deux associations humanitaires, 
« Homéopathes sans Frontières » et « Solidarité Homéopathie ». 

Malgré les difficultés en cours depuis plusieurs années, ces trois associations 
continuent à œuvrer avec détermination en promouvant l’ensemble des 
médecines alternatives ainsi que les bienfaits d’une bonne hygiène de vie, en 
particulier ceux d’une bonne alimentation et donc d’un certain type d’agriculture 
dans laquelle l’homéopathie a aussi son mot à dire ! Merci infiniment 
à Isabelle et à toute l’équipe de l’APMH pour tout le travail accompli 
depuis 30 ans, travail qu’ils continuent courageusement à accomplir 
malgré vents et marées et qui portera surement ses fruits dans les 
années à venir…                  Dr Marie-Claude Yannicopoulos        

APMH/HSF, une longue histoire de collaboration et d’amitié 

Deux associations qui ont des buts communs, 
défendre et développer la thérapeutique 
homéopathique avec chacune leur spécificité. 
 

Historiquement HSF-France agissait dans des pays ou les populations étaient 
démunies et avaient peu d’accès aux soins, alors que l’APMH agissait en 
France pour la reconnaissance de l’intérêt de l’homéopathie. Avec le temps ces 
différences se sont atténuées puisque l’APMH est maintenant très active au 
Maroc et qu’HSF-France développe de plus en plus d’activités en France pour 
former à l’homéopathie familiale afin que tous puissent en bénéficier malgré la 
disparition programmée des médecins homéopathes. La collaboration de deux 
associations a connu son point d’orgue lorsque la présidente d’APMH Isabelle 
Rossi a accepté d’assurer pendant six ans le rôle de trésorière d’HSF-France 
et par son travail acharné et son dévouement a permis de redresser la situation 
financière d’HSF qui était à l’époque au bord de la « faillite ». 
Notre collaboration a été marquée par l’organisation conjointe du magnifique 
congrès international d’homéopathie en 2015 à Skoura, où de nombreux 
brillants homéopathes du monde entier se sont rendus. Isabelle avait découvert 
cette oasis marocaine lors d’une mission exploratoire HSF. 
 

Actuellement HSF est partie prenante activement de la démarche 
en justice menée par l’APMH pour la reconnaissance de 
l’homéopathie et le retour du remboursement des granules…    

Dr Frédéric Rérolle 
Past-président d’HSF-France                   
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APMH : 30 ans au Service de l’Homéopathie ! 
Magnifique évènement le Numéro 100 !  
 
Je me réjouis de la constante contribution sans faille de 
l’Association APMH menée par sa Présidente Isabelle ROSSI. 
Je conserve un souvenir mémorable d’une dédicace de livre 
associée à une conférence que j’avais eu plaisir à donner sur le 
thème de l’homéopathie appliquée à l’Art dentaire, dans le cadre 
de la sortie de mon livre « Homéopathie clinique pour le 
chirurgien-dentiste » le 28 janvier 2011. 
Ce moment convivial et joyeux a été partagé aux côtés de 
notre Ami Alain HORVILLEUR, et de nombreux participants 
attentifs, Au Bal des Ardents, librairie de Lyon. 
Et, ça y est ! La deuxième édition a vu le jour en 2015, pour ce 
livre sur l’homéopathie pour toute la sphère odonto-stomatologie. 
Bravo à l’APMH 
 
« Homéopathie clinique pour le chirurgien-dentiste » 2ème édition en 2015 
« Phytothérapie en odontologie », Parution de la 3ème édition 
en octobre 2021  
 
                                                                         
Dr Florine BOUKHOBZA 
Chirurgien-dentiste homéopathe et phytothérapeute 
Présidente de l’Académie Des Savoirs 
Présidente du Pôle bucco-dentaire et Stomatologie de l’IHS  
Vice-Présidente de l’Institut Homéopathique Scientifique, IHS 
Enseignante de Phytothérapie, Université Paris 13, Paris 7, 
 

 
  

le  Bal des Ardents et les enfants du Limon  
 vous invitent à rencontrer 

 

        le vendredi 28 janvier 2011 à partir de 18 heures 
 

Florine BOUKHOBZA qui présentera  et signera son livre 

Homéopathie clinique du chirurgien-dentiste 
accessible et également utile pour les patients 

 

paru aux éditions CdP 
 

Le Bal des Ardents - 17 rue Neuve - 69001 LYON 
 



 
7 

 

HOMEOPATHIE et TRESORERIE 
 
Certains doutent de l’homéopathie pour résoudre leurs problèmes 
de santé, et puis d’autres aux vues des résultats constatés dans le 
monde vivant, qu’il soit animal ou végétal, témoignent et défendent 
cette médecine. 
Certains vont jusqu’à dire que c’est magique, peu importe, les 
résultats attestent et vous en êtes les défenseurs en adhérant à 
l’APMH. 
Merci de vos témoignages, de vos adhésions, de vos dons et de 
votre soutien. 
Pour votre association APMH, il n ‘y a pas de magie en matière de 
trésorerie. Nous avons tous traversé une période chaotique depuis 
mars 2020 qui n’a pas permis à l’APMH de mener ses activités 
annexes source de revenus complémentaires. 
Nous espérons après cette période de calme forcé, pouvoir 
reprendre les activités de formation et de conférences et ainsi faire 
remonter le niveau de trésorerie indispensable à son bon 
fonctionnement. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et de faire la 
promotion de toutes les activités de votre association. 
Merci de votre engagement et de votre contribution à la 
bonne santé de votre association. 
           Dominique Servan 
                Trésorier 

 
Nom :  _____________________  Prénom :_____________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
Code postal : __________  Ville : ____________________________ 
Téléphone :  _______________ E-mail : ___________@___________ 

Fait un don à l’APMH pour l’année 2021    
 Membre actif    30 €   (soit 10.20€ après déduction fiscale)    
 Membre sympathisant 50 € (soit 17€ après déduction fiscale) 

 Membre bienfaiteur  100 € et plus  (soit 34€ et plus après déduction fiscale) 
 P en C d’1 formation  210 €      (soit 71.40€ après déduction fiscale) 
Votre don est fiscalement déductible. (66% dans la limite de 20% de vos revenus)  
Vous recevrez votre reçu fiscal en début de l’année suivante.  

CCM Lyon Ouest Vaise 
IBAN FR76 1027 8073 1200 0205 8490 151 BIC CMCIFR2A 
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Homéopathie et autisme 

Je désire partager avec vous les enseignements et résultats de 
quelque 600 consultations homéopathiques faites au cours des 
dernières années avec des enfants autistes de la Corée du Sud. 

La revue « Homeopathy for everyone » (https://hpathy.com 
gratuite sur le web, comptant plus de 70 000 abonnés) a publié en 
2015 un article que j’avais écrit sur l’approche que j’avais alors 
auprès des enfants souffrant d’autisme. Quelques mois plus tard, 
une famille de Coréens faisait le voyage pour venir me rencontrer 
à Montréal (14,000 km) et m’offrir de venir faire des consultations 
à Séoul.  

Depuis, j’ai eu l’occasion de me rendre 3 fois en Corée et de faire 
tous les 3 mois des séries de plusieurs jours de consultations via 
internet. 

Les principaux symptômes rencontrés. 

En premier lieu, quelques symptômes psychiques qui affligent la 
quasi-totalité des enfants. Retard de langage (donc problème de 
communication), retard d’apprentissage… de compréhension, 
irritabilité souvent importante (dû à l’incapacité de se faire 
comprendre ?!), crise d’hyperactivité, obsessions (nombreuses) et 
anxiété.  

Quelques symptômes physiques touchent la plupart de ces 
enfants. La constipation (2 ou 3 selles par semaine), de l’eczéma, 
des rhinites (symptômes d’allergies ?!), de l’insomnie (difficulté 
d’endormissement) et « curieusement » chez un grand nombre de 
ces enfants, des problèmes de scolioses et de strabisme. 

Les causes de l’autisme. 

À mon sens, il y en a plusieurs. Et le fait que ces causes 
s’additionnent et se conjuguent conduit la plupart de ces enfants 
à un éventuel « décrochage », c’est-à-dire à ce que j’interprète 
comme étant une modification profonde de la fréquence vibratoire 
de l’enfant. (Hypothèse : imaginez écoutez une œuvre de Mozart 
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sur un appareil radio. Il arrive parfois que la fréquence (94,7 ?) soit 
mal reçue par l’appareil ou encore… que l’appareil reçoive 2 
fréquences en même temps (94,7 et 94,3) insérant ainsi à la 
musique de Mozart celle de Zeppelin!) 

Parmi les principales causes possibles de l’autisme, on retrouve… 
les vaccins. En Corée, un enfant de 5 ans en a reçu plus d’une 
quarantaine, dont 2 à la naissance. Nombreux sont les parents qui 
peuvent témoigner d’un changement d’attitude et de 
comportement pour donner suite à tels ou tels épisodes de 
vaccinations. 

Cependant, à cette cause possible, il faut ajouter tout ce qui 
entraînera un déséquilibre du système immunitaire (de l’Énergie 
vitale) soit… la dizaine d’écographies que chaque maman 
coréenne doit subir à chaque grossesse… les prescriptions 
nombreuses d’antibiotiques, de cortisones, etc., qui sont 
monnaies fréquentes pour traiter le moindre petit symptôme.  

En fin de compte, un régime alimentaire inapproprié (ce qui est 
souvent le cas, la plupart de ces enfants ayant des désirs et 
aversions alimentaires très marqués, l’exposition à un très haut 
degré d’électromagnétisme… et bien sûr un terrain héréditaire 
difficile pourront s’ajouter aux causes ou éléments qui accroissent 
les perturbations immunitaires, hormonales, nerveuses et 
psychiques (qui sont toutes totalement… interreliées et 
interdépendantes). 

L’approche multi disciplinaire.  

Les solutions conduisant à une amélioration de l’état général des 
enfants seront à la mesure des causes; elles seront multiples. 
Cette approche multidisciplinaire est bien expliquée par un 
homéopathe qui fut l’un des grands spécialistes du traitement de 
l’autisme, Tinus Smits, père de la thérapie CEASE. 

Parmi ces solutions, l’homéopathie classique (fondée sur une 
prescription tenant compte de la totalité des symptômes) tiendra 
une place importante. Une vingtaine de remèdes apparaissent 
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fréquemment dans les schémas de répertorisation des 
symptômes. En conjuguant les rubriques « autisme » et « suite de 
vaccinations » (Répertoire de Murphy) on a déjà certaines 
indications des remèdes les plus sollicités. 

À plusieurs reprises au cours des dernières années, des 
améliorations significatives ont également été produites par la 
prescription de l’isothérapique du vaccin (ROR, DTP, etc.). Chez 
la plupart des enfants, un ajustement du régime alimentaire et 
l’ajout de certains suppléments alimentaires, minéraux et 
vitamines génèrent aussi des effets significatifs. 

En ce qui concerna la prescription d’isothérapique des vaccins, je 
souligne l’immense apport des informations données par Isaac 
Gold, homéopathe Australien renommé et spécialiste du 
traitement de l’autisme, dans ma démarche. 

Enfin, il est remarquable que la modification de l’état psychique de 
la maman (généralement une dépression) suite à la prescription 
d’un remède homéopathique (Sepia, Natrum mur, Carcino…) ait 
également eu une incidence marquée sur le comportement de 
l’enfant. 

J’ignore à quel point l’autisme est développé en Europe. Mais il 
faut savoir qu’aux États-Unis, on est passé d’un cas sur 10 000 en 
1960 à un cas sur 55 aujourd’hui ! Le problème est préoccupant… 
de plus en plus fréquent. Il faut savoir que l’homéopathie est un 
outil remarquable pour soutenir ces 
enfants… et leurs parents. 

 

Jean Lacombe  

Homéopathe Montréal Canada 

info@chquebec.com 

http://www.chquebec.com  
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Aspirine et Homéopathie 
 
Que peut-on mettre en commun entre l’aspirine et l’homéopathie ? 
Leur histoire. L’aspirine est utilisée depuis plus de 4000 ans sous 
forme d’écorce de saule pour ses vertus antalgiques et anti-
inflammatoires. L’homéopathie, ou traitement par les semblables, 
était déjà d’actualité dans les recherches d’Hippocrate. Nous 
verrons que ces deux thérapeutiques, parmi les plus anciennes 
encore d’actualité aujourd’hui, ont beaucoup de points communs. 
 
Déjà les Égyptiens 
utilisaient le saule 
L’écorce de saule a, depuis 
longtemps, acquis ses lettres 
de noblesse en médecine. 
Les premières traces sont 
découvertes sur des 
papyrus égyptiens, ensuite 
chez les grecs et 
Hippocrate. Utilisée tout d’abord pour les douleurs de 
l’enfantement, elle réapparaît au Moyen-Âge pour traiter les 
douleurs et l’inflammation. Un chercheur de cette époque lui trouve 
des vertus pour soigner les fièvres. Il souligne le fait que « si le 
saule pousse les pieds dans l’eau, il doit être capable de soigner 
des maladies en lien avec l’humidité et le froid et donc les 
fièvres… » 
La chimie fait son essor au XIXème siècle avec les premiers 
laboratoires de fabrication de médicaments. C’est un français, 
Pierre-Joseph Leroux, qui isole le premier le principe actif de 
l’écorce de saule : la salicyne. Ensuite des scientifiques allemands 
découvrent l’acide salicylique qui deviendra grâce à Charles-
Frédéric Gerhardt l’acide acétylsalicylique, moins corrosif pour 
l’estomac. C’est un allemand qui travaille chez Bayer, Félix 
Hoffman, qui dépose un brevet : l’aspirine est née. 
Aujourd’hui, ce médicament dont le mécanisme d’action a été 
découvert récemment (1977) a de multiples indications en 
dehors de celles qui ont fait sa réputation (douleur, fièvre, 
inflammation) que l’on ne soupçonnait pas : cardiovasculaire 
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(AVC, infarctus) et durant la grossesse (FIV, hypertension) 
pour son action anticoagulante, prévention anticancéreuse 
(côlon) par son action anti-inflammatoire. Nul doute que ce 
médicament, un des plus anciens connu, issu d’une utilisation 
totalement empirique, continuera une belle vie au XXIème siècle. 
 
Hippocrate et l’homéopathie 
L’homéopathie, sous forme de médecine des semblables, est née 
avec Hippocrate avec deux concepts fondamentaux : Primum non 
nocere ou d’abord ne pas nuire et aider en toute circonstance 
l’action favorable de l’organisme. Il énonce alors trois méthodes qui 
seront le fondement de notre médecine moderne : 

1. La « Natura medicatrix ». En d’autres mots, la nature nous fournit 
les moyens de nous soigner. Un 75% de nos médicaments sont 
d’ailleurs issus du règne végétal : l’if comme chimiothérapie, la 
morphine du pavot ou l’aspirine du saule. 

2. L’opposition qui utilise la loi des contraires : on donne au patient 
un médicament qui combat son mal. 

3. L’aide qui fonctionne avec la loi des semblables qui consiste à 
soigner le malade avec une substance capable de donner au 
malade des symptômes sembles et de provoquer chez lui une 
réaction favorable à petites doses. 
Hippocrate était un précurseur de la médecine intégrative ! La 
faculté de médecine n’a retenu que le Primum non nocere qui est 
malheureusement si peu appliqué. 
 
Samuel Hahnemann « re-découvreur » de 
l’homéopathie 
Si l’on doit à ce médecin, pharmacien et chercheur du début du 
XIXème siècle la codification de cette thérapeutique, la paternité en 
revient à Hippocrate. Hahnemann, précurseur de l’étude empirique 
des traitements, encore utilisée pour la découverte de nos vaccins 
modernes, et de la clinique au lit du malade, utilisera le 3ème concept 
de son maître à penser grec. Il constate que l’organisme a une 
capacité à guérir que l’on peut exploiter en le stimulant. Son 
contemporain Jenner, inventeur du vaccin de la variole sera de la 
même école de pensée. 
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L’homéopathie a traversé l’histoire de la médecine avec ses jours 
de gloire au XIXème et début du XXème siècle. Elle se dissémine 
en Europe avec les médecins de Napoléon, soigne avec succès 
des épidémies de choléra et rend de nombreux services 
thérapeutiques à une époque où la médecine cherche à développer 
le second concept d’Hippocrate : trouver des médicaments pour 
combattre les maux de la population. Devenant médicament dans 
les années 60, l’homéopathie rejoint l’aspirine comme une des plus 
anciennes médications au service de la population. La recherche 
poursuit son travail scientifique pour découvrir le mécanisme 
d’action d’une homéopathie qui a fait ses preuves sur le plan 
clinique. 
La médecine intégrative reliera ces possibilités thérapeutiques 
et redonnera à Hippocrate l’entièreté de sa vision de la 
médecine. L’aspirine et l’homéopathie ont donc une histoire 
commune faite de constats empiriques, d’une utilisation qui évolue 
dans le temps et d’une compréhension de ses effets sur le corps 
très liés aux progrès scientifiques.  
  

 
Docteur Antoine Denonceaux 

SafeMed 
https://safe-med.fr 

safemed@laposte.net  
 
 
Sources : 

1. https://www.revuebiologiemedicale.fr/images/Biologie_et_histoire/
337_ASPIRINE_BD.pdf 

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tylsalicylique 
3. https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-histoire-de-la-

medecine-la-saga-de-l-
aspirine_12269.html#:~:text=En%201853%2C%20Charles%2DFr
%C3%A9d%C3%A9ric%20Gerhardt,%3A%20l’aspirine%20est%2
0n%C3%A9e. 

4. https://www.homeophyto.com/lhomeopathie-a-travers-lhistoire 
5. https://safe-med.fr/2019/08/29/lhomeopathie-a-travers-lhistoire-

une-medecine-qui-a-gagne-sa-legitimite/ 
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Théorie de la trophobiose et état nutritionnel de la plante 
  
  Francis Chaboussou a publié, en 1967, 
la trophobiose ou les rapports 
nutritionnels entre la plante hôte et ses 
parasites : « l'étude approfondie de ces 
"déséquilibres biologiques" entrainés par 
les traitements pesticides met donc en 
relief toute l'importance de la physiologie 
et de l'état biochimique de la plante dans 
sa susceptibilité aussi bien vis-à-vis des 
maladies que des ravageurs animaux. Et 
c'est la raison pour laquelle nous avons 
cru bon, afin d'attirer l'attention, de 
désigner par le terme de trophobiose ce 
phénomène apparemment sous-estimé 
jusqu'ici et selon lequel "tout processus 
vital se trouve sous l'étroite 
dépendance de la satisfaction des 
besoins nutritionnels de l'organisme 
vivant, que celui-ci soit végétal ou animal ". (CHABOUSSOU, 
1960). 
 
Si le bio agresseur (insecte, champignon, bactérie ou virus) se 
multiplie et devient virulent, c’est parce qu’il trouve, en abondance, 
dans la plante, des substances nutritives, - simples, solubles, 
faciles à digérer (sels minéraux, acides aminés, sucres réducteurs) 
dues à l’insuffisance de la protéosynthèse -, et des conditions 
favorables pour se développer. 
Les produits agrochimiques (engrais et pesticides) sont 
responsables de ce dérèglement de la protéosynthèse, directement 
par l’empoisonnement de la plante, et indirectement, par la 
destruction des micro-organismes du sol. 
  
 Ana Primavesi quant à elle, explique dans sa publication " Manejo 
ecologico de pragas e doencas" (gestion écologique des ravageurs 
et des maladies) (Primavesi, 1990) que : 
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     « Une plante est résistante tant qu'elle pousse 
vigoureusement et qu'elle est capable de former toutes les 
substances dont elle est génétiquement capable, en peu de 
temps. 
     La faible résistance apparait au fur et à mesure que 
le métabolisme devient lent et commence à faire circuler les 
substances solubles dans la sève, telles que l'azote, les 
substances azotées, les acides aminés, les sucres primitifs, 
etc. Dans une plante saine, les substances contenues dans la 
sève sont rapidement transformées en produits végétaux tels 
que protéines, vitamines, graisses, amides, sucres 
complexes, etc.  
      Les causes de ralentissement du 
métabolisme peuvent être : soit un manque 
d'oxygène au niveau de la racine, soit un 
manque d'enzymes en raison de l'absence 
de micronutriments, soit un manque de 
nutriments plastiques (soufre et azote) ou un 
manque de macronutriments en général 
». (Primavesi, 1990).  
       
D’après Primavesi, Une plante a besoin de 24 
à 32 nutriments minéraux, (dans une autre 
publication de 2018, elle a même parlé de 45 
éléments). Parmi ceux-ci, environ 16 sont essentiels au 
développement et à la fructification. Le reste, non considéré comme 
« essentiel », est nécessaire à la formation de protéines, de sucres 
complexes, de substances aromatiques, de vitamines, de 
colorants, de toxines pour la défense des plantes, etc. Si ceux-ci 
manquent, les plantes poussent et portent des fruits, mais elles sont 
sans valeur, sans goût, sans défense et sans résistance. 
     Ils sont divisés en macro et micronutriments. Les 
macronutriments sont ceux qui sont nécessaires en grandes 
quantités ; les micronutriments, et la plupart d'entre eux en font 
partie, sont utilisés en petites quantités, parfois seulement à l'état 
de traces. Mais la quantité n'est pas un indicateur 
d’importance. Les oligo-éléments ou micronutriments sont 
généralement des activateurs d’enzymes, qui sont des substances 
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qui catalysent les processus chimiques, c'est-à-dire qu'ils 
contribuent à ces processus sans y pénétrer. Sans enzymes, ces 
processus se produisent également, mais beaucoup plus 
lentement. Ainsi, une réaction enzymatique qui se produit en deux 
minutes ; sans enzyme elle nécessite trois heures. De cette 
manière, une plante qui n'a pas d'enzymes actives est pauvre par 
rapport à ce qu'elle pourrait être si ses enzymes fonctionnaient. 
     Les enzymes sont des protéines, enrichies en une vitamine, 
une co-enzyme et activées avec un métal, qui peut être un 
macronutriment tel que le potassium ou le magnésium, ou un 
micronutriment tel que le bore, le cuivre, le manganèse, le zinc, 
le cobalt, le molybdène, le nickel, le plomb ou autres. 
" (Primavesi, 1990). 
      
Primavesi nous dit également que « les symptômes de carences 
nutritionnelles sont souvent confondus avec les symptômes de 
maladies des plantes. Parce que, a-t- elle répondu qu’il n'y a pas 
de maladie des plantes sans carence minérale 
préalable!"  (Primavesi, 1990). 
 
Et en cela, elle nous parle d'une nutrition végétale équilibrée dans 
le sens où pour chaque espèce de plantes il y a des ratios 
spécifiques, proportions exactes entre les différents éléments qui 
les composent et des ratios généraux qui existent toujours : 

• "N / Cu (azote / cuivre)  
• Cu / Mo / Co (cuivre / moly / cobalt) 
• P / S (phosphore / soufre) 
• P / Zn (phosphore / zinc) 
• Ca / (Mg + K) (calcium / (magnésium + potassium)) 
• Ca / Mn, Fe (calcium / manganèse, fer) 
• K / Mg (potassium / magnésium) 
• K / B (potassium / bore) 
• N / P / K (azote / phosphore / potassium) 
• Al / (Ca + Mg + K) (aluminium / (calcium + magnésium + 

potassium)) 
• Et d'autres".  (Primavesi, 1990). 
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Connaître ces relations, dont la proportion dépend de chaque 
espèce, peut nous donner des indices sur les médicaments 
homéopathiques qui peuvent être utiles pour équilibrer une carence 
spécifique, peut-être en travaillant avec 
l'élément complémentaire ou antagoniste. 
     Il est clair, compte tenu de tout ce qui a été dit, que nous ne 
pouvons pas nous retrouver avec la présence de ravageurs ou 
d’inoculum de maladies comme déclencheur de la maladie dans la 
plante. La présence dans la plante des éléments chimiques 
nécessaires, y compris l'oxygène, dans leur juste proportion permet 
un métabolisme actif qui conduit à une bonne défense des plantes 
contre la présence d'inoculum ou de ravageurs, même dans des 
conditions environnementales idéales pour leur développement. 
     Nous soulignons également l'importance d'une bonne gestion 
des sols, nécessaire pour une bonne oxygénation et une bonne 
nutrition minérale. 
     Mais bien que la sensibilité métabolique de la plante soit un 
facteur déterminant, lorsque la pression du ravageur ou de 
l'inoculum est excessive, la plante peut perdre la bataille, même si 
son métabolisme est correct. Ce serait similaire au concept 
d'épidémie en santé humaine.  
     
L’homéopathie, comme les oligo-éléments, - agissant à très 
faibles doses, et plutôt par leur présence que par leur masse -
, pourrait également rentrer dans le cadre, plus général, de la 
trophobiose. En effet, le phénomène de la catalyse des 
remèdes homéopathiques, aboutit à des synthèses, c’est-à-
dire à l'édification de molécules plus complexes, et donc en 
principe, plus difficilement attaquables par les enzymes 
digestifs des pathogènes. On peut donc faire l’hypothèse que 
l’homéopathie puisse agir de la même façon que les oligo-
éléments : à savoir, en stimulant la protéosynthèse : clé de la 
santé. 
 

Abdelaziz Yaacoubi 
Ingénieur agronome homéopathe 

Casablanca 
  



22 

 

Le coin du libraire 
 
Un guide familial qui répondra aux besoin 
de toute la famille. 
Une approche innédite, qui fait le lien 
entre les étapes de la vie et nos 
maladies, car chaque parcours de santé 
est unique. 
Près de 300 souches homéopathiques 
avec leurs origines et leurs indications. 
Les maladies et soucis du quotidien avec 
une description claire des symptomes et 
des remèdes pour s’y retrouver 
facilement. 
Avec l’homéopathie devenez l’acteur de 
votre santé, sans risques ! 

 
Le docteur Anne Raynaud a été médecin 
urgentiste, généraliste et homéopathe avant de se 
spécialiser dans la pédopsychiatrie. Son intérêt 
pour la vie de famille l’a conduite à fonder à 
Bordeaux l’institut de la Parentalité. 
 
_____________________________________________________ 

 
 
Réédition de 2 livres incontournables du 
Docteur Jacqueline Peker pour soigner vos 
chiens et chats par des méthodes 
naturelles : homéopathie, phytothérapie, 
aromathérapie, argilothérapie….  
 
Editions Sang Terre 
19 € l’un 

  
 

ISBN 9782501119979 
Marabout Hachette 
Livre 
336 pages 19,90 € 
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Ce qui nous relie nous guérit ! 
 

Hom(é)o Connecticus ou comment 
les remèdes homéopathiques 
racontent notre histoire.  
 

En s’appuyant sur des cas 
cliniques vétérinaires, des études 
des matières médicales 
homéopathiques, le Docteur 
Patrice Rouchossé explore par 
une approche biologique de notre 
histoire, ce qui nous relie à la 
Nature. 
 

Cet ouvrage remet en cause notre 
rapport à l’autre, l’animal, le 
végétal, et même le minéral. 
 

Il nous montre l’impact de nos 
sociétés sur le vivant.  
Et si ce qui nous unit n’était pas cette 
« hyper connexion virtuelle actuelle », 
mais cette similitude qui nous relie et 
nous guérit ? 

 

Le docteur Patrice Rouchossé, vétérinaire 
homéopathe uniciste soigne les animaux 
d’élevage et de compagnie depuis plus de 30 
ans. Il est également un formateur reconnu 
auprès du monde agricole et des particuliers au 
travers de ses formations en présentiel et à 
distance. Auteur d’un premier ouvrage 
« Homéopathie et animaux, les échos de la 
terre », il a également lancé Anim’Homéo afin de 
présenter cette médecine si mal connue à ceux 
qui le souhaitent. 
 
animhomeoformations@gmail.com   

ISBN 9782957752409 
Anim’Homéo 
218 pages 35€ 



Dictionnaire Affectif des Maladies 
 
 

Suite de quoi ? c’est une des premières 
questions que pose un homéopathe à son patient 
pour trouver le bon remède. Alors même si ce 
livre ne traite pas directement d’homéopathie, il 
peut nous ouvrir les yeux sur une autre approche 
de la maladie. 
 
« Faut-il dynamiser la médecine pour un peu plus 
d’affectif ? Faut-il modifier les paradigmes, faire 
un saut quantique et bouleverser l’épistémologie 
(ou spécialistologie) ? 
Vingt-cinq ans après sa création, la SCIENCE 
AFFECTIVE est devenue une discipline 
universitaire. Le crime n’était donc pas 
punissable et la charge explosive est 
désamorcée. Un médecin généraliste ne 
s’attache qu’à la pure et simple expérience 
clinique et à la transmission de la nouveauté 

(code de déontologie). L’innovation est due à la précision du 
diagnostic qui crée un bouleversement dans les étiologies. Le 
changement, l’évolution et la transformation succèdent à la 
verbalisation du conflit, ce qui peut éviter brillamment la somatisation 
et même, si elle existe, la faire régresser, la désincarner. » 
 
Médecin généraliste en Provence depuis 45 ans, chef 
de clinique au CHU de Montpellier, Bernard Vial est à 
l’origine du concept de la Médecine Affective. Auteur 
de nombreux ouvrages sur le sujet.  
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