Le Pr Luc Montagnier, le Dr Fred Rérolle et Isabelle Rossi aux
Entretiens Internationaux d’Homéopathie de Monaco en 2010
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C’est avec bonheur que les activités
reprennent au Maroc. Dès ce mois de mai,
nouvelle caravane pour prévenir les
parodonties agressives qui sont fréquentes
chez les jeunes lycéens et au mois d’octobre,
formations dans la vallée des Ait Bouguemez,
Merci pour votre aide à tous.
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Editorial de la Présidente
Très chers amis,
Les nouvelles de ce trimestre ne sont pas bonnes : Le tribunal
administratif de Paris nous a fait part le 11 mars 2022 de sa décision
du 18 février, de rejeter notre requête du 27 octobre 2020, confirmé
par celle du 11 mai 2021. Requête qui se basait sur 1085 cas de
patients soignés avec succès par l’homéopathie, alors que l’allopathie
ne pouvait rien pour eux. Nous tenons à remercier tous ces patients
qui ont pris le temps de remplir le document Cerfa et de nous
l’adresser avec copie de leur carte nationale d’identité. Je ne suis pas
sûre que les juges aient pris le temps de lire un seul de ces
témoignages. Nous remercions aussi, la dizaine de médecins
homéopathes qui se sont mobilisés avec nous pour ce combat et tous
les donateurs qui nous ont aidés à financer ce procès.
À ce jour nous ne ferons pas appel, car nous n’aurons aucune chance
tant que ce type de gouvernement agira !
Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre, nous étudions
d’autres possibilités de faire reconnaitre la médecine homéopathique
et comptons sur vos idées et sur votre soutien…
Hommages au professeur Luc Montagnier, dont les travaux ont
participé à faire avancer la recherche en homéopathie et au docteur
Rocheblave. N’oublions pas que l’homéopathie est une science
expérimentale et qu’elle évolue grâce à la participation de tous les
homéopathes du monde entier.
Trouvez aussi le compte rendu de notre dernière AG en souhaitant
que l’année prochaine elle puisse être en présentiel, et surtout qu’elle
annoncera une reprise des activités en France, celles au Maroc étant
déjà bien reparties.
Un article court, mais tellement essentiel sur l’apport de l’homéopathie
dans la germination des semences. Il s’adresse aussi bien aux
professionnels qu’aux jardiniers amateurs.
Pour finir la présentation de deux ouvrages, qui avec une approche
très différente vous font approfondir votre connaissance de la matière
médicale.
La prochaine lettre vous arrivera durant l’été, d’ici là nous connaitrons
de quelle façon nous serons traités pour les 5 ou 7 ans à venir…
Isa Rossi
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ARTEMISIA-SARS-COV-2
Il y a deux ans, nous commencions à entendre parler du SARSCOV-2
Il y a un an, je me suis interpellée face à la différence du nombre
de cas entre les pays occidentaux et les pays d’Afrique subsaharienne.
A titre d’exemple en novembre 2020, 2 230 571 cas confirmés en
France, 53 506 décès annoncés pour une population de 67 850
000 habitants (soit 0.78 décès pour 1000 habitants). Au même
moment au Bénin, 3 015 cas confirmés, 43 décès. Population de
12 565 000 habitants. (Soit 0.0034 décès pour 1000 habitants)
Je me suis dit que ce n’étaient pas les modes de vie et les
climats différents qui, à eux seuls faisaient la différence.
Je me suis demandée si c’était à cause de l’hydroxy-chloroquine
largement utilisée dans les pays impaludés, et prescrite en
France avec succès en début de Covid, avant qu’elle ne soit
fortement critiquée, puis testée à des doses excessives et
finalement interdite.
Puis, j’ai évoqué une autre possibilité, à savoir l’Artemisia, elle
aussi employée avec succès en phytothérapie, en prévention et
en traitement des crises de paludisme.
J’ai alors décidé de me lancer dans le
proving d’Artemisia. J’ai été aidée pour
cela au sein de l’Ecole Belge
d’Homéopathie.
Pour
rappel
une
pathogénésie (proving), technique mise
au point par Hahnemann, permet de
découvrir l’action thérapeutique des
nouveaux remèdes homéopathiques.
Des expérimentateurs en bonne santé,
prennent suivant des règles bien
précises quelques globules d’un remède.
Les symptômes qui apparaissent chez
différents expérimentateurs sont alors
retenus.
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Artemisia Afra Revue belge
d’Homeopathie N°289

Ce sont ces mêmes symptômes qui
seront guéris par ce remède lorsqu’ils
apparaissent chez une personne malade.
La souche utilisée fût un mélange de
Artemisia annua, et Artemisia afra,
cultivées selon les normes de l‘OMS au
sein des Maisons de l’Artemisia,
(fondation du Dr Lucile Cornet Vernet
https://maison-artemisia.org.
La tisane
m’avait été offerte par mes amis béninois.
Pour l’étude complète de la
pathogénésie :

Artemisia Annua Revue
belge d’Homeopathie N°289

https://homeobel.eu/pathogenesiedartemisia-annua-afra-12-2020/
(décembre 2020)

Durant l’expérimentation d’Artemisia annua afra qui a duré 40
jours, j’ai vu apparaitre chez les expérimentateurs (16
volontaires) des symptômes variés évoquant la Covid. Certains
seront jugés banaux, comme c’est toujours le cas dans une
expérimentation (maux de tête, vertiges, maux de gorge,
conjonctivites, vomissements, diarrhées, frissons évoquant tout
de même un syndrome viral)
D’autres symptômes seront plus spécifiques et correspondront à
ceux divers et variés que nous avons vu apparaître chez les
malades ces deux dernières années ; à savoir :
•
•
•
•
•
•

De la confusion+++
Un accablement écrasant. Un immense besoin de
dormir. Une faiblesse avec tremblements.
Des modifications de l’odorat et du goût.
Des crises de hoquet.
Des douleurs thoraciques cardiaques.
De la dyspnée, même sans effort, avec sensations de
rétrécissement.
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• Des pseudos engelures.
• De violentes myalgies.
• L’arrêt et la réapparition des symptômes.
A cela s’ajoutaient des thèmes (regroupement de symptômes)
qui évoquaient fortement l’« ambiance Covid »
• Un thème du masque qui cache l’expression du visage
et empêche de communiquer.
• Un thème de ne pas faire ce qui est imposé.
• Un thème de se faufiler, de déjouer.
• Un autre des situations dangereuses.
• Un thème de l’intergénérationnel qui m’a évoqué ces
« vieux » qu’il faut protéger et qui empêche les jeunes
de s’amuser.
• Un thème de la peur ou de l’absence de peur.
• Un thème de la méfiance (de l’autre).
Pour moi, suffisamment de symptômes pour dire que le remède
homéopathique, Artemisia annua afra, a sa place, à côté de
nombreux autres, dans la thérapeutique homéopathique de la
Covid.
Par la suite, j’ai pu le donner à une amie, qui ne retrouvait pas
après la maladie l’odorat et le goût. Ce qui fut réglé après 2
doses différentes du remède. D’autres confrères ont pu
également le constater chez certains de leurs patients.
Ce remède a également montré son utilité dans les fatigues
post Covid persistantes. Une des expérimentatrices qui avait
contracté l’infection Covid quelques mois auparavant, a retrouvé
une énergie jamais connue jusque là, après avoir pris le remède.
A l’heure actuelle, elle continue à le prendre pour maintenir ses
anticorps, et c’est concluant.
A titre personnel, je pense qu’Artemisia pourrait également être
utilisé en prévention à raison, par exemple, d’une prise en 30 ch
tous les 30 à 40 jours. C’est plus facile chez nous que de trouver
de la tisane.
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Récemment de nombreuses études internationales explorent
l’action de l’Artemisia sur les infections Covid 19. Des
publications récentes de la Pr Pamela J. Weathers montrent
l’action positive de la tisane d’Artemisia sur le coronavirus,
même sur le variant delta.
L’OMS commence enfin à s’y intéresser en souhaitant tester un
médicament dérivé de l’Artemisia……
J’ai été un petit colibri en allant au bout de mon intuition et en
réalisant une pathogénésie de cette formidable plante qu’est
l’Artemisia. Je pense qu’elle aide beaucoup les populations
d’Afrique subsaharienne à se défendre à la fois contre le
paludisme et contre la Covid. Et je m’en réjouis pour eux.
Je souhaiterais que d’autres colibris homéopathes pensent à
l’utiliser et à la prescrire. Artemisia le mérite. L’homéopathie
aussi.
Dr Françoise SAINT-DIDIER
Médecin homéopathe,
Retraitée

https://maison-artemisia.org/l-association/
À ce jour il n’y a pas encore de maison Artemisia au Maroc, nous leur
avons proposé notre collaboration pour en créer une ! Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés sur les suites données.
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Témoignage d’une guérison Covid 19
J’ai attrapé et j’ai guéri du Covid, surtout grâce à l’homéopathie,
de façon assez surprenante pour moi qui n’en n’étais pas une
adepte. Cela a été pour moi une belle rencontre avec cette
médecine, et depuis, j’essaie de l’inclure de plus en plus dans la
gestion de ma santé. Je vais vous parler en détail de ce qui m’est
arrivé. Chacun peut faire ce qu’il veut de mon témoignage, mais il
m’a paru important de le rapporter, parce que cela peut peut-être
aider d’autres personnes. Voici mon vécu...
Mars 2020 : J’effectue des missions intérims dans différents
EHPAD sur la région annécienne (France, Haute-Savoie), en tant
qu’agent faisant fonction d’aide-soignante. C’est le quatrième jour
que je suis confrontée à des cas positifs de COVID (faire la toilette,
donner à manger…).
Jour J Le 26 mars, dans l’après-midi, je prends froid à cause d’un
courant d’air dans un couloir de l’EHPAD. J’ai des maux de tête et
je tousse.
J+1 Le 27 mars, je suis en congé avant une autre mission qui
démarre le 28. Dès le matin, je me sens fatiguée, et les maux de
tête sont à nouveau là. Température ? Je n’ai pas de
thermomètre... Je sens surtout des sécrétions sur le devant des
poumons qui me procurent la sensation désagréable de quelque
chose dont je n’arrive pas à me débarrasser, en plus d’une
oppression au niveau de la respiration. Je ne me sens vraiment
pas bien et je décide d’appeler mon agence intérim pour annuler
les missions à venir.
J+5 Le 31 mars, je fais un test Covid (écouvillon) dans un
laboratoire et quelques jours plus tard, le résultat tombe, le test est
positif. Pour aller mieux, je décide de faire une cure de gelée
royale, et d’utiliser des huiles essentielles (lavande, eucalyptus
globulus et radiata, ravintsara, cannelle, origan, laurier, pin
sylvestre) en diffusion chaque jour.
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J+15 Jusqu’au 10 avril, je n’ai plus de maux de tête, je mange un
peu moins, je dors assez bien, l’oppression au niveau des
poumons s’est amoindrie - mais elle est toujours là – et le 10 avril,
je me dis que j’ai fini ma quatorzaine et je suis en train de guérir
du Covid.
J+16 Le samedi 11 avril, vers 19h : je ne me sens vraiment pas
bien, j’ai beaucoup de mal à respirer. Dès que j’essaie de respirer
normalement, je me mets à tousser et cela me fait mal… Je suis
obligée de diminuer l’amplitude de mes respirations pour ne pas
tousser. Je me couche, je n’arrive pas à rester allongée sur le dos,
je suis obligée de rester assise dans mon lit adossée à deux
oreillers… Je ne dors pas, je reste éveillée toute la nuit pour
essayer de respirer du mieux possible. Le lendemain matin, mon
mental est très agité, mes pensées partent dans tous les sens
sans cohérence, et entraînent des soubresauts nerveux et des
mouvements soudains. Je ne mange plus rien, plus rien ne
« passe », même les brocolis que d’habitude j’adore, et que là, je
trouve mauvais… idem pour le sirop de citron vert qui a un goût
bizarre… Les dimanche, lundi et mardi se passent de la même
façon : je sens les sécrétions très présentes sur le devant de mes
poumons, j’effectue des respirations courtes et quand je manque
vraiment d’oxygène, j’effectue une respiration plus ample qui me
fais tousser. Du coup, j’ai du mal à parler quand on me téléphone,
je dois gérer ma respiration en même temps que mes paroles, je
me déplace doucement dans mon appartement. Je ne mange
toujours pas. J’arrive à mieux dormir quand je suis sur le ventre.
J’appelle le 15 (urgences), le médecin me fait faire un test oral
pour voir où en est ma respiration. Au vu du test, et comme je n’ai
pas de comorbidités, je n’ai pas besoin d’être hospitalisée.
J+19 Mardi 14 avril dans l’après-midi : une amie m’a amené de la
vitamine C, des granions de cuivre, et des doses
homéopathiques recommandées par un médecin homéopathe
que j’ai contacté :
- Camphora 30 CH pour les sécrétions pulmonaires
- Bryonia 30 CH pour la toux
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- Phosphorus 30 CH pour les angoisses
Je prends aussitôt ces aides : vitamine C, une ampoule de cuivre,
3 granules de Camphora chaque heure et un granule de Bryonia
pour la journée
J+20 Mercredi 15 avril : à nouveau vitamine C, une ampoule de
cuivre, un granule de Phosphorus et 3 granules de Camphora
chaque heure. Je ne sens pas vraiment d’amélioration...
J+21 Jeudi 16 avril : en milieu de matinée, je ne sens quasiment
plus les sécrétions pulmonaires ! J’ai encore du mal à prendre des
grandes inspirations, mes poumons ont encore du mal à se
déployer mais ça ne me fait plus tousser, ou beaucoup moins. Je
ne mange toujours pas, je dois encore me forcer à parler
lentement, mais j’ai retrouvé la pêche et je me sens sortie
d’affaires... Je continue à prendre les doses de Camphora le jeudi
puis j’arrête. Par contre, je continue tout le reste… Dans les jours
qui suivent, je peux prendre de plus en plus de grandes
inspirations, qui me font des sensations bizarres. Je sens mes
poumons encore fragiles.
J+23 Le samedi 18, je me remets à manger. Je monte les
escaliers chez moi sans m’essouffler.
J+29 Le vendredi 24, je recommence à travailler en EHPAD.
J+50 Un mois plus tard, mi-mai, je fais une rechute (sécrétions
pulmonaires réapparues) à cause d’un épisode de mauvais temps
froid et humide. Je reprends aussitôt Camphora et les sécrétions
disparaissent en une journée. Il me semble que je n’ai eu aucune
séquelle du Covid. Je suis sportive (randonnée à pied et à ski), et
j’ai retrouvé ma vitalité d’avant. Cordialement
Marion, 48 ans
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Détail des prises homéopathiques que j’ai pris :
Pour les sécrétions pulmonaires : Camphora 30CH : 3
granules/heure jusqu’à amélioration
Pour la toux Bryonia 30CH : 1 granule/jour pendant 1 mois, voire
plus jusqu’à l’été (chaleurs)
Pour l’angoisse Phosphorus 30CH : 1 granule/jour pendant 1
mois, voire plus jusqu’à l’été (chaleurs)
Bryonia et Phosphorus sont à prendre en alternance :
1er jour : Bryonia
2ème j : Phosphorus
3eme j : Bryonia
4ème j : Phosphorus
5ème, 6ème et 7ème jour : rien…… et on recommence….
Note de la rédaction : Comme vous le savez tous, un traitement
homéopathique est toujours individualisé en fonction du patient.
En Homéopathie on soigne la personne dans sa globalité avec ses
symptômes qui doivent être cohérents avec les symptômes du
remède choisi. Avec plus de 5000 remèdes à notre disposition les
combinaisons sont très nombreuses ! Il n’y a pas de mauvaise
homéopathie mais que de mauvais choix du remède.
Toutefois il y a quand même des remèdes d’épidémie… Bryonia
est l’un d’eux pour l’épidémie du Covid
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Le professeur Luc Montagnier : un destin exceptionnel
En juin 1981, apparait une étrange maladie qui semble ne
toucher que les homosexuels... Luc Montagnier est alors
professeur à l’Institut Pasteur de Paris.
Il lui faudra deux ans, donc en 1983 pour que le
« responsable » de cette maladie soit identifié : c’est un virus,
ou plutôt un groupement de virus, provoquant ce que l’on
nommera le syndrome immunodéficitaire acquis, soit
le
SIDA. Il alertera aussitôt sur les dangers du sang contaminé
dont l’état sous-estime gravement le risque.
Il faudra …. 25 ans pour que cette découverte lui permette de
recevoir le prix NOBEL de médecine. Il est alors : biologiste,
virologue, membre du CNRS , de l’Académie des sciences et
de l’Académie de médecine.
Sa curiosité de scientifique lui avait permis de reprendre les
travaux du docteur Jacques Benveniste sur les propriétés
biophysiques de l’eau et de démontrer la transmission
électronique de l’information biologique présente dans des
hautes dilutions.
Il a ainsi pu amorcer l’idée que l’HOMEOPATHIE reposait
sur ce concept « scientifique ».
Il a participé à de nombreux colloques et vidéos
sur
l’homéopathie ; en 2010 il participe aux entretiens
Homéopathiques de Monaco, où il accepte de prolonger nos
discussions sur les avantages de l’homéopathie avec le
docteur Fred Rérolle d’Homéopathie Sans Frontières, venu
présenter une étude sur China et Isabelle Rossi, présidente de
l’Association Promotion de la Médecine Homéopathique. A
l’époque pour pouvoir travailler en pleine liberté, il ne tenait
pas que l’on ébruite qu’il travaillait sur l’homéopathie, il était
déjà bien trop attaqué sur tous les fronts.
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Plus récemment, le 28 novembre 2019, il a participé au
colloque organisé à l’Assemblée Nationale par les docteurs
Dominique Eraud et Daniel Scimeca, à la demande des
députés Paul Molac et Yves Daniel
« L’HOMEOPATHIE : une SOLUTION EN SANTE
PUBLIQUE »
Depuis la crise du Covid, il y a deux ans, il fut l’un des premiers
à démontrer la plausibilité d’une origine artificielle du SARSCoV-2 et de la présence d’une séquence du VIH. Ces derniers
mois il a émis de forts doutes sur la non-dangerosité des
vaccins ARNm. Le Professeur Luc Montagnier travaille sur la
transcriptase inverse depuis les années 1970…....
Lanceur d’alerte, curieux tout en restant très prudent, qualités
qui manquent cruellement à ses détracteurs.
Le Professeur Montagnier a eu le courage d’aller au-delà
des dogmes scientifiques grâce à sa grande culture qui lui a
permis d’en voir les limites. Sa disparition est une grande perte
pour la communauté scientifique internationale dont il fut un
représentant passionné, intègre et éclairé jusque dans ses
derniers instants.
TOUS NOS RESPECTS MONSIEUR LE PROFESSEUR !
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15 jours de mission dans le sud marocain

Lundi, grande animation à l’association
Ikhlass, plus de 60 personnes attendent,
du coup on donne des rendez-vous pour
toute la semaine, que ce soit là ou
ailleurs… L’après-midi nouvelles consultations à l’Ermitage, un
peu plus cool... Et en fin d’après-midi premier petit tour en vélo
Mardi et mercredi toute la journée à
l’Ermitage. Les patients respectent
leurs rendez-vous et nous voyons une
trentaine de personnes chaque jour.
Problèmes dermatologiques chez les
anciens, angines à répétions chez les
enfants et toujours de nombreux
goitres mais attention le temps se met
à la pluie, pluie légère et très
intermittente, ce qui n’est pas fréquent
ici…
Jeudi, nous intervenons à l’association d’handicapés Horizon à
Ouarzazate, où nous formons le personnel (kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et autre comptable) à l’homéopathie familiale,
avec bien entendu des consultations
didactiques indispensables à une bonne
formation
Vendredi nous allons consulter à Timnite,
chez Zarah, la cousine de Malika, cette
dernière étant en voyage. Nous profitons
du soleil dans sa cour pour faire les
consultations, où bien sûr nous voyons
beaucoup de goitres ! La pluie n’arrivant
que pour l’heure du déjeuner ! Le tour en
vélo- du soir, nous pousse jusqu’à chez Samir, l’herboriste.

Samedi départ pour Agdez où nous devons consulter dans la
Kasbah du Caid Ali, une bonne partie des habitants du douar.
Sadil (le lion) et sa nièce Kaïna de 8 ans nous feront la traduction,
dans la maison familiale pour soigner famille et amis.
Toute la nuit le déluge, de la petite pluie intermittente nous
passons à de fortes pluies continues, du coup nous nous
préparons tôt à repartir, pour arriver à Skoura avant que les oueds
débordent. Et bien nous en a pris car les oueds seront coupés une
heure après notre passage !
Lundi, le soleil est de retour, et la semaine reprend son cours,
l’association Iklass le lundi et ses matrones dont certaines suivent
les cours depuis bientôt 10 ans, mardi à l’Ermitage consultations
non-stop toute la journée, Mercredi nous allons à Zaouid
Agralioune, un peu avant Toundoute et tout près du nouveau
lycée. Là plus de 30 consultations nous attendaient, nous en
verrons 20 et nous avons pris 15 rendez-vous pour dans 15 jours !
Mohamed et sa famille sont à l’origine d’une très belle association
pour aider le village. Le problème est qu’ils n’ont pas encore
l’autorisation de l’ouvrir, il va donc prendre rendez-vous avec le
Caïd et nous l’accompagnerons pour savoir où se situe le
problème ?
Jeudi Ouarzazate, nous verrons Hepar Sulphur avec les
stagiaires et là encore quelques consultations,

Vendredi, dernier jour pour Dominique qui repart samedi à l’aube,
les matrones nous rejoignent pour le couscous traditionnel que
nous fera Fatima, nombreuses consultations matin et après-midi.
Toujours homéopathie pour moi et acupuncture pour Domi qui
exerce dans notre salon marocain, dans la chambre Nux vomica
ou encore autour de la table bricolée à notre intention par les
berbères !
Nombreux seront ceux à qui nous aurons fait faire une cure
d’argile, que ce soit à avaler ou en cataplasme, celle que nous
trouvons dans la carrière de Toundoute, et que nous distribuons
sans compter. Nous avons même fait traduire le protocole de la
cure en Arabe par Fatima !
Quelques perles entendues cette semaine : une femme qui vient
consulter, car elle n’arrive pas à avoir d’enfant, nous avoue, qu’elle
prend la pilule ! Heureusement Zarah passait par là et nous
arrivons à lui faire entendre raison…
Et comme chacun sait, les animaux sexuels ne sont pas, comme
je le pensais à la base d’une maladie sexuellement transmissible,
mais simplement les spermatozoïdes !
Dans un autre ordre d’idée,
Dominique a été affolée du
nombre de personnes qui vont
voir le rebouteux qui leur brûle la
peau en maints endroits,
comme avec une cigarette. J’en
avais déjà vu quelques-unes,
mais Dominique qui les fait
déshabiller systématiquement
pour leur mettre leurs aiguilles
n’a fait que confirmer le
phénomène. On n’est pas loin de nos saignées du Moyen-Age !

Et c’est la première fois depuis qu’elle exerce l’acupuncture,
qu’une patiente a enlevé toutes ses aiguilles avant qu’elle vienne
pour le faire…
15 jours riches de rencontres, d’échanges et de projets sous le
regard de Blanco et Caramel nos deux chatons qui grandissent
trop vite, à très bientôt Domi pour d’autres aventures

ASSEMBLEE GENERALE du 25 mars 2022
Comme l’année dernière la crise sanitaire nous amène à tenir notre
AG en distanciel. Le quorum est largement atteint. On a en effet
85% des présents ou représentés sur les 25 % exigés dans les
statuts.
A/ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2021
est approuvé à l’unanimité.
B/ Rapport moral et d’activité présenté par Isabelle Rossi
1/ Cours d’homéo-familiale : En 2021, les cours en ligne de la
matière médicale commencés en 2020, avec Jean Lacombe et
l’école d’homéopathie du Québec, continuent leur essor, de plus en
plus d’inscrits, malheureusement toujours aucun stage que ce soit
en France ou au Maroc, souhaitons que 2022 les voit revenir
2/ Adhésion de l’Apmh
https://www.homeofrance.fr/ .

au

collectif

Homéo

France

3/ Défenses de l’homéopathie. Nous venons d’apprendre le
rendu, du tribunal, qui nous déboute, comme nous pouvions le
pressentir, le pot de terre contre le pot de fer, et nous
n’envisageons pas de faire appel, les tribunaux étant aux ordres du
gouvernement !
4/ Journée « l’homéopathie au 21ième siècle. Malgré les
restrictions du passe sanitaire, nous avons réunis une soixantaine
de personne pour cette journée riche en enseignements à Valpré
avec le professeur Marc Henry, les docteurs William Suerinck,
Philippe Marchat et Fred Rérolle et Eric Zins, notre administrateur
référent en agro-homéopathie
5/ Remise du Prix Alain Horvilleur 2019 et 2020 qui devait se
tenir le 18 juin 2020, s’est tenu à la fin de la journée le samedi 18
septembre 2021. Nous avons pu remettre à Marc Henry, et à
William Suerinck, leur prix 2019 et à Philippe Marchat son prix 2020
6/ Le lendemain nous avons fêté les 30 ans de l’Apmh, en
commençant par la visite de la tombe de Sébastien des Guidi,
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premier homéopathe français enterré au cimetière de Loyasse
(Lyon 5) puis nous avons déjeuné dans un bouchon lyonnais, le
Cabaretier avant de visiter la basilique de Fourvière et le vieux
Lyon.
7/ Missions au Maroc, Comme en 2020 j’ai été confinée pendant
une grande partie de l’année au Maroc, j’ai pu continuer avec
satisfaction la mission de formation et de soin à Skoura, avec les
permanences du lundi matin à l’association Ikhlass où on révisait
avec les nombreuses matrones présentes les remèdes déjà
étudiés, et on assure de plus en plus de consultations en particulier
de nombreux goitres. Les docteurs Dominique Eraud et Farid
Merzougui ont pu assurer chacun deux semaines de formations et
consultations et ils ont tous les deux prévu de revenir en 2022 ! On
a signé en décembre un partenariat avec l’association « les enfants
de la Koutoubia » qui s’occupe de fournir du matériel scolaire aux
enfants de trois écoles isolées dans la vallée des Ait Bougemez, au
pied du M’Goun dans l’Atlas marocain. On se charge de former les
enseignants à l’homéopathie familiale, de leur fournir des trousses
et des livres d’homéopathie.
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité
C/ Rapport financier présenté par le trésorier Dominique Servan,
1/ les recettes : pour un total global de 55 509 € encore inférieur à
l’année dernière de 10 000€ car aucune reprise de nos activités n’a
été possible du fait de la crise sanitaire.
Les dons proprement dit, continuent leur progression de 27.77% :
34 820 € au lieu de 27 250 ! Et pour la première fois depuis
longtemps, grâce à une augmentation importante des adhérents
(+28.5%). Le montant moyen des dons est stable à 60.36 € par
donateur. Il est à noter, qu’il y a encore
évolution nombre d'adhérents
beaucoup trop de donateurs qui ne donnent
qu’une année sur deux ou même sur 3.
Notre fichier papier a plus d’un millier de
contacts et nos mailing-listes plus de 8 000.
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total

Les recettes des produits annexes quasiment nulles cette année à
l’exception des cours d’homéopathie en ligne sont récapitulées
dans les tableaux avec les dépenses correspondantes le tout avec
un déficit de 4636 € qui correspond à une dépense de 6000 € pour
les avocats, qu’on avait encaissé en 2020
Le livret bleu rapporte 213.12 € d’intérêt en 2021
2/ les dépenses
Il faut bien discerner :
A/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables depuis
plusieurs années.
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui
représente 35% (plus d’1/3) des frais de fonctionnement. Et cette
année, nous avons fêté les 30 ans de l’Apmh, dépenses qui n’ont
lieu que tous les 10 ans et qui explique le budget réception qui a
dépassé son budget initial !
B/ les autres frais :
- Le poste HA Vente a chuté considérablement, puisque nous
n’avons eu quasiment aucune activité en dehors de nos
missions au Maroc ! Mais nous avons refait notre stock de
livres à l’occasion du congrès, espérons que nous ayons très
vite l’occasion de les vendre
- L’homéopathie familiale pour un montant 2874 €
correspondant à des cours en ligne de Jean Lacombe, le
solde positif, à ce qu’on lui doit encore.
- Les stages agro-homéopathie en France, un seul en visio
en 2021, tous les autres ayant dus être annulés
- Pas plus de stages de formation à Skoura en 2021 qu’en
2020 !
2021 Recettes Dépenses
Résultat
Achats
Homéo Familiale
Agro homéo
Stage Maroc
Prix A. Horvilleur
Défense homéo

1 342
10583
5100
0
3664
0
20 689

3 604
7708,75
5 170
0
2842,08
6 000
25 325
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-2 262
2 874
-70
0
822
-6 000
-4 636

En plus nous avons pour 8261 € de formation auprès de la
population de la palmeraie (formation gratuite d’homéofamiliale, véto et agro homéopathie auprès des autochtones)
et 3 378 € de don à Amnougar et aux enfants de la
Koutoubia, deux associations locales. Dons couverts par des
dons spécifiques de nos adhérents.
Et enfin, nous arrivons bientôt à la fin de la traduction du
guide familial d’Alain Horvilleur en arabe….
BILAN 2021 :
Recettes – Dépenses : 55 519 – 51 785.70 = +3 733.33
D/ Election de nouveaux membres :
Nous avons deux membres qui se représentent : Danielle
Capdeville et Fatna El Bachri
L’unanimité pour les deux renouvellements, elles sont donc réélues.
Et suite à la démission de Valérie Dedieu, Fatna accepte de
prendre le poste de secrétaire, nous l’en remercions vivement.
E/ Questions diverses et projets à venir…
Malheureusement du fait des restrictions sanitaires dont nous
ne connaissons pas l’issue, il nous est difficile voire
impossible de faire des projets fiables pour l’avenir…. Sabine
doit nous présenter les formations à distance faites par Aziz
Yaacoubi, et doit nous envoyer le programme de la 4ième session
pour que nous puissions en faire profiter des membres de l’Apmh et
quelques marocains avides d’apprendre l’agro-homéopathie
La séance est levée à 16h50 notre temps de parole sur Zoom étant
fini, mais tout a été dit.
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L’homéopathie et la germination des semences
Mes relations avec les agriculteurs, m’ont permis de constater que
la majorité des personnes initiées à l’agro homéopathie, utilisent
Silicea dans différentes dynamisations, d’une façon systématique,
pour stimuler la germination des semences de toutes les espèces,
avec parfois des effets inverses ; alors que les résultats
expérimentaux, révèlent que non
seulement le choix de la
préparation homéopathique par
plante est important, mais aussi le
choix de la dynamisation.
Des
travaux
pionniers
sur
l'utilisation de l'homéopathie dans la
germination des graines de
triticum aestivum (blé) ont été menés par les KOLISKO (1926).
Les préparations d’Argentum nitricum ont été utilisées, et les
résultats des essais ont révélé que Argentum nitricum 12CH et
13CH sont les plus efficaces, avec une augmentation plus
importante de la vigueur et du taux de germination des graines
de blé.
J+3

Selon Silva (2007), les semences de maïs imbibées avec
Arsenicum album 8CH ont subies une augmentation du
pourcentage de germination, et une plus grande croissance
aérienne et racinaire des plantules. Chez cette même espèce,
(maïs), NIURKA et al., (2007) ont testé neuf préparations
homéopathiques. Le potentiel de germination a été stimulé et la
période de germination a été raccourcie par : Sepia 30CH,
Cina 30CH, Natrum muriaticum 30CH, Calcarea carbonica
30CH. Cependant, il y a eu une diminution de la germination
avec Belladonna 30CH et Gelsemium 10CH
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Selon Marques (2007) la
préparation
homéopathique
Antimonium
crudum
a
provoqué un effet réparateur
sur le métabolisme des
graines de maïs vieillies aux
puissances 11CH et 13CH, et a
diminué le nombre de graines
mortes.

J+9

Selon Silveira (2008), la préparation homéopathique d'acide
gibbérellique a été efficace pour revigorer les graines de chanvre.
Selon HAMMAN et al. (2003), Hordeum sativum (orge) a été
soumis à l'effet de préparations homéopathiques à base d’acide
gibbérellique (4CH à 200CH), l’acide gibbérellique (GA3) 5 g /L et
l’eau distillée (témoin). L'analyse des résultats a permis de classer
les graines germées en : a) forte vigueur, avec de l'acide
gibbérellique (4CH, 30CH, 200CH), b) vigueur moyenne, avec
Acide Gibbérellique 15CH
La méthode de dynamisation de la préparation homéopathique
influence également le taux de germination. Chez Phaseolus
vulgaris (haricots), les dynamisations 24DH, 25DH et 26DH
d’Argentum nitricum ont été étudiés par rapport à l'eau distillée.
Les méthodes étaient : la dilution et la trituration dans du lactose.
La plus grande influence sur la germination a été obtenue par
Argentum nitricum 24DH et 25DH dynamisé par trituration.
Argentum nitricum 24DH et 25DH préparés par dilution ont
permis un meilleur développement et une plus grande
croissance des plantules. Sur cette même espèce on a évalué
l'action de trois médicaments homéopathiques sur la germination
des graines. Les traitements appliqués étaient : l'eau (témoin) ;
Arsenicum album 30CH, Pulsatilla 30CH et Calcarea
carbonica 30CH. la germination du haricot a été inhibé par
tous les traitements, et Arsenicum album 30CH a causé la plus
grande inhibition. Arsenicum album peut donc être utilisé sur les
graines de haricot destinés à l’alimentation pour éviter leur
germination pendant la période de stockage.
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L’influence
des
préparations
homéopathiques
dans
l'enracinement a été confirmé par BONFIM et al. (2008). Qui ont
évalué l'émission, le nombre, la longueur et la qualité des racines
de Rosmarinus officinalis (romarin) et Lippia alba (mélisse), après
traitement à l'Arnica montana (3CH, 6CH, 9CH et 12CH) et l’eau
distillée et l'éthanol à 70 % (témoin). Les résultats ont prouvé
l'efficacité d’Arnica montana (3CH et 6CH) dans la longueur
de racines et Arnica montana 6CH dans la qualité et la
quantité de racines émises.
L'activité des préparations homéopathiques Rosmarinus officinalis
(romarin) et Artemisia absinthium (absinthe) 3CH, 6CH, 9CH,
12CH, 24CH et 30CH sur la germination et la croissance d'Ipomea
sp. a été testé par Marques-Silva et Bonato (2006). Les
dynamisations 12CH, 24CH et 30CH de Rosmarinus induisent
une augmentation du nombre de graines germées ; et les
dynamisations 9CH, 12CH, 24CH, 30CH provoquent une
augmentation de masse, tandis que Artemisia absinthium 6CH
a provoqué une diminution et Artemisia 3CH a augmenté la
masse. …
L'homéopathie favorise la germination, la désinfestation et la
conservation des graines. Elle a un effet sur la croissance, le
développement et la production de plantes, en plus elle contribue
dans la préservation des ressources naturelles et permet la
réduction des coûts de production agricole.
Abdelaziz Yaacoubi
Ingénieur agronome homéopathe
Casablanca
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Hommage au docteur Philippe Rocheblave
Ce post rend hommage au Dr Philippe
ROCHEBLAVE parti le 22 janvier 2021
C'était un travailleur acharné présent
pour ses patients et qui continuait à leur
répondre tout en étant à la retraite. Il
s’est battu jusqu'au bout pour
l'homéopathie pour laquelle il a créé
une école : le CMH, il déplorait la
défection des jeunes médecins pour
cette formation, il participait aux travaux
de la FFSH, et de la Société de soins
de supports homéopathiques en
oncologie et avait mis en place une
consultation d'homéopathie à Val
d'Aurelle pour aider les patients atteints
de cancer à supporter les traitements.
Modeste car il ne nous parlait pas de tout ce qu'il entreprenait !
Combien de conférences passionnantes n'a-t-il acceptées
d'animer pour l'association, gracieusement. La dernière en mai
2017 pour le " baptême " du centre.
Merci à toi
Dr MLCP et le CA d'Homéopathie Pour tous
PS : Cette phrase de Gandhi résume ce pourquoi tous les
homéopathes, médecins, professionnels de santé, patients se
battent et pour certains jusqu'à l'épuisement et gageons que ce ne
sera pas en vain !
Nous remercions l’association Homéopathie pour tous et sa
présidente le docteur Caron Philippon de nous accorder le partage
de ce post en hommage au docteur Rochablave
Le CA de l’APMH et tous ses adhérents s’associent à eux pour
présenter toutes leurs condoléances à sa famille
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Précis de Matière Médicale Homéopathique,
tradition et modernité. Dr Jean Pierre Ruasse
Pourquoi cette nouvelle Matière médicale ?
La littérature homéopathique regorge certes
d’excellents ouvrages, anciens et modernes,
signés des plus grands noms, mais devant
lesquels étudiants et praticiens risquent de
rester perplexes, voir rebutés.
De plus il faut bien avoir conscience que la
Matière médicale homéopathique n’est pas
gravée dans le marbre depuis Hahnemann et
ses proches successeurs. Le monde évolue,
l’environnement change, les pathologies
aussi, également les iatrogénies, ainsi que les
capacités réactionnelles des individus.

ISBN 978 2 908502 54 1

Une Matière médicale qui se veut à la fois
12/2021, 938 pages,
49.99€ Editions Iprédis
pédagogique et utilisable en clinique
quotidienne doit être d’abord construite avec
une extrême rigueur, qui peut s’exprimer ainsi : une place pour
chaque donnée, et chaque donnée à sa place.
Cela suppose la définition d’un plan, et une très grande application
dans le respect de ce plan.
Cet ouvrage présente de façon simple et claire la conduite d’une
consultation homéopathique pertinente, et l’étude systématique
de 405 remèdes.
Il sera une référence essentielle pour tous les praticiens de
l’homéopathie, et les patients eux-mêmes pourront y trouver la
compréhension du traitement qui leur est proposé.
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L’esprit du remède homéo
Quelle est la signification de la maladie ? Nos
maux surviennent-ils par hasard ou sont-ils la
résultante d’une logique dont il nous reste à
déceler le sens caché ? Grâce à cet ouvrage
qui s’adresse à la fois aux professionnels de la
santé et au grand public, le docteur Didier
Grandgeorge nous permet de découvrir le fil
conducteur qui relie la souffrance physique à
nos problèmes psychiques inconscients. En
nous révélant l’esprit de quelques 277 remèdes Editions Narayana
homéopathiques, il nous offre la clef qui nous ISBN 9783955821036
ouvre les portes de notre inconscient. La 210 Pages 24.50€TTC
première édition a été publié il y a 20 ans et a
été traduit en 9 langues, depuis il continue avec son équipe et avec
tous les homéopathes du monde à étudier d’autres remèdes et à en
trouver l’esprit, ce qui aide à une prescription sure, profonde et
efficace.
Né en 1950, Didier Grandgeorge, pédiatre homéopathe, est l’un des
chefs de file de l’homéopathie française. A la suite de ses études de
médecine il étudie l’homéopathie à l’Ecole Hahnemannienne du
Dauphiné-Savoie et est depuis le président de l’Ecole
Hahnemannienne de Fréjus, chargé de l’enseignement de
l’homéopathie à la faculté de médecine de Marseille. Il est l’auteur de
plusieurs livres sur l’homéopathie, parmi lesquels Homéopathie
chemin de vie et Guérir par l’homéopathie ou l’homéopathie des cas
aigues
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