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

Les 9 et 10 juillet 2019, Aziz Yaacoubi animera

deux jours d’agro-homéopathie en Saône et Loire
Participation forfaitaire aux frais de :
150 € pour les adhérents Apmh -180 € pour les non adhérents 9h à 17h
Repas midi pris sur place en sus, nombreux hôtels ou chambres d’hôtes à proximité
Possibilité de prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les cotisants à la MSA –
appeler Florence Lardet 06 81 64 79 67 ou mail : apothicare71@gmail.com
Chèque de réservation du montant de votre total
(à l’ordre de l’APMH, 23 B, rue Bourget 69009 Lyon, chèque encaissé à la fin du stage)
Attention nombre de place limité,

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20
Mail : i.rossi@wanadoo.fr site http://apmh.asso.fr
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Éditorial de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir attribué le prix Alain Horvilleur 2018, à notre ami Edouard
Broussalian qui a eu la gentillesse de nous adresser un mot de
remerciement (p.4) on pense déjà à celui de 2019. Vous trouverez pour
cela un grand nombre de livres, plus intéressant les uns que les autres
à lire pendant vos vacances (p.20 à 24). N’hésitez pas à nous retourner
vos impressions et commentaires.
La rentrée de septembre va être très chargée. Nous vous proposons
différentes dates et lieux pour voir le film de William Suerinck
L’homéopathie une autre voie (p.6 à 7). La projection de Lyon sera
suivie du séminaire sur 3 jours d’agro-homéopathie avec Radko
Tichavsky, un agro-homéopathe mexicain qui travaille depuis plus de
30 ans sur l’agro-homéopathie. C’est une chance inespérée qu’il ait
accepté de venir animer ce séminaire. Attention nombre de place limité,
n’attendez pas pour vous inscrire…( p. 8 à 9)
Devant le succès des stages d’homéopathie familiale de Skoura, nous
lançons un stage d’homéopathie clinique pour répondre aux
nombreuses demandes d’homéopathes, naturopathes, soignants et
autres. Ce stage est ouvert à tous (p. 5)
Votre rendez-vous trimestriel avec un remède en agro-homéopathie
vous fera découvrir Silicea, LE grand remède en agronomie, source
inépuisable de satisfaction… Il serait bien que cet article soit lu par tous
ceux qui décrient l’homéopathie. (p. 10 à 14) Mais j’oubliais, c’est l’effet
placebo !!!!!
Cette petite touche d’ironie, pour vous inciter à rester très vigilant, peutêtre que le couperet sera tombé quand vous recevrez cette lettre ?
Faites-la circuler à tous ceux qui veulent garder un libre choix
thérapeutique. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous
faire entendre, « l’union fait la force » ! Essayons de doubler le nombre
de nos adhérents : je peux envoyer des flyers pour vos salles d’attentes
à ceux qui m’en font la demande
Homéopathiquement vôtre, bon été à tous et à la rentrée de septembre
.
Isa Rossi
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La Nouvelle Médecine, Prix Alain Horvilleur 2018
Je suis très attaché à la mémoire d’Alain Horvilleur qui était
devenu pour moi en peu de temps, un ami et un complice, et avec
qui nous échafaudions de beaux projets en vue de développer
notre belle médecine.
C’est dire si recevoir le Prix qui porte son nom représente un grand
honneur et j’en remercie du fond du cœur les membres du jury et
l’APMH. Cette distinction est la première reconnaissance du
combat que je mène depuis tant d’années qui consiste à
demander à ceux qui s’intéressent à l’homéopathie de bien vouloir
se donner la peine d’apprendre leurs bases correctement. C’est
en substance ce que disait Hahnemann horrifié devant les
médecins parisiens : « imitez-moi mais imitez-moi bien ! » et ce
n’est rien de plus que ce qui est demandé à tout étudiant dans
n’importe quel cursus scientifique.
Le dilettantisme a causé les plus grands ravages dans
l’homéopathie où l’on ne compte plus les « thérapeutes » en tous
genres, souvent animés de bonnes intentions mais qui pensent
qu’il suffit d’ouvrir un tube de globules pour prescrire. Ils ont en
commun des idées nébuleuses sur la santé ou la médecine et
professent une ignorance fondamentale de l’Organon. On est
devant un véritable phénomène de société où nombreux sont les
pusillanimes rêveurs et rares ceux qui sont déterminés aux efforts
nécessaires pour atteindre l’objectif de guérir.
L’étude sérieuse de l’Organon est aussi une école de pensée qui
apprend... à apprendre tout en démontrant qu’en thérapeutique
seule la démarche hahnemannienne répond aux exigences des
lois naturelles de guérison. Ce n’est que lorsque cette évidence
s’impose à l’esprit que l’on commence à devenir un homéopathe
compétent et qu’on trouve la volonté de persévérer.
L’école Planète Homéopathie compte maintenant plus de 300
étudiants et est à ma connaissance la seule au monde à proposer
une telle étude exhaustive des 291 Aphorismes, nous invitons tous
ceux qui désirent progresser de venir nous y rejoindre !
Dr Edouard Broussalian
planetehomeo@gmail.com
http://planete-homeo.org
4

Du 10 au 17 novembre 2019
Cas Cliniques en Homéopathie dans l’Atlas marocain
Pourquoi et comment? :
 Pour apprendre à optimiser une consultation homéopathique.

Apprendre les techniques d’interrogatoire et de valorisation des
symptômes
 En pratiquant une vingtaine de consultations didactiques
 Pour tous, homéopathes, médecins, thérapeutes,
Où ? : dans les kasbahs l’Ermitage et 123 Soleil dans la palmeraie de
Skoura (atlas marocain) à 1 250 mètres d’altitude
Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera assuré par :

 Jean Lacombe, homéopathe canadien, fondateur du Centre
Homéopathique du Québec, formateur émérite depuis 34 ans

 Isabelle Rossi, présidente de l’APMH

(Association Promotion de la Médecine

Homéopathique)

Tout en parlant et vivant « homéopathie » au quotidien, vous apprendrez ce qu’est
la nutrition paléolithique, avec les produits frais de la palmeraie de Skoura,
Hahnemann comme Hippocrate dit « Que ta nourriture soit ta première
médecine » ! .

Combien ? :

- 7 nuits en pension complète*
- 20 cas cliniques d’homéopathie sur 5 jours avec explications et discussions de
chaque cas
- 1 soirée avec les matrones de Skoura qui sont formées à l’homéo depuis 6 ans,
et qui maitrisent 30 remèdes
- 1 visite du grand souk du lundi matin à Skoura
- 1 ballade en vélo dans la palmeraie avec visite de la Kasbah d’Amridil (18ième
siècle)
- 1 soirée, jeu Homé0-Poursuite, pour apprendre la Matière Médicale
- 1 soirée berbère avec danse et musique folklorique

Participation aux frais de 450€/p en chambre double (350 pour les
accompagnants)

(350 en chambre triple, 600 pour les chambres single)
Des balades seront proposées aux accompagnants

Inscription stage Cas Clinique Skoura 2019
Pensez à vérifier la validité de votre passeport. Prenez votre billet d’avion le plus tôt
possible, il en sera moins cher !
En mai 2019 les billets d’avion A/R pour nov19, de Paris ou de Lyon à Marrakech sont aux
alentours de 100 à 120 € en fonction des compagnies et privilégier les nouveaux vol
Marseille Ouarzazate ou Bordeaux-Ouarzazate de Rayanair
Ni vaccin, ni visa, obligatoires pour entrer au Maroc.

Tous renseignements complémentaires sur le site de l’Apmh :
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Le film à voir ….
A l’heure où la médecine se déchire à
nouveau comme au XIXème siècle, où la
liberté de recourir à des alternatives
thérapeutiques comme l’homéopathie
s’amenuise en Occident, des hommes,
des
femmes,
patients,
éleveurs,
agriculteurs, scientifiques , médecins et
vétérinaires
se lèvent pour dire leur
attachement à une médecine efficace, en
connexion étroite avec la nature,
écologique avant l’heure, accessible à
tous, dans un esprit d’ouverture et de
dialogue nécessaire aux terribles défis
annoncés par l’Organisation Mondiale de la
santé .
Dans ce film, mon intention en collaboration avec les réalisateurs
Christophe Maizou et Christian Fienga, est de rencontrer et montrer
ce que des personnages apparemment aussi éloignés que cet
homéopathe indien ou cet éleveur ardéchois de brebis ont en
commun. L’un est le représentant d’une médecine que partagent
près de 200 millions d’Indiens dans le 2ème pays le plus peuplé au
monde, l’autre a tourné le dos à l’antibiothérapie pour garantir
l’élevage de bêtes saines.
Que partagent donc ce professeur d’agronomie marocain tout
investi à lutter contre le fusarium du palmier qui ravage les
palmeraies du Maghreb et ce jeune patient guéri d’une
spondylarthrite ankylosante ? Tous deux vivent en symbiose avec
la nature, avec les arbres. Le premier les soigne, le second leur
parle.
Pour chacun d’entre eux la rencontre avec l’homéopathie a été un
choc.
Ces quatre personnages retissent avec la nature des liens
privilégiés ancestraux. Mais bien plus que cela, leurs vécus et leurs
approches des pathologies, leurs diagnostics mettent en exergue
des qualités que l’homéopathie développe, favorise et privilégie :
l’observation et l’écoute d’un langage subtil de la souffrance des
êtres vivants étrangement connecté à celui de la nature.
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Passionné par ce métier que j'exerce par vocation, je crois plus que
jamais nécessaire de montrer la pertinence d'ouvrir un réel dialogue
sans tabou entre les deux médecines, sans reproduire les
polémiques stériles qui enflamment les médias aujourd’hui si
lointaines des préoccupations des patients.
Comme nous le verrons dans un service de cancérologie de pointe,
une collaboration fructueuse entre homéopathie et médecine
conventionnelle est possible, au plus grand bonheur des malades
qui ont accepté de témoigner.
Ainsi, à l’aune des grands défis qui s’annoncent en matière de
santé : résistance aux antibiotiques, mutation des virus, explosion
des cancers et des maladies chroniques, je souhaite aussi
interroger la place que l’homéopathie peut prendre dans un
contexte de dégradation économique et environnemental critique.
William Suerinck
Psychiatre Homéopathe

Dates des prochaines projections
Le 4 juillet 19 h à Paris salle Jean Dame 17 r Léopold Bellan,
PARIS 2e M Sentier

Le 10 juin 15 h30 Ribiers 05300 : Salle Robert Veret
Le 19 septembre 19h30 à Marseille Théâtre du Toursky
Le 22 septembre 19 h à LYON à Valpré 69130 Ecully bus 19
Valpré
D'autres projections sont prévues : Manosque, Marseille, Aix en Provence,
Martigues, La Ciotat, Albi, Lamastre, Privas, Avignon, Nyons, Die, Grenoble...
Les dates sont en discussion comme dans de nombreux villages qui se
mobilisent.
Au Niveau International Montréal Canada le 24 Mai 2019, Suisse : Estavayer le
Lac , Lausanne. Genève, Belgique : Bruxelles, Slovaquie : Bratislava
Portugal: Lisbonne. Il est attendu, en Inde, au Japon, en Angleterre, Allemagne
notamment

Pour le 4 juillet à Paris il est prudent de s'inscrire auprès
de dialoguepourlasante@gmail.com

Vous pourrez aussi présenter le film aux propriétaires de cinéma en
vous appuyant sur le site :
https://adpslefilm.wixsite.com/homeopathie
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Un séminaire exceptionnel d’agrohoméopathie à Lyon
Monsieur Radko Tichavsky, agronome homéopathe
mexicain, directeur de l’Instituto Comenius, centre
universitaire au Mexique comeniusadm@gmail.com

http://www.comenius.edu.mx

PROGRAMME FORMATION LYON 23 au 25 sept 2019
Premier jour :
1- Définition du holon
2- Caractéristiques vitales du holon, fragmentation, degrés de vitalité
3- Langage biochimique et énergétique du holon
4- Reconnaissance des ressources du holon
5- Microbiologie du sol ; distribution des nutriments, de l’eau et de l’air dans le
holon
6- Analyses de la microvoltimétrie dans les plantes et le sol
7- Analyses sensorielles du sol et des plantes
8- Science et observations, partie prenante du holon
9- Interactions métaboliques des plantes dans le holon
10- Interactions des microorganismes dans le holon
11- Interactions-plantes-insectes-bactéries- champignons
12- Plasticité épigénétique du holon
13- Cycle micro enzymatique de Béchamps
CAS PRATIQUES ;
- Reconnaissance des zones attractives et des zones dévitalisées du holon
- Reconnaissance des plantes et organismes utiles du holon
- Préparation de teintures mères et macérats des matériaux du holon
- Analyses de la vitalité du holon à partir de photos satellites
- Analyses granulométriques du sol et diagnostique de la vitalité du sol
- Discussion des problèmes spécifiques, insectes ravageurs et maladies
Deuxième jour :
1- Histoire de l’homéopathie (Hippocrate, Galen et Paracelsus)
2- Samuel Hahnemann : bases de l’homéopathie et concepts
3- Eugène et Lili Kolisko : leurs contributions à l’agrohoméopathie
4- Techniques de laboratoire pour l’agro homéopathie
5- préparations de dynamisations
6- Préparation et application de l’homéopathie sur une large étendue
7- Analyses métaboliques des plantes cibles et préparation de listes de
remèdes
8- Répertorisation de cas, sélection de remèdes : dose, puissance et fréquence.
9- Gestion de la nutrition, déficiences et toxicités séquentielles dans les cultures
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10 - Gestion des insectes et maladies, leur origine et rôle dans le holon
11 – Agro homéopathie comparée à l’Holon homéopathie
CAS PRATIQUES :
- Mesures dans le holon (réfractométrie et voltimétrie)
- Reconnaissance des affinités ou antagonismes entre les plantes du holon
par mesures voltimétriques
- Préparation de bio nosodes à partir d’insectes collectés dans le holon
- Gestion des insectes ravageurs et maladies dans les cultures par
l’utilisation de l’homéopathie
- Discussions et solutions pour les insectes ravageurs et maladies dans les
cultures
Troisième jour :
1- Biotypologie des graines et des plantes
2- Niveaux pathogéniques dans les plantes
3- Répertorisation Holon homéopathique
4- Voies métaboliques, précurseurs métaboliques
5- Précurseurs métaboliques et éliciteurs des réponses défensives dans les
plantes
6- Management des urgences environnementales dans le holon
7- Bases bioénergétiques dans les plantes
8- Dynamiques, pratiques au laboratoire et aux champs
CAS PRATIQUES :
- Préparation de l’homéopathie en large quantité
- Management nutritionnel des cultures dans le modèle Holon
homéopathique
- Management d’adjuvants naturels et de chélateurs
- Protection contre le froid, coups de soleil, sécheresses et inondations

Combien ? :
-

3 jours de cours 300 € pour les adhérents de l’Apmh à jour de leur
cotisation
- 350 € pour les non adhérents
- Repas de midi 25 € par jour soit 75 € pour les trois jours
- Hébergement plus petit déjeuner : 42 € par nuit en chambre triple, 52 € par
nuit en chambre double et 80 € par nuit en chambre individuelle
Il existe aussi de nombreux hôtels et chambres d’hôtes à proximité
Chèque de réservation du montant total de votre réservation
(à l’ordre de l’APMH, 23 B, rue Bourget 69009 Lyon, chèque encaissé à la fin du stage)

Attention nombre de place limité,
si annulation entre 15 et 8 jours avant 20% et moins de 8 jours 50% si places non revendues

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20

Mail : i.rossi@wanadoo.fr

site http://apmh.asso.fr
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‘Silicea en agro-homéopathie
De numéro atomique 14 et de masse molaire 28.0855g/mol, le Silicum possède
quatre électrons externes de valence et des états d'oxydation de +2, +4 et −4 avec
son point de fusion à 1 410 °C et son point d'ébullition à 2 355 °C.
Dans le tableau périodique des éléments, il est entouré d’éléments reconnus
comme essentiels comme le bore, le carbone, l'azote (N), l’oxygène, le phosphore
(P) et le soufre.
Pour les plantes, il joue un rôle important dans la défense contre les stress
abiotiques incluant la toxicité des métaux, la sècheresse, la salinité et les
déséquilibres nutritifs, et les stress biotiques incluant les ravageurs et les
pathogènes
Complétement ignorée par l’agriculture, il est très présent dans le sol, mais sous
forme de silice SiO2 non disponible pour la plante. Sa forme assimilable, l’acide
ortho-silicique Si(OH)4 est très peu présent dans le sol.
La silice est composée de silicium et d’oxygène. Il existe 3 isotopes stables de
silice, possédant les numéros atomiques 28, 29 et 30, et 5 isotopes radioactifs de
numéros atomiques 25, 26, 27, 31 et 32. La silice a été peu étudiée dans le
domaine de l’agriculture. Elle ne figure même pas parmi les 15 éléments
absolument indispensables pour la plante, à savoir : C, O, H, N, S, P, K, Ca, Mg,
Fe, B, Mn, Mo, Cu, Zn. Pourtant les cendres des graminées et de nombreux arbres,
sont majoritairement constitués de silice.
Après l’oxygène, le silicium est l’élément le plus répandu sur Terre (26,7 %). Cet
élément, a joué dans la jeunesse de la Terre un rôle similaire à celui joué par le
carbone actuellement. Avec la solidification de la planète Terre, en lien avec la
formation de la lune, le carbone a progressivement pris la place du silicium dans
la formation de la vie. Les algues siliceuses (diatomées) sont des vestiges de cette
vie basée sur la silice. La matière sèche végétale des diatomées est constituée à
71 % de silice. Elles ont contribué à la constitution d’importants dépôts de farines
fossiles. Les diatomées sont encore aujourd’hui les représentants terrestres d’une
vie passée basée sur la silice. Leur teneur en silice dépasse de 6 à 7 fois leur
teneur en carbone.
Silicea est obtenue par Trituration de silice précipitée pure extraite du cristal de
roche selon le procédé décrit par Hahnemann dans « les maladies chronique »
A/ Généralités :
Les essais menés en particulier par Kaviraj, confirment que Silicea est l’un des
remèdes clé en homéopathie agricole.
En dehors de l’homéopathie, la silice n’est pas connue comme remède à usage
interne, sauf en agriculture biodynamique. C’est Hahnemann qui l’a introduite dans
la médecine. Grâce à sa méthode de réduction des substances insolubles, il a pu
en libérer et révéler ses propriétés médicinales. La silice représente une grande
partie de la croute terrestre. Le sable de mer (Silicea maritima) est essentiellement
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composé de silice. Celle-ci puisée dans le sol par la plante, se dépose sur les
parois interne de la tige, de la gaine ou de l’écorce. C’est grâce à elle que les
végétaux se maintiennent droit. Un manque de force est donc un indicateur majeur
pour Silicea.
Les plantes de type Silicea poussent dans des sols sablonneux, où elles n’auront
pas de soucis. Ce sont les végétaux qui ne proviennent pas de ces sols qui
rencontrent des problèmes. L’acide silicique est un composant des cellules du tissu
conjonctif. L’épiderme forme une enveloppe protectrice autour du cambium où
Silicea donne de la force aux molécules longues de la fibre. Un excès de silice
endommagera l’écorce d’arbres en bonne santé, provoquant leur mort. Les
suppurations que cela peut provoquer sont suffisantes pour détruire une plante. La
pratique confirme, avec des résultats remarquables, son utilité en cas de
dépérissement. Un jeune arbre qui dépérissait, auquel il ne restait plus que le quart
de son écorce qui ne tenait plus bien et qui s’asséchait, reçut une dose de Silicea
en 6 DH. Le jour suivant, l’écorce était de nouveau attachée au cambium et une
semaine plus tard, on pouvait voir de nouvelles pousses et des feuilles sur les
branches supérieures.
Silicea est le véritable polychreste de l’agriculture. Si on le comprend bien, et si on
saisit la vaste étendue de son action, on ne rencontrera pas de problème. Aucun
remède n’exerce une action aussi profonde sur la vie des plantes et aucun remède
n’a de spectre aussi large :
1/ Sans silice aucune végétal ne peut tenir debout. Elle agit sur les cellules, et
sur les tissus des plantes, en leur conférant force et endurance, et en régularisant
tous les processus cellulaires, y compris la reproduction. Les silicates constituent
la plus grande part de l’écorce terrestre et de la couche supérieure (la lithosphère) ;
on trouve des millions de tonnes d’acide silicique dans les lacs et les mers, ainsi
que dans les organismes vivants. Dans les végétaux, l’acide silicique représente
la matière de soutien. On le trouve en abondance dans les algues, les prêles
(Equisetum) et les renouées (Polygonum) et dans les graminées.
2/ En tant que colloïde hydrophile, il contribue à la rétention d’eau, jusqu’à de
nombreuses fois son propre poids. Grâce à cette qualité, les plantes qui poussent
sur des sols arides ou caillouteux peuvent se constituer d’énormes réserves d’eau.
La rétention d’eau des sols riches en silice, dans des biomes désertiques prouve
sa capacité à retarder la sècheresse.
3/ Une seule dose de Silicea suffit en général pour aider à la production de
graines qui pourront mener des vies saines dès leur semis, chez les vivaces et
chez les biannuelles. Élément de construction, la silice est aussi importante que le
carbone pour la vie des plantes et pour la fabrication des tissus protecteurs. Silicea
(minéral de la lune), présente en général des aggravations, parfois des
améliorations, à la pleine et à la nouvelle lune. Ce qui confirme bien la relation de
cet élément à la lune.
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4/ une autre caractéristique de Silicea est sa capacité à instaurer une floraison
précoce. Cela lui ouvre des perspectives comme herbicide, puisqu’il empêche la
formation des graines chez les plantes adventices annuelles. Dans ce cas, il faut
l’appliquer deux fois en deux jours. Pour contrer l’apparition des adventices, ou les
problèmes qu’elles engendrent sur de vastes étendues, il faut pulvériser Silicea
deux fois ou plus, sur dix jours, afin d’empêcher les graines de se former, puis il
faut semer la culture avec la dernière application.
Des expériences menées par Kaviraj avec les cultivateurs de cannabis en Australie
et aux pays bas, ont démontré que Silicea a permis une augmentation des récoltes
de cannabis allant de 30 à 50%. De ces résultats, nous pouvons extrapoler que
d’autres plantes pourraient également produire plus de fleurs, ce qui pourrait être
très intéressant pour les producteurs de fleurs
5/ Silicea pourra aussi contribuer à la stimulation de la germination. Dans ce
cas, il ne faut l’administrer qu’une seule fois, lors de la plantation. Cela favorisera
l’apparition de racines fortes, de pousses et de feuilles fermes.
6/ On peut également utiliser Silicea comme tonifiant général, pour les plantes
affaiblies, chétives et de petite taille.
7/ Appliquée après la floraison, Silicea, favorisera l’installation des fruits.
8/ Silicea fait merveille sur les sols sablonneux et malgré un environnement
difficile, il permet aux plantes de s’épanouir. On peut aussi l’utiliser sur des sols où
tout parait normal et où, néanmoins, subsistent des végétaux chétifs, et également
sur n’importe quelle plante, au moment des semis ou encore comme protection
contre le mildiou el les moisissures, pour aider les cellules affaiblies, l’épuisement,
la production de fruits, les effets de la foudre, la transplantation, la fourniture
d’engrais verts, pour toutes les maladies, affectant l’écorce et dans les cas de
dépérissement.
En bref Silicea et ses préparations ont un effet sur les plantes à tous les stades de
leur vie, comme aucun autre remède ne peut le faire. Leur action est profonde,
durable dès la première application. C’est un remède de terrain de tout premier
ordre. Il est l’antidote de Manganum-acetilicum, en cas d’intoxication au
manganèse. Dans les sols sablonneux, il modifie l’ionisation des particules qui
passent de l’état hydrophobe à l’état hydrophile. Ainsi les défauts de ces sols sont
corrigés, et les plantes peuvent immédiatement commencer à prospérer. Ce sont
de tels essais qui ont conduit à l’idée d’utilisation comme l’aide à la germination,
ce qui s’est avéré tout à fait probant pour le gazon. Il semblerait possible de
combattre la désertification avec moins de peine et de spéculations, grâce à
Silicea, Calcarea, Equisetum, et Polygonum. Hahnemann nous a laissé entendre
qu’il faut accorder la plus haute importance à l’environnement dans lequel vivent
nos patients. Un désert est principalement constitué de sable...
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Les préparations de Silicea doivent être utilisés avec précaution, car si Silicea peut
contribuer à reverdir le désert, il peut aussi contribuer à le créer très rapidement,
et avec des effets dévastateurs. Silicea est l’une de ces puissances naturelles,
capables de guérir, tout comme de détruire, selon l’habilité du praticien.
Silicea a eu d’excellents résultats en Australie, au club de Boulingrins de port
Bouvard, où le gazon a recouvert des parcelles de terre nues en moins de deux
semaines. Des surfaces de 10 mètres sur 40 ont été rapidement couvertes par une
herbe résistante, qui ne rencontre pratiquement aucun problème de fusariose
pourtant si fréquente. Les brulures en plaque ont été éradiquées, l’herbe des bois
est plus haute et plus forte, les plantes se maintiennent en meilleure santé ; quant
au bois, il est plus dur et plus dense, et par
conséquent plus résistant aux termites. Les arbres
sont moins enclins au dépérissement, on peut
d’ailleurs soigner celui-ci, et les végétaux résistent
mieux aux ravageurs et aux maladies ; enfin les fruits
produits sont plus fermes, plus gros…
Tout cela, grâce à Silicea.
brulures fusariennes

B/ Expérience clinique :

Dépérissement, floraison prématurée, herbicide, aide à la germination, tonifiant
général, suite de choc de transplantation, rééquilibrage du sol, plantes affaiblies,
plantes chétives, maladies de l’écorce ou de la gaine, chlorose, pucerons vers des
bourgeons, acarides des agrumes, coléoptères des fruits secs…
C/ Apparence :
Chlorose : plantes affaiblies dont la croissance s’est arrêtée et qui ne
s’épanouissent pas. Lorsque la croissance ne reprend pas après la transplantation,
la plante est bien verte, mais ne prend pas. Racines visqueuses. Besoins de
nutriments, mais incapacité de les assimiler. Tiges et petites branches fragiles,
cassant sous la pression. Faiblesse de la sphère reproductive : les fleurs sont de
petites taille et chétives, étamines immatures, avec peu ou pas de pollen, les fruits
ne parviennent pas à murir et tombent avant d’avoir atteint leur maturité. Dureté
des feuilles et de l’écorce, les feuilles ont l’aspect de cuir, taches rouges, ulcération
après la taille, la tempête ou tout dommage mécanique.
Formation de cavité sous les excroissances de l’écorce,
cancers des arbres.
Blessure de l’écorce
Fleurs et fruits : Faiblesse du système de reproduction.
Immaturité des fleurs et des fruits, pas de graines, vers
du bourgeon.
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D/ besoins en eau :
Nécessite plus de nutriments que d’eau.
NB : Silicea permet de nombreuses utilisations. Néanmoins, il ne faut
sélectionner ce remède qu’en fonction des critères définis, et ne l’utiliser
qu’avec les plus grandes précautions

E/ Relation
Comparable : Lap-a
Antidote : Mang-acet
Complémentaire : Calcarea
F/ exemple de traitement :

Mildiou du rosier
Mildiou de la tomate
Dépérissement du cyprès

Commentaire de la rédaction :
On peut considérer que Silicea est l’engrais homéopathique de nos jardins,
attention toute fois à ne pas répéter la dose, si vous voulez obtenir des
fruits, par contre à utiliser sans limite pour avoir des fleurs !

Abdelaziz Yaacoubi
Ingénieur agronome homéopathe
Casablanca
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AG 29 mars , 17h Salle des Mariages Mairie 2e
Cette année, notre Assemblée Générale a eu lieu
exceptionnellement dans la salle des mariages de la mairie du 2e
arrondissement de Lyon, juste avant la remise du Prix Alain
Horvilleur. De ce fait nous avons eu une assemblée beaucoup plus
nombreuse nous en remercions vivement les présents.
Le quorum est largement atteint.
dans les statuts.

soit 80 % sur les 25 % exigés

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars
ℑ
2018 est approuvé à l’unanimité.
ℑ

Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi

I Année encore très chargée, nous continuons avec succès :
1/ les Stages d’agro-homéopathie. Les stages d’agro-homéo ont
de plus en plus de succès avec 6 stages cette année,
- 3 en partenariat avec Adria, fond de formation Vivéa : 1 à
Dijon et 2 à Vienne le Château
- 1 stage à Ethe en Belgique,
- 1 stage en Périgord et
- 1 stage pour une société privée d’espaces verts.
Auxquels on peut rajouter deux conférences à la librairie Cadence.
On peut remercier notre ami Aziz Yaacoubi pour sa disponibilité et
sa patience pour assurer toutes ces formations réunissant un public
très varié.
2/ Cours d’homéo-familiale : En 2018 toujours beaucoup
d’inscrits au cours en ligne et une vingtaine de personnes qui se
sont déplacées pour les séminaires de Jean Lacombe à Lyon. En
projet, des stages d’homéopathie clinique dans la palmeraie, pour
des canadiens, des français et des marocains….
4/ Très peu de retombées en 2018 après le salon Primevère, nous
ne le renouvellerons donc pas en 2019. En 2017, ils nous avaient
demandé une conférence sur l’agro-homéo, ce qui explique sans
doute l’affluence importante.
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.5/ Nous continuons à adhérer à la Fédération Européenne des
Associations de Patients (EFHPA) se soignant par
l’Homéopathie. Malheureusement le docteur Capucine de
Bretagne, qui nous y représentait, car elle maitrise parfaitement
l’anglais a donné sa démission car elle n’a plus de temps à
consacrer à l’Apmh. On cherche un bénévole pour la remplacer.
6/ L’Apmh a fait venir une caravane de dentistes dans la palmeraie
de Skoura pour la prévention des maladies parodontales des
lycéens, En grande partie financée par la campagne Ulule qui nous
a rapporté 1312 € (moins 109€ de frais) cela nous a permis de
toucher de nouveaux donateurs, bien que la plupart soient déjà
adhérents à l’Apmh et surtout, les 16 dentistes présents qui ont vu
les 1000 élèves du lycée ont dépisté plus de 20 cas ce qui est
énorme, ils reviendront donc en 2020 avec en prime une journée
de formation à l’homéopathie en stomatologie !.
7/ Les semaines de formations à l’homéopathie familiale pour
les matrones de Skoura, ont toujours autant de succès, nous
avons un noyau dur d’une quinzaine de femmes qui viennent très
régulièrement et se réunissent tous les lundis matin pour des
révisions. Depuis les derniers stages avec Rajaa Chbani et
Sébastien Bertrand elles maitrisent 30 remèdes !
Pour info, depuis début mars, nous bénéficions d’une salle
lumineuse, meublée, avec une porte indépendante… On ne sait
pas qui remercier de ce changement, mais c’est vraiment plus
confortable de travailler dans le calme et la tranquillité…..
Les agriculteurs-éleveurs ont bénéficié de 2 stages de vétohoméo avec la participation de Didier Notre-Dame, véto-homéo de
Rouen le premier en janvier sous 50 cm de neige, le second en
septembre, où il a plu tous les jours, Didier est peut-être une
alternative à la sécheresse dans la palmeraie !…
L’agro-homéo assuré par Aziz se poursuit avec un groupe de
fidèles qui progressent doucement mais surement et on va essayer
de développer l’agro-homéo dans d’autres régions du Maroc, par
l’intermédiaire de l’association promotion de l’homéopathie au
Maroc (APHM)
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8/ Défenses de l’homéopathie. Vous avez été nombreux à donner
suite à notre appel, nous avons pu faire suivre plus de 100 réponses
à madame la ministre, Agnès Buzyn. Certains d’entre vous
commencent à recevoir un courrier de réception alors que
malheureusement le choix semble déjà avoir été fait.
L’Apmh a été sollicitée par la HAS (Haute Autorité de Santé), mais
vont-ils tenir compte de son avis, alors qu’ils n’enquêtaient que sur
les seuls remèdes actuellement remboursés, c’est-à-dire
quasiment rien ?
Nous travaillons aussi avec une jeune enseignante chercheuse à
l’université de Bourgogne, Emmanuella Di Scala qui fait une étude
sociétale pour évaluer l’efficacité de l’homéopathie. Elle est
scientifique au départ, mais ayant plusieurs casquettes, elle préfère
prendre le problème de biais plutôt que de l’affronter de face. Elle
travaille entre autres avec le professeur Marc Henry, souhaitons-lui
bonne chance. Et nous remercions les nombreux adhérents qui ont
pris le temps de répondre à son enquête
9/ Donations et legs, depuis la loi Economie Sociale et Solidaire
de 2014, toutes les associations simplement déclarées de plus de
trois ans ont la capacité de recevoir des donations et des legs.
Simplement, elles ne bénéficieront pas de l’exonération d’impôts
liée à la reconnaissance d’utilité publique. Alors n’hésitez pas à en
parler autour de vous….
10/ Vues Google sur le site de l’Apmh, par Charles Rossi 12 400
utilisateurs du site sur l’année de toutes les villes de France
(Casablanca arrive en 7ième position !)
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité
ℑ

Rapport financier présenté par Dominique SERVAN

I/ les recettes :
Les dons proprement dit, qui confortent leur reprise de 4% : 19 067
€ au lieu de 18 362 ! le nombre de donateurs également de 15% et
ceci grâce en grande partie aux agriculteurs qui suivent les cours
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d’agro-homéo et adhérent dans la grande majorité. Il est à noter,
qu’il y a encore beaucoup trop de donateurs qui ne donnent qu’une
année sur deux ou même sur 3.
II/ les dépenses
Il faut bien discerner
a/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables depuis
plusieurs années et ont même baissé de presque 40 % cette année.
Mais cela est surtout dû à des achats de timbres et d’abonnement
de copies en 2017 pour l’envoi de janvier 2018 à taux plein… qui
sera bien entendu à renouveler cette année.
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui
représente 35% (plus d’1/3) des frais de fonctionnement.
b/ les autres frais :
Le poste HA Vente (livres, logiciels),
Les stages d’homéopathie familiale et
Les stages agro-homéopathie en France équilibrent les
recettes et les dépenses
Les stages de formation auprès de la population à Skoura
pour un montant de 10 000 € financés par les nombreux donateurs
qui parrainent une matrone.
- Analyse des frais liés au TPE , c’est-à-dire le paiement par carte
bleue sur le site qui sont de 84 € par an, plus les commissions de
1.1% pour chaque paiement. Avec seulement 8 donateurs utilisant
ce moyen de paiement : nous l’avons résilié fin décembre. Les
donateurs auront le choix d’envoyer un chèque ou de faire un
virement de compte à compte.
BILAN 2018 :
Recettes – Dépenses : 68 242 – 80 742 = -12 500 €
(lié à un stock important de logiciels, de petits matériels et de
livres, évalué à 15 095 € et tous vendus à ce jour)
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ℑ

Election de nouveaux membres :

Un membre est à réélire cette année, Danielle Capdeville,
Et nous avons la candidature de Fatna El Bachri, qui se présente
rapidement :
“Bonjour à tous, Fatna, maman de 3 enfants dans la banlieue
parisienne. Suite à une malformation de naissance et n’étant pas
satisfaite des réponses apportées par l’allopathie, je me suis
formée en naturopathie où j’ai découvert l’homéopathie. Depuis je
suis persuadée que c’est la solution de santé pour tous grâce à ses
multiples avantages : coût, résultats, absence d’effets secondaires.
“
Fatna est donc élue à l’unanimité, et Danielle réélue, Bravo à toutes
deux
ℑ

Questions diverses et projets à venir…

Application homéo-pro d’Alain Horvilleur
Nous avons trouvé un informaticien qui est près à mettre à jour et
à commercialiser l’application Homéo-Pro créé par Alain Horvilleur
que les éditions Elsevier Masson ont arrêté de commercialiser
depuis plus d’un an sans raison précise.
Caravane d’homéopathes prévue la seconde semaine
d’Octobre 2019, pour soigner les goitres dans la palmeraie de
Skoura qui est particulièrement touchée par cette pathologie. Que
celles ou ceux qui acceptent d’y participer se fassent connaitre
Il nous reste à remercier chaleureusement, Monsieur le Maire du
2ième arrondissement de Lyon, Denis Broliquier pour le prêt de
cette salle bien située, bien équipée, qui nous a permis de tenir
cette Assemblée Générale dans de très bonnes conditions.
L’AG est levée à 17h50 pour se poursuivre avec la remise du prix
Alain Horvilleur.
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SCIENCE EN SOCIÉTÉ
Cet ouvrage collectif a pour enjeu d'identifier les représentations
sociales mobilisées dans certains cas de controverses socioscientifiques et certaines questions science-société. Cette
caractérisation permet de mettre en lumière le rôle que peuvent
avoir les représentations sociales sur les orientations
paradigmatiques des différents publics analysés : scientifiques,
enseignants, élèves. Il est dirigé par Emmanuella Di Scala.
Emmanuella Di Scala est Maître de
Conférences à l'université de Bourgogne
Franche-Comté.
Le numéro d’avril 2019 de Science en
Société, Ouvrage apportant des éléments
introductifs au projet HOMEOCSS sur les
représentations et les controverses : vous y
trouverez des contributions des membres
du projet sur les thématiques du cancer, du
réchauffement climatique, de l'éducation à
la
sexualité
mais
également
une
contribution sur l'approche sociologique de
Benveniste et la mémoire de l'eau.
https://www.projet-homeocss.com/publications

L’ouvrage sera vendu 10 € lors de la
journée d’étude du 15 mai et aux
adhérents de l’Apmh.

Broché 13,5 x 21,5 cm 14 €
ISBN : 978-2-343-16832-6 •
11 avril 2019 • 130 pages

L’occasion de vous inciter à soutenir le projet en question, nous
vous en remercions, l’homéopathie a bien besoin de réunir toutes
ses énergies
www.projet-homeocss.com
Merci à Emmanuella pour son travail colossal
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L’homéopathie La physique et la chimie des hautes dilutions
Marc Henry, professeur des universités, est enseignantchercheur à l'université de Strasbourg où il enseigne la chimie,
la science des matériaux et la physique quantique. Ses
recherches scientifiques sur l’eau, la chimie moléculaire de
l’oxyde de titane et l’application de la théorie quantique à la
réactivité chimique des molécules a donné lieu à plus de cent
articles publiés dans des revues scientifiques. Il est également
auteur de plusieurs ouvrages dont « L’homéopathie la
physique et la chimie des hautes dilutions ».

Dans ce petit livret Marc Henry a consacré plus de 71 %
à l’historique de l’homéopathie, de l’allopathie et de la 133 pages ; 20 €
médecine scientifique, où il a démontré que Samuel ISBN 9791095620044
Hahnemann n’est ni charlatan, ni rêveur, ni imposteur, ni
tricheur, mais au contraire, c’est un chimiste brillant, un apothicaire
rigoureux, un médecin érudit, un grand réformateur, et un homme
extrêmement cultivé qui parlait couramment plus d’une dizaine de langues
dont le Grec, le Latin, l’Allemand le Français, l’Anglais, l’Italien, l’Espagnol,
l’Arabe, l’Hébreux, le Syriaque et le Chaldéen.
Hahnemann redécouvre en 1796 la loi de similitude. Cette loi fera l’objet en
1810 d’un livre « L’organon ou l’art de guérir » qui décrit la doctrine
homéopathique et qui va bouleverser, la pratique médicale dans le monde
entier, tout au long du XIXème siècle. Cependant, le recours à de très hautes
dilutions de substances toxiques, par l’homéopathie va provoquer une vive
réaction des allopathes qui ne vont pas cesser de la dénigrer, parce qu’elle
serait d’après eux, contraire à toutes les lois connues de la physique, de la
chimie et de la biologie. Malgré cette médisance et toutes les critiques,
l’homéopathie continue à résister depuis plus de deux cents ans, ce qui
signifie qu’elle possède une part de vérité qu’il convient de déchiffrer et de
mettre à jour dans le cadre d’une physique quantique de seconde
quantification prenant en compte à la fois la matière et le rayonnement.
Dans un style concis, mais très précis, ce livret nous révèle tout ce qu’il y a
savoir sur la médecine allopathique, homéopathique ou scientifique, à la fois
d’un point de vue historique, chimique, biologique et aussi idéologique. Il est
donc grand temps que l’homéopathie trouve toute sa place dans l’arsenal
thérapeutique médical et que l’on cesse de propager des idées fausses
laissant supposer que cette doctrine ne possède aucune base scientifique.
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Guide pratique et ses 40 cartes
Coup de cœur de la rédaction pour cet excellent
livre d’initiation à l’homéopathie familiale. Nous qui
avons coutumne de dire à nos apprenants dans la
palmeraie de Skoura, que la recherche du bon
remède s’apparente un peu à une course au trésor,
François Choffat, lui la compare à une enquète
policière ! l’idée est donc la même : trouver le bon
remède….
Les fiches qu’il propose pour apprendre la matière
médicale s’apparentent également beaucoup à
celle de notre jeu Homéo-poursuite…
Vous l’aurez compris, si vous voulez prévenir ou
soulager traumatismes, brûlures, infections,
fièvres, migraines, douleurs diverses grâce à
l’homéopathie, si vous souhaitez éviter d’avoir
systématiquement recours à l’allopathie pour guérir
les maux quotidiens de votre famille, CE LIVRE EST FAIT POUR VOUS

Jouvence Editions
204 pages, 22.90€
ISBN 9782889530984

Nous avons particulièrement apprécié le passage sur la fièvre. Pas
toujours facile d’expliquer à une mère de famille qu’il faut laisser son petit
faire « sa fièvre » ainsi que le passage sur les principes de l’homéopathie,
avec une définition de l’unicisme ce qui est suffisement rare pour être
relevé.
Un petit regret, sur l’absence totale de l’histoire de l’homéopathie, mais
vous qui lisez régulièrement cette lettre vous savez que le mode d’emploi,
ou la règle du jeu a été écrite il y a plus de 200 ans par Samuel
Hahnemann dans son Organon !
Le docteur François Choffat propose ici de comprendre l’homéopathie par
l’expérimentation : son guide prend la forme d’un jeu d’observation des
symtômes du malade menant au choix de la juste carte-remède. Il offre
des solutions simples et efficaces aux multiples petits problèmes de la vie
courante, des plus petits jusqu’aux plus grands !
Merci à lui d’avoir écrit ce guide qui sera bientôt dans toutes vos
bibliothéques
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Se soigner au naturel
Ce livre repose sur la très grande
expérience du Dr Martine Gardénal,
médecin homéopathe dont les quarante
années de pratique et d’observation lui
ont permis d’affiner sa compréhension
de l’homéopathie.
Cet ouvrage intègre les connaissances
les plus actuelles mais aussi celles,
plus anciennes, qui ont fait leurs
preuves. Si l’homéopathie y tient une
large part, la grande curiosité et
l’intuition de l’auteur l’ont poussé à
explorer tout ce qui – de près ou de loinpeut améliorer la santé et la maintenir
dans les meilleurs conditions le plus
longtemps possible

Guy Trédaniel éditeur
294 pages, 24.90€
ISBN 978 2 8132 1684 7

Vous découvrirez un abécédaire complet des maladies et des maux
quotidiens, mais aussi les remèdes homéopathiques et les
principales techniques naturelles complémentaires : alimentation,
compléments alimentaires, plantes, huiles essentielles et huiles
végétales, probiotiques, magnétisme, ozonothérapie, sports,
techniques manuelles, pensée positive……
Martine Gardénal est médecin homéopathe et médecin du sport
depuis près de quarante ans. Elle a été également médecin d’une
équipe de France aux jeux Olympiques de Los Angeles et a
consulté de nombreuses années au département de l’Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance. Déjà auteur
de plusieurs ouvrages sur l’homéopathie, elle donne par ailleurs de
nombreuses conférence sur la santé.
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Homéo Bambin, 60 portraits pédiatriques homéo
Une pharmacopée homéopathique moderne
pour les enfants, concise et orienté sur la
pratique. Patricia Le Roux était l’une des
pédiatres homéopathes les plus réputées.
Dans son travail, elle combinait les méthodes
classiques avec les approches de Jan
Scholten et Rajan Sankaran. Elle possédait
un talent unique pour résumer en quelques
mots et de façon précise les symptômes
spécifiques des enfants.
Dans Homéo-Bambin, elle nous ouvre les
portes de ce trésor que sont les 60 plus
importants remèdes dans le traitement du
nourrisson et de l’enfant. Les souches
décrites vont des classiques polychrestes tels
que Pulsatilla, Calcium carbonicum et
Editions Unimedica
Lycopodium au moins connus et pourtant très
ISBN 9783962 570620,
efficaces chez les enfants Beryllium, Helium,
236 pages 29 €
Saccharum officinale, Falco, Oxygenium et
Chocolate
Se basant sur les types d’enfant de Borland, classique de l’homéopathie,
elle divise les 60 portraits homéopathiques en quatre types principaux :
sensible au froid, sang chaud, lent et agité. Cela permet une différentiation
très rapide. La subdivision supplémentaire de chaque remède en
symptômes chez les nourrissons et les enfants est particulièrement
pratique. L’auteur se sert ici de sa grande expérience clinique et donne de
précieux conseils permettant de reconnaitre les portraits homéopathiques
même chez les plus petits qui présentent souvent peu de symptômes
visibles et peu de comportements typiques. Un index détaillé des maladies
aide à choisir le remède.
Un ouvrage original qui facilite de façon extraordinaire la prescription
homéopathique pour les enfants .
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