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                     Association 
Promotion de la Médecine Homéopathique 
                    Lettre trimestrielle n° 98 

 

                                                    Lyon, le 15 janvier 2021 
Chers amis, bonjour,  
 

Un maximum d’informations dans un minimum de place, tel est le défi de la 
première lettre de l’année.  2020 a été l’année de tous les cataclysmes, 

souhaitons que 2021 soit une année de bon sens, avec entre autres le remboursement de 
l’homéopathie. Nous faisons tout pour y arriver, et il n’est pas encore trop tard pour envoyer votre 
témoignage...  
En pièce jointe la convocation à notre prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra comme en 2020 
en tout petit comité, alors n’oubliez pas d’envoyer votre procuration avec votre don 2021.  N’oubliez 
pas que pour être représentatif en face des pouvoirs publics pour défendre notre liberté de choix 
thérapeutique, il est primordial d’être nombreux, l’union fait la force. Et nous ne fonctionnons que 
grâce à vos dons, nous ne recevons aucune subvention, ni de l’Etat, ni des laboratoires ! 
 

Le Week End du 18 septembre 2021 l’Apmh va fêter ses 30 ans d’existence à Valprè 69130 Ecully. 
Nous remettrons les Prix Alain Horvilleur 2019 et 2020 au physicien Marc Henry, au docteur 
William Suerinck et au docteur Philippe Marchat. L’occasion d’une rétrospective sur la carrière 
d’Alain Horvilleur ce grand homéopathe, co-fondateur et past-président de l’association. Et nous 
enchainerons sur deux jours d’homéopathie familiale avec Jean Lacombe.  
 

Malheureusement nous n’avons pas fait beaucoup de formations en 2020, si ce n’est un stage 
d’homéopathie vétérinaire à Skoura fin janvier et les cours d’homéopathie familiale en ligne, avec 
l’homéopathe canadien, Jean Lacombe qui rencontrent beaucoup de succès. Nous avons 
programmé   une semaine de cas cliniques et répertorisation à Skoura en mai, a priori, tout sera fait 
pour la maintenir ! 
 

Coté lecture pour occuper votre confinement, deux livres 
passionnants, Libre comme un oiseau, les remèdes d’oiseau en 
homéopathie de Markus Kuntosch chez Unimedia , d’actualité, 
puisqu’il traite des remèdes des personnes qui ont besoin de 
liberté ! à lire et à pratiquer (ISBN 9783962 570798, 39€ 240 pages) 
 

Le second que nous vous proposons est le dernier ouvrage 
d’Emmanuella Di Scala L’homéopathie, des désaccords entre 
scientifiques, comprendre les divergences. Un livre dont on a tant 
besoin pour accompagner notre combat contre l’état. (ISBN 978 
2 343 21662 1, 258 pages, 27€) 
 

Et si vous connaissez des célébrités, qu’elles soient politiques, scientifiques ou culturelles, n’hésitez 
pas à leur proposer de signer notre lettre manifeste :  https://www.apmh.asso.fr/breves/view/168  
 

Tous ceux qui nous ont aidé financièrement en 2020 trouvent leur attestation fiscale dans cette lettre, 
ceux qui n’ont rien c’est simplement qu’ils ont zappé l’année, ils peuvent encore le faire pour 2021…  
 

Bien sûr, nous continuons nos formations gratuites, avec consultations pour les autochtones de la 
palmeraie de Skoura au Maroc, tant en homéopathie familiale auprès des sages-femmes 
traditionnelles qu’en agro et véto-homéopathie auprès des agriculteurs-éleveurs de la palmeraie de 
Skoura (Maroc). Et ceci grâce à votre soutien financier, nous vous en remercions de leur part. Sans 
lui, nous ne pourrions mener à bien nos différentes actions. 
 

Homéopathiquement vôtre,                                                                                                  Isa Rossi 
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Lettre ouverte Manifeste                                          Le 9 janvier 2021 
 
 

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Santé, 
 

A l’heure où, en dépit de progrès techniques fulgurants, la médecine montre – hélas dramatiquement – ses limites thérapeutiques, au risque 
de mettre en danger toute l’économie du pays, et où le spectre de l’antibiorésistance constitue un risque majeur pour la santé publique, 
 

Alors que les études et les preuves s’accumulent en faveur d’un effet biologique des hautes dilutions et de leur efficacité sur un certain 
nombre de pathologies, contrairement aux conclusions du fameux rapport australien récemment rectifiées par les autorités de santé 
australiennes, 
 

Nous, Artistes, Scientifiques et Responsables politiques, comme beaucoup d’autres Patients et Professionnels de santé, récusons la 
décision de déremboursement de l’homéopathie qui prendra effet dès ce mois de janvier. 
 

Bien qu’utilisée par plus de 50% des Français, comme en témoigne la pétition « Homéo Mon Choix » qui a réuni autant de signataires (plus 
de 1 300 000) que pour l’action urgente en faveur du climat, l’homéopathie doit rester accessible au plus grand nombre au nom de : 
- l’EGALITE DES SOINS POUR TOUS 
- et du RESPECT DU LIBRE CHOIX THERAPEUTIQUE. 
 
Le renoncement à cette approche alternative et/ou complémentaire constitue une PERTE DE CHANCE inadmissible pour les nombreux 
patients auxquels la médecine conventionnelle n’offre aucune solution ou qui sont intolérants aux traitements recommandés, comme en 
attestent plus de 850 témoignages CERFA recensés par l’APMH. 
 

A ce titre, nous soutenons le recours en justice contre l’État engagé par le cabinet William Bourdon à l’initiative de l’APMH (Association 
pour la Promotion de la Médecine Homéopathique), qui vous invite à signer la pétition de soutien : 
 http://www.apmh.asso.fr/petitionnaires/inscription et à remplir l’attestation de témoin : 
 http://www.apmh.asso.fr/files/attestation_t%C3%A9moin.pdf POUR L’ANNULATION DU DÉREMBOURSEMENT DES REMÈDES 
HOMÉOPATHIQUES.                                                                                                                                     Signé par des Artistes : 

Isabelle ADJANI Actrice 
Jean Louis AUBERT Auteur Compositeur Interprète 
Thomas BANGALTER Musicien 
Louis BERTIGNAC Musicien 
Claudine  BORIES Cinéaste 
Elodie BOUCHEZ Actrice 
Corinne  BOULOUD Animateur EUROPE 1 
Patrice CHAGNARD Cinéaste 
Marion  COTILLARD Actrice 
Etienne DAHO Auteur Compositeur Interprète 
Véronique  JANNOT Actrice 
Jean Michel JARRE Auteur Compositeur Interprète 
Michel  LE ROYER Comédien ex Comédie Française 
Selim NASSIB Ecrivain journaliste 
Géraldine PAIHLAS Actrice 
Ludivine PICCOLI CLERC Scénariste et actrice 
Alain et Françoise SOUCHON Auteur Compositeur Interprète 
Omar SY Acteur, Réalisateur, Humoriste 
Bertrand  TAVERNIER Cinéaste Producteur Ecrivain français 
Christopher  THOMPSON Acteur 
Yolande ZAUBERMANN Cinéaste 

                                                                                                                                                                                                           Des Scientifiques : 
Professeur Marc  HENRI Professeur Physique et Chimie Quantique 
Docteur Paul LANNOYE Député Européen honoraire, Docteur en Science physique 
Professeur Luc MONTAGNIER Prix Nobel de Médecine 
Professeur Jean  ROUSSAUX Professeur en Biologie Végétale 
Docteur Alain TOLEDANO Oncologue Radiothérapeute institut Hartmann 
PhD Alexander TOURNIER Chercheur 

                                                                                                                                                                                                               Des Politiques : 
Emmanuelle ANTHOINE Députée de la Drôme 
Béatrice DESCAMPS Députée du Nord 
Nicolas  DUPONT AIGNAN Député de l'Essonne 
Olivier FALORNI Député Charente Maritime 
Sandrine JOSSO Député Loire Atlantique 
Stéphanie KERBARH Députée Seine Maritime 
Sophie  METTE Députée de la Gironde 
Paul MOLAC Député Morbihan 
Michèle VICTORY Députée de l'Ardèche 

                                                                                                                                                                           Des membres de la Culture et autres : 
Jean Paul  CAPITANI Directeur d'Actes Sud 
Françoise NYSSEN Ex Ministre de la Culture 
Kiran VYAS Fondateur des centres Tapovan  
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 26 mars 2021 à 16h30     

80, rue d’Inkermann 69006 Lyon 

 
 

Ordre du jour : 
 

- Ouverture de l’assemblée par la présidente 
- Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 
- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport financier du Trésorier 
- Élection des nouveaux administrateurs (adresser votre candidature par mail avant le 28/02/2021) 
- Projets à venir et questions diverses. 

En raison des mesures sanitaires, l’AG se tiendra en petit comité, par contre, une fois réglé votre 
don 2021, merci de retourner dès aujourd’hui le pouvoir ci-dessous. 
 
 

 
Association PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 

Bulletin de don 2021 
Nom :___________________________________________ Prénom :______________________________________ 
 

Profession :________________________________  
Adresse : ______________________________________________ CP_____________ Ville ___________________ 
 

Téléphone :  [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[  E-mail : _______________________@ ________________________ 

Donne à l’APMH pour l’année 2021 par chèque ou virement bancaire (RIB ci-dessous) en tant que : 
 

 Membre actif        30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale) 

 Membre sympathisant      50 € (soit 17 € après déduction fiscale) 
 Membre bienfaiteur     100 € ou plus (soit 34 € ou plus après déduction fiscale) 

 Prise en charge d’une formation Sage-Femme 210 €(soit 71.4€ après déduction fiscale) 

 Cotisation réduite       20 € (étudiant, chômeur, retraité non imposable) 
 Ne désire plus recevoir la lettre de l’APMH  
Votre don est fiscalement déductible. (66% dans la limite de 20% de vos revenus)  
 
 

POUVOIR 
ASSOCIATION PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 

Assemblée Générale du 26 mars 2021 
Je soussigné (e)  _____________________________________________________ 
A jour de ma cotisation 2021 
Demeurant  _____________________________________________________ 
Donne pouvoir à _____________________________________________________ 
(les pouvoirs en blanc seront donnés à un membre présent du conseil d’administration, attention de ne pas donner 
votre pouvoir à une personne dont vous ne vous êtes pas assuré de sa présence). 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 26 mars 2021. 
Date :_____________      Signature : 
 
 
 
 



 
Du 9 au 16 mai 2021 

 
Cas Cliniques en Homéopathie 

               dans l’Atlas marocain 
 

 
Pourquoi et comment? :  

ü Pour apprendre à optimiser une consultation homéopathique. 
Apprendre les techniques d’interrogatoire et de valorisation des 
symptômes   
ü Pour valider votre pratique clinique en homéopathie. 
ü En pratiquant une vingtaine de consultations didactiques 
ü Se familiariser avec la répertorisation et le PC-Kent 
ü Pour tous niveaux 

 

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 : 
ü Jean Lacombe, homéopathe canadien, fondateur du Centre 
Homéopathique du Québec, formateur émérite depuis 36 ans 

ü 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 » ! .  
 

La pratique d’activités physiques - gymnastique, vélo, marche, aquagym, 
pétanque…. - complétera votre remise en forme. 
 

Combien ? :  
- 7 nuits en pension complète* 
- 20 cas clinique d’homéopathie sur 5 jours avec explications et discutions de chaque cas  

- 1 soirée avec les matrones de Skoura qui sont formées à l’homéo depuis 8 ans,  et qui maitrisent plus de 
30 remèdes 

- 1 visite du grand souk du lundi matin à Skoura 
- 1 ballade en vélo, 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  
- En option, 1 massage complet, de la tête aux pieds  (30 €) 
- En option, 1 balade en dromadaire d’une heure (20 €) 
- En option, ballade dans les gorges du Dades ou du Todra le samedi (30€) 

*Attention, l’alcool, bien que paléo, n’est pas compris dans le prix, en apporter de France ou du duty free 
 

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 



Un peu d’histoire et de géographie 
 

L’Ermitage se situe dans la palmeraie de Skoura, au pied du Haut Atlas, et à 40km de la ville 
d’Ouarzazate au sud du Maroc. Ses 
coordonnées GPS :  

 + 31° 3’ 39.11 ‘’ &  - 6° 35’ 47.36’’  
Tél     00212 524 852 273 
Mob   00212 670 930 702 
Adresse : Oulad Amira -Skoura 
  

Elle a été construite il y a une dizaine 
d’années avec l'aide d'artisans locaux selon 
les techniques traditionnelles et ancestrales. 
L’Ermitage est composé de 10 chambres, 
d’un salon et d’une salle à manger, comme il 
se doit autour d’un cloitre ! 

La pratique du vélo, de l’équitation ou du 
dromadaire est possible dans la palmeraie.    

Dans cette palmeraie, se trouve la célèbre 
Kasbah d’Amerhidil, haut lieu historique dont l’image illustre les billets marocains de 50 Dirhams 
(les anciens avec le Roi Hassan II). Skoura est une bourgade agricole située à 40 km à l’Est de 
Ouarzazate. Cette route vous mènera à la vallée des roses et aux gorges du Dadès ou dans le 
désert vers Zagora-Tamegroute. Elle est souvent nommée dans les guides touristiques “route des 
1 000 Kasbahs”. 

 

ARRIVEE A SKOURA 
 

L’aéroport le plus proche est celui d’Ouarzazate (40 km, 40 mn en taxi) ; il est 
desservi quotidiennement à partir de Casablanca ou 2 fois par semaine à 
partir de Paris par la RAM (Royal Air Maroc)  
Vous pouvez aussi arriver par Marrakech, qui est à 183 km par une route 
magnifique, mais compter 4 h jusqu’à Skoura en car (10€/pers) ou en taxi. 
Nous pouvons vous réserver des taxis que ce soit au départ de l’aéroport de 
Ouarzazate (25 € par pers) ou de Marrakech (60 € par pers) dans les deux cas 
pour 2 pers / taxi (au prorata si plus ou moins de personnes, taxi de 7 pers) 
 
 
 

 

Inscription stage Cas Cliniques Skoura 2021   

Pensez à vérifier la validité de votre passeport. Prenez votre billet d’avion le plus tôt possible, il en sera moins cher !  
En juin 2020 les billets d’avion A/R pour mai 21, 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, mais actuellement un test PCR de moins de 72 heures 
 

Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________ 
 

Téléphone : ____________________ email : _______________@______________ 
 

Profession : ____________________ Niveau d’homéo :  débutant  ou confirmé  
 

Arrivée, aéroport de : ________________ date : _____ heure : _____ N°Vol_____ 
demande de taxi à l’aéroport :   __________________ 

Départ, aéroport de :________________  date : _____ heure : _____ N°Vol_____ 
 

Chèque de réservation du montant de votre séjour   
(à l’ordre de l’Apmh, 80, rue d’Inkermann 69006 Lyon, encaissé à la fin de votre séjour) 

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 
Mail : i.rossi@wanadoo.fr     site  http://apmh.asso.fr 

      Marrakech         Skoura 


