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Non, ce n’est ni un rébus, ni du morse, mais l’adresse de notre nouveau site WEB.
Pour ceux qui ne se sont pas mis à l’heure de l’informatique, on peut dire de façon très
simplifiée, que ce site est une vitrine de notre activité. A la différence d’un journal, il a
l’énorme avantage d’être interactif. En quelques mots, cela veut dire, que vous aurez la
possibilité de consulter les dossiers, les archives, de discuter avec les membres de
l’association par l’intermédiaire du forum, vous trouverez des « liens » pour d’autres sites
sur l’homéopathie, etc))

Il ne faut pas se leurrer, le site ne remplacera jamais le travail collectif d’un groupe
efficace, c’est pour cela que je renouvelle mon appel pour que des personnes veuillent
bien nous épauler dans les régions suivantes : Midi-Pyrénées, Provence-Côte d’Azur,
Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine )

Nous avons donné notre soutien à l’association Homéopathes Sans Frontières, que nous
vous présentons dans cette lettre. Vous pouvez consulter son site grâce au « lien » que
nous avons mis sur le site.

Notre lettre étant riche en informations, je vous quitte et vous souhaite une bonne rentrée.

Isabelle ROSSI-SICARD

PLACE DE L’HOMEOPATHIE DANS LE NORD

Bon nombre de familles du Nord fréquentent les cabinets d’homéopathes, et ceci de génération en
génération. Il suffit d’avoir animé quelques réunions « grand public » pour s’en convaincre. Les
libraires de cette région s’enorgueillissent d’un rayon « homéopathie » très complet et très visité.
Les conseils homéopathiques en officine sont légion.

Il existe un enseignement homéopathique à la Faculté de Lille. Celui-ci a été mis en place sous
l’égide du Docteur Michel Guermonprez, une des personnalités marquantes de l’homéopathie en
France. C’est à la tête d’un cabinet florissant qu’il sut fonder le premier enseignement en France
grâce à la bienveillance de ses amis les professeurs Devulder et Traisnel, respectivement en
médecine et en pharmacie.
Après le départ à la retraite du Docteur Guermonprez, l’enseignement a été dirigé successivement
par le Docteur Hubert Delattre et par le Docteur Mourad  Benabdallah. Celui-ci a entrepris de
mettre en place un nouveau cursus en 2 ans, sanctionné par un mémoire. Il agit sous la
bienveillance des Doyens et Vice-Doyen de la Faculté de médecine, les professeurs Jean Paul
Francke et Salem Kacet, ainsi que sous celle du professeur Vion, doyen de la Faculté de
pharmacie.
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HOMEOPATHES SANS FRONTIERES

L’association «Homéopathes Sans Frontières», a été créée en 1984 par des
médecins homéopathes européens désireux d’enseigner l’homéopathie à d’autres médecins,
à des  infirmiers, à  des sages-femmes, pour que les plus démunis puissent se soigner à
moindres frais. Ses premières missions ont eu lieu en 1987.

Pourquoi l’homéopathie ? Les médecins des pays en voie de développement ont
besoin de nouvelles solutions pour soigner leurs concitoyens. Les médicaments
« chimiques » sont rares et chers, peu de gens peuvent se soigner. L’homéopathie propose
un traitement efficace contre de très nombreuses maladies, seule ou en association avec
d’autres thérapeutiques (bronchite, diarrhée, malnutrition, troubles de croissance, etc4). Elle
est strictement non polluante et elle respecte l’homme dans son équilibre et dans son
environnement économique et social. Enfin et surtout, elle est peu coûteuse : préparé sur
place par des pharmaciens formés à cette méthode, le médicament pour un mois coûte de
10 à 50 centimes.

Où travaillons-nous ? L’association Homéopathes Sans Frontières, française au

départ, a grandi. Nous partageons l’aventure avec nos amis d’Allemagne, de Belgique,
d’Espagne, de Monaco, des Pays-Bas, et plus récemment d’Angleterre, du Canada et des
Etats Unis.

Vive Internet !44
Nous sommes présents du Bénin à Madagascar, de la Roumanie au Pérou, de la

Russie au Cameroun, du Ghana à la Colombie, au Togo, au Sénégal, sans oublier le travail
qui se fait par des amis proches non affiliés au Viêt-nam, en Inde, en Centre Afrique ou au
Brésil.

Comment travaillons-nous ? Soutenus, aidés, financés par de nombreux

sympathisants, nous nous rendons  sur place à l’invitation de groupes de médecins désireux
de se former. Les cours dispensés en séminaires d’une semaine sont répartis sur trois ans,
complétés par des travaux pratiques sur place afin que l’enseignement soit d’une qualité
égale à celle que nous connaissons dans nos écoles françaises.

Les bienfaits de l’homéopathie au Pérou.

Au delà des maladies les plus courantes, l'Homéopathie a-t-elle une place dans la lutte
contre certaines maladies graves ? Eh bien, oui ! et je vous invite à m'accompagner au
Pérou où le choléra, cette maladie "vieille comme la misère", qui vide un homme et le laisse
mort en quelques heures, a frappé une fois encore, il y a peu d'années. Redoutée depuis
l'Antiquité et décrite pour la première fois chez les soldats d'Alexandre il y a plus de 2000
ans, elle a fait, dit-on, 7 fois le tour du monde. Elle a encore tué plus de 2000 personnes en
Amérique Latine dans les années 80/90 du XX° siècle. Vous comprendrez donc que
l'épidémie au Pérou, il y a 10 ans, ait suscité l'envie de se battre et ce sont plus de 120 ONG
qui se retrouvèrent au coude à coude pour travailler, parmi lesquelles HSF dans un quartier
extrêmement pauvre du port de Callao , sur l'Océan Pacifique.
Un seul impératif pour tous : apporter une réhydratation par une eau légèrement sucrée
enrichie en sels minéraux (sodium, potassium) afin d’éviter la défaillance cardiaque et la
mort. Tout de suite après, lutter contre la tendance à l’infection avec China, Arsenicum,
Veratrum Album, Cuprum Metallicum .
La première année, 8 médecins et infirmiers français et espagnols se sont succédés pour
soigner plus de 500 malades en quelques jours. Les résultats furent à la hauteur de notre
espérance : statistiquement le taux de guérison était identique, que les patients soient
soignés par homéopathie ou par antibiotiques, mais pour vous dire toute la vérité, les
patients soignés par homéopathie guérissaient mieux et plus vite, les quantités de liquides
de réhydratation ont été significativement plus faibles .
Alors, franchement, l'Homéopathie c'est super ! Cette médecine nous réserve encore
beaucoup de surprises et de joies.

Docteur Patrick LAVASSO ( Membre du bureau national d'HSF )
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LA DOULEUR EN PEDIATRIE

L'insuffisance voire l'absence de traitement de la douleur chez l'enfant en bas âge (0 à 6 ans) a
été mise en lumière depuis déjà une quinzaine d'années dans les services de pédiatrie, les
maternités mais aussi en médecine de ville.

L'approche du médecin homéopathe peut ouvrir et compléter largement le champ des possibilités
de cette prise en charge.

 Cas clinique :

Je suis appelée pour la énième fois chez madame G. dont la petite dernière (cinquième enfant)
souffre d'otites à répétition. C'est une famille dont le père est militaire, et dont la mutation est
imminente depuis 3 ans.
Ce matin là, au téléphone à 8.30,  la maman décrit un tableau hyperalgique d'otite moyenne
aiguë depuis une heure du matin.
De nombreuses prescriptions homéopathiques ont été sans aucun succès chez cette enfant:
-PULSATILLA, sur son aspect physique blond, son désir de laitages, l'aspect rosé de ses
tympans, et l'absence de soif pendant les épisodes aigus.
-CAPSICUM, a été essayé a plusieurs reprise, considérant l'instabilité et le déménagement
imminent présent dans cette maison.
-ARSENICUM ALBUM, car souvent les otites surviennent à 1 heure du matin.
Ce matin là en arrivant à 9 heures, le chien est en train de convulser sur le pallier. La maman
ouvre tout en disant : « Oh ! Non trop c'est trop" !
Le chien reçoit quelques granules de NUX VOMICA en 30CH. Les convulsions stoppent
instantanément.
L'examen de la petite fille qui gémit de douleur depuis plusieurs heures montre une otite aiguë
bilatérale comme d'habitude.
Les circonstances de déclenchement, les modalités, les signes concomitants sont à nouveau
analysés. La douleur est réelle et la petite fille souffre.
Un peu découragée par les échecs homéopathiques répétés, il y a ce matin là une nouvelle
information : le chien qui convulse. Visiblement pour la maman, le "plus "qui se rajoute au trop
plein de tout dans cette maisonnée.
Or si le chien souffre, c'est que les enfants souffrent peut être de la même chose ! Et puis nous
savons bien que NUX VOMICA est un traitement de l'axe cérébro-spinal, donc de la douleur !
Ces parents sont en instance de déménagement depuis 3 ans, car le père est militaire, il y a 5
enfants et un rythme d'enfer.
NUX VOMICA est alors prescrit à cette petite fille.
L'effet escompté est surprenant. Pas d'anti-inflammatoires, ni antibiotiques pour cet épisode là en
tout cas.
NUX VOMICA remet le chien puis l'enfant en état de fonctionnement.
Concernant ce cas clinique, il permet d'observer qu’il est de prescription courante d'utiliser NUX
VOMICA, lorsque beaucoup de médicaments ont été donnés sans résultats. Il s'avère souvent
que ce médicament clarifie la situation et révèle de ce fait des états NUX VOMICA.

    En conclusion, notre consultation homéopathique et nos traitements, modifient la réaction de
l'enfant par rapport à sa douleur et par rapport à son environnement.
L'écoute et le traitement homéopathique peuvent vraiment alors prendre leur place dans un
système de soin, ou chacun se doit de contribuer à rendre la médecine actuelle moins technique
et éminemment plus humaine.

Dr Patricia Le ROUX, Pédiatre Homéopathe
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AVIS AUX AMATEURS D'HORREUR ET D'HOMÉOPATHIE

Le Masque du Jaguar, de Daniel Easterman, est un livre où la cruauté est à son comble. Léo Mallory
vient de découvrir une pyramide maya, quand il est sauvagement agressé et échappe de justesse à la
mort. Au même moment, en France, huit corps au cœur arraché, décapités et contenant des traces de
poisons issus de drogues amazoniennes, sont découverts dans la pyramide du Louvre. L'ennemi
commun, dans ces deux affaires, est le gourou d'une secte maléfique qui se nourrit de vieilles légendes
indiennes et cherche à dominer le monde.

Tel est le début de ce livre d'horreur qui met également en scène un enquêteur d'Interpol (irlandais,
comme l'auteur). Il consulte un homéopathe français pour ses maux de tête, le docteur Papadiantis.
Deux cent pages plus loin,  on apprend que le traitement homéopathique a réussi. L’irlandais peut donc
faire tranquillement son enquête. Le médecin cherche, à  partir des livres d’homéopathie, à remonter au
nom de la substance que les membres de la secte utilisent pour tenter de devenir immortels. Il finit par
découvrir que le “ symptôme ” appartient à Latrodectus reclusa, une araignée très dangereuse.

Tel est le résumé d'un livre qui ne vaut pas le détour, sauf si l'on est amateur du genre, mais où
l'homéopathie tire son épingle du jeu mortel car elle est du côté des gentils.

* Daniel Easterman. Le masque du jaguar. Belfond, 2000, 420 pages.19, 82 ¤.

Carnet

Nous avons appris avec regret le décès de Monsieur Robert MOUCHON, ancien président des Amis du
Centre Homéopathique de France (CHF)
Bien volontiers, deux fois par an, il organisait et animait des réunions « grand public ». L’éditorial et la
mise en page de la revue Perspective Homéopathiques lui avaient été confiés.

Très tôt, Robert MOUCHON avait compris que la défense et l’avenir de l’Homéopathie passent aussi par
la création du relais de groupes de patients satisfaits.

Région : Nouveau

Une consultation homéopathique est ouverte à tous (personnes hospitalisées ou extérieures) au Centre
Hospitalier Régional d’Orléans, sur rendez-vous, les vendredis matin de 9 à 12 h
CHRO, 14,avenue de l’hôpital 45100 Orléans La Source
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