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Et n’oubliez pas que l’automédication a ses limites, n’hésitez pas à consulter un 
professionnel de santé en cas de doute ou de prolongation de vos problèmes, vous 
les trouverez dans l’annuaire des praticiens sur notre site : 

http ://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos   

 

Une citation  
 

 "Il y a des médecins pour soigner le cœur, 

des médecins pour soigner les dents, des 

médecins pour soigner le foie … Mais qui 

soigne le malade ?" Sacha Guitry 

Les homéopathes bien sûrs ! 
 

2 jours d’agro-homéopathie dans la Marne 

Les 12 et 13 ou les 14 et 15 sept 2017 
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Éditorial de la Présidente 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

En espérant vous trouver en forme pour affronter une nouvelle 
rentrée, riche en actualités de tout genre. 
 

Tant pour les formations : agro-homéopathie en septembre, 
homéo-paléo en novembre et cours d’homéo-familiale en ligne 
avec le Québec et Jean Lacombe toute l’année avant de se retrouver 
pour un WE en juin 2018. 
 

Que pour les articles : une nouvelle réponse à l’article de Valeurs 
actuelles (cf lettre 83), qui dénigrait l’homéopathie, le débat est 
ouvert, et nous espérons obtenir un droit de réponse dans un 
prochain numéro de cette prestigieuse revueA 
 

Il est beaucoup question de vaccins dans l’actualité politique, 
l’occasion pour nous de nous positionner, vous trouverez quelques 
sites à consulter pour signer la pétition pour la liberté de se faire 
vacciner ou non. L’Apmh se bat pour le libre choix thérapeutique ! 
 

Suite à des expériences en agro-homéopathie, on peut vous faire 
profiter d’un protocole pour éradiquer les infestations de la pyrale 
du buis, surtout dans le sud de la France, n’hésitez pas à nous faire 
suivre vos propres expériences, l’agro-homéopathie est une science 
toute jeune, elle ne demande qu’à s’étoffer, grâce à la collaboration 
de tous 
 

Notre prochain stage d’homéo-paléo du mois de novembre est déjà 
presque complet il ne reste que 2 places, mais promis il y en aura un 
autre en mai 
 

Et vous trouverez enfin, quelques nouveautés à lire pour approfondir 
votre connaissance de l’homéo et enrichir votre bibliothèqueA 
 

Nous terminerons en ayant une pensée ou une prière pour notre ami 
Jean Louis Ode, qui en 2013 faisait partie des 4 mousquetaires 
(avec Didier Grandgeorge, Jean Michel Alexis et moi-même) pour 
aller défendre l’homéopathie au Ministère de la Santé ou au Sénat. 
Il vient de succomber brutalement. 
 

Homéopathiquement vôtre  
                                            Isa ROSSI 
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Réflexions d’un vétérinaire sur le tétanos 
 

Dans la salle d’attente d’un médecin j’ai vu une affiche 
recommandant fortement de se faire vacciner contre le tétanos 
parce que 70 % des gens atteints mouraient malgré les soins 
éclairés de la médecine. En tant que vétérinaire j’ai eu l’occasion 
de voir des cas de tétanos. Avant de devenir adepte pratiquant 
de l’homéopathie j’ai ainsi eu l’occasion de soigner un cheval et 
un taurillon. Usant de la thérapie apprise à l’école vétérinaire 
(pénicilline + fortes doses de sérum + relaxants musculaires + 
réhydratation), j’ai vu mourir les deux. 

 

Quelques années plus tard, appelé au chevet d’une vache 
tétanique, je fus frappé de la ressemblance entre cette maladie 
et une intoxication à la strychnine.  (Produit utilisé pour les 
euthanasies dans ma jeunesse). M’appuyant sur la Loi des 
semblables, fondement de l’homéopathie, je lui fis donner 
chaque matin deux granules de Nux Vomica 30 CH ainsi qu’une 
réhydratation par lavements d’eau additionnée de 2 cuillérées à 
café de sel marin (pour avoir une concentration saline identique à 
celle du sang afin de ne pas perturber la concentration de ce 
dernier).  J’eus l’agréable surprise de voir l’état de la patiente 
s’améliorer jusqu’à la guérison.  

 

Depuis j’ai vu d’autres cas de ce fléau. Voici le bilan : une 
autre vache et une génisse. Cette dernière mourut un an et demi 
plus tard, à l’abattoir car elle n’était pas bonne laitière. Trois cas 
de tétanos de castration* chez des agneaux aboutirent aussi à 
l’abattoir quelques mois plus tard, comme par hasard la veille de 

Pâques.  Sur les neuf chiens atteints 
que j’ai vus, il y en a qu’un que je n’ai 
pu sauver. Il faut dire qu’il venait de 
passer une quinzaine de jours dans 
une clinique vétérinaire où le diagnostic 
de tétanos n’avait pas été posé (le 
chien n’est pas très sensible à 
Clostridium tetani). 
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Et pourtant ces animaux n’ont eu comme traitement que 

des lavements d’eau salée et des granules de Nux vomica 30 CH 
donc officiellement dénués de toute activité médicamenteuse 
puisque à partir de la 12 CH on n’a matériellement plus de 
molécules actives dans le solvant qui a servi à imprégner les 
granules homéopathiques. 
 

Le bilan s’établit donc à la guérison de trois bovins sur 
trois, trois agneaux sur trois et huit chiens sur neuf , donc 
nettement mieux que 70 % de morts. Je doute fort que ces 

patients aient été 
suffisamment persuadés qu’ils 
devaient guérir par effet 
placebo grâce à ces quelques 
granules de sucre imprégnés 
et ces lavements à l’eau du 
robinet même enrichie d’un 
peu de sel de mer. De plus, le 
prix du traitement est resté 
négligeable. 

 
Souhaitons que ceux qui dénigrent l’homéopathie se 

livrent à l’expérience suivante : qu’ils prennent deux granules 
d’Apis 9 ch le jour où ils auront été piqués par une guêpe et 
qu’ils observent les résultats. Ils suivront alors les préceptes de 
Claude Bernard, accorderont foi en l’expérience et s’ils 
réfléchissent un tant soit peu, ils affirmeront, a priori, moins de 
bêtises, ne fut-ce qu’en dénigrant ce qu’ils ne connaissent 
nullement. 
 

Jacques Millemann,  
Docteur. Vétérinaire,  

37600 Loches 
 
 
* 
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* Le tétanos de castration est celui qui survient lorsqu’une plaie 

de castration a été souillée, contaminée par le bacille tétanique. 
 
 
* Pour l’animal en proie au tétanos, noter la tête rejetée en 
arrière et la contracture, la rigidité des membres. Chez le chien 
en outre il apparait souvent une ride longitudinale sur le front, 
entre les oreilles car les muscles releveurs des oreilles sont 
contractés à bloc même en cas d’oreilles tombantes.  
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À propos de vaccins  

 Lorsque trois enfants d’une même famille se retrouvent soudain 
autistes après avoir été vaccinés au ROR (rougeole, oreillons, rubéole), 
peut-on encore parler de coïncidence ? Pour les protéger d’une possible 
fièvre éruptive enfantine, le plus souvent bénigne, ils peuvent se voir 
frappés de graves troubles émotionnels. Ce vaccin est obligatoire. 

 On déplore la multiplication de cas de maladie d’Alzheimer. Or les 
ions Aluminium seraient un facteur qui favoriserait l’apparition de ce trouble 
neurologique. À l’heure où pour cette raison, on déconseille l’usage de 
casseroles d’aluminium, on l’injecte sous la peau sous l’appellation 
« d’adjuvant de l’immunité ». Je comprends que l’on veuille renforcer 
l’action préventive d’un vaccin, mais admets très difficilement qu’on le fasse 
avec un adjuvant susceptible d’entraîner de gros problèmes de santé. Un 
autre composant de vaccin, le méthylmercure est lui susceptible de 
provoquer d’énormes désordres neurologiques (maladie de Minamata). 
Certes ces incidents sont loin d’être inéluctables mais ils existent. 

 Je comprends que l’on veuille protéger une population contre une 
maladie, fut-ce contre son gré, mais si c’est pour lui faire courir d’autres 
risques, peut-être plus graves encore cela devient pour le moins, 
discutable. Ne peut-on laisser aux hommes le choix de la sauce à laquelle 
ils seront mangés ?  En outre, cela n’est pas forcément à l’avantage de la 
sécurité sociale. Les questions se posent d’autant plus lorsque l’on apprend 
que certains médecins touchent une prime si un pourcentage suffisant de 
leurs patients âgés sont vaccinés contre la grippe. 

 Alors merci Monsieur le Président de la République de vouloir bien 
protéger la population française fut-ce contre son gré. Permettez-moi 
simplement de me demander qui en bénéficiera in fine. 

Jacques Millemann, Dr. vétérinaire 

Vous trouverez sur la page suivante deux présentations de 
pétition à signer sur internet, sinon vous pouvez toujours 
envoyer un courrier manuscrit à l’Apmh qui se chargera de le 
faire suivre à l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle 
(IPSN) 
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2ème combat   Retrait de 
l’adjuvant aluminique dans les 

vaccins notamment le DTP 
    (Diphtérie Tétanos Polio) 

Je me dois de vous faire savoir que nous mettons en place une deuxième action 
avec l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle (IPSN) contre la PRESENCE DE 
L’ADJUVANT Aluminique dans les vaccins notamment le DT polio 

En effet, même si la ministre de la santé « réfléchit » à une nouvelle politique dans 
le domaine de la santé qui consisterait à vouloir rendre 11 vaccins obligatoires, il n’en 
demeure pas moins que ces vaccins, pour le moment, contiennent de l’aluminium. (@) 

En effet, l’adjuvant à base de sels d’aluminium qui est inoculé dans les vaccins aux 
jeunes enfants ne peut pas être totalement éliminé et malheureusement risque d’entraîner 
des complications dont notamment la myofasciite à macrophages qui est très bien décrite 
par le Professeur Romain GHERARDI dans son livre «Toxic Story». (@) 

1-La reconnaissance récente par la jurisprudence du lien de causalité entre la 
vaccination avec adjuvant aluminique et myofasciite à macrophages d’une part et troubles 
neurologiques d’autre part 

2- L’abandon des adjuvants aluminiques destinés aux animaux 
3- L’abandon de l’aluminium dans certains produits cosmétiques 
4- L’extension du champ d’application du principe de précaution 
5- L’obligation des autorités sanitaires de prendre des mesures face au danger de 

l’aluminium et au risque de développement      @@suite sur le lien :  
http://www.avocat-bergel.com/mandat.php 
 

 

Vaccins : oui à la protection, non à la répression 
Pétition adressée à  Madame la Ministre de la Santé. 
Le rapport du « Comité d’orientation citoyenne sur la vaccination » rendu public le 30 
novembre 2016 préconise de faire passer de trois à onze le nombre de vaccins 
obligatoires pour les nourrissons dans toute la France. [1] 
En plus du DT-Polio, il deviendrait obligatoire de vacciner tous les nourrissons avec le 
super-vaccin hexavalent (contenant de l’aluminium et le vaccin contre l’hépatite B) 
pourtant très controversé, avec le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le 
méningocoque C et le triple vaccin ROR ainsi que les rappels du calendrier vaccinal 
actuel, soit onze vaccins au total (contre trois actuellement). 
Ce rapport préconise en outre de mettre à la charge de la collectivité les inévitables 
accidents qui découleraient de la généralisation des vaccins, par un « régime 
d’indemnisation pris en charge par la solidarité nationale », plutôt que par l’industrie 
pharmaceutique. (voir page 32 du rapport). 
Ce rapport recommande en plus d’envisager le « changement de statut », c’est-à-dire de 
rendre obligatoire le très controversé vaccin contre la papillomavirus (contre le cancer 
du col de l’utérus), et même d’étendre la vaccination « aux jeunes garçons » ! (page 33 du 
rapport). Suite sur le lien : 
[1] Ce rapport peut être consulté sur la page suivante : http://concertation-vaccination.fr/wp-
content/uploads/2016/11/Rapport-de-la-concertation-citoyenne-sur-la-vaccination.pdf 
http://petitions.ipsn.eu/mobilisation-vaccins-
enfants/index.php?email=%257Bemailaddress%257D&utm_source=PSN&utm_medium=newsletter-
gratuite&utm_campaign=20170119-dtp-rapporteur 
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2ième DROIT DE REPONSE au docteur Coquerel,  
Valeurs Actuelles n°4095 pages 62 à 64 

 

Après la réponse du Docteur Etienne Larroque dans la lettre 83 de 

l’Apmh, merci de trouver celle du Docteur Didier Notre-Dame. (Vous 

pouvez trouver l’article en question sur notre site 

http://www.apmh.asso.fr/files/VA_homeopathie.pdf ) 

 

« Le   26 juillet 2017, 

 Monsieur, 

 

 Waouh ! Que de hargne et d'irrespect ! On devine aisément, 

à la lecture de votre article, que la médecine homéopathique ne vous 

laisse pas indifférent. 

 Je suis vétérinaire, titulaire d'un doctorat, diplômé de l'Ecole 

Vétérinaire de Maisons-Alfort, et j'ai suivi un cursus scientifique tout 

comme vous l'avez fait. 

 Cela fait quarante années que je pratique la médecine 

homéopathique auprès des animaux de compagnie, comme je l'ai 

fait avec l'allopathie, la chirurgie, la biochimie, la radiologie..., et 

j'accepte difficilement que l'on me traite de "bobo". Votre métier et 

votre opinion ne vous autorisent surement pas à vous laisser aller à 

nous insulter. 

Une expérience de quarante années dans la pratique de cette 

approche médicale - expérience que vous n'avez malheureusement 

pas - me permet, je crois, d'user de mon droit de réponse. 

 

Le titre de votre article : " L'homéopathie ne guérit pas, elle 

soulage avec un discours " a dû faire sourire plus d'un vétérinaire 

homéopathe. Il paraît en effet difficile de parler à un vétérinaire d'effet 

placebo ou de discours lorsqu'il guérit - car, contrairement à ce que 

vous énoncez, l'homéopathie guérit - des chats, des lapins ou autres 

cochons d'Inde. On frise le grotesque ! 
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Vous parlez beaucoup de groupes placebo, de "double 

aveugle", d'expérimentation, de preuves scientifiques. Notre métier - 

et notre vocation, pour la plupart - consiste tout d'abord à guérir nos 

patients, sans en attendre forcément la justification scientifique. 

Heureusement que nos ancêtres, médecins ou vétérinaires, n'ont 

pas eu à attendre cette justification scientifique pour soigner leurs 

patients ! 

 La journaliste qui a recueilli vos propos a également écrit un 

article dans la même publication, sous le titre " A quoi sert 

l'homéopathie ? ". Je constate tout d'abord son besoin de souligner 

le sérieux de ses sources, comme si, nous, nous n'étions pas 

sérieux: 

- "le très sérieux National Health" 

- "le prestigieux National Health" 

- "les études rigoureuses" 

- "les preuves sérieuses" 

- "l'éminent immunologiste John Dwyer" 

- "la très sérieuse revue britannique The Lancet" 

comme si elle éprouvait le besoin de se rassurer et de rassurer ses 

lecteurs. 

 

On y trouve aussi quelques inepties du genre : "l'homéopathie ne doit 

pas être utilisée en cas de maladies chroniques sérieuses".  

 

Mais dans ma patientèle, je ne vois que ça ! 

Les propriétaires d'animaux de compagnie vont très rarement chez 

le vétérinaire homéopathe en première intention, ils y vont lorsque "il 

n'y a plus rien à faire". 

" Docteur, je viens vous voir parce que demain mon chien va être 

euthanasié. Tous les vétérinaires que j'ai consultés m'ont dit qu'il n'y 

avait plus rien à faire ". 

Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? Combien ont guéri 

complètement et définitivement avec la prise unique d'un seul 

remède homéopathique ? Combien étaient malades depuis plusieurs 

années ? Je ne vous relaterai pas ici tous ces cas auxquels j'ai été 
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confronté. J'ai créé pour cela un site Internet (cité ci-dessous) afin 

d'expliquer à ma clientèle et aux personnes intéressées ce que l'on 

pouvait faire avec cette approche thérapeutique, et ce, de la façon la 

plus didactique possible. Tous ces cas cliniques y sont relatés et mis 

à jour régulièrement, car je ne compte pas m'arrêter en si bon 

chemin! Je vous suggère d'aller faire une petite visite sur ce site, afin 

de constater ce qu'un vétérinaire de terrain comme moi peut faire 

avec l'homéopathie. 

  

Enfin, sachez que j'ai animé récemment une journée de 

formation à la Faculté de Pharmacie de Caen (coïncidence ?), 

journée consacrée à l'homéopathie et à la pharmacie vétérinaires. 

Cette journée était destinée à des pharmaciens d'officine dans le 

cadre d'une formation optionnelle. Journée passionnante, auditoire 

conquis, soucieux de pouvoir répondre le plus efficacement possible 

à la demande croissante de sa patientèle, lasse des effets 

secondaires voire de l'inefficacité de ses traitements. 

 

 Je n'irai pas jusqu'à espérer vous avoir convaincu avec cette 

transcription de mon expérience de vétérinaire homéopathe, mais je 

crois qu'il m'était impossible de rester muet face à cette hargne et ce 

dénigrement, surtout de la part de quelqu'un sans aucune expérience 

de cette pratique médicale spécifique. 

 

Cordialement, » 

 Didier NOTRE DAME 

 Docteur Vétérinaire 

76130 Mont Saint Aignan 

www.veto-homeo-phyto.fr 

 

Il est évidement possible de continuer à réagir à cet article, nous ne 

manquerons pas à vous tenir informer des réponses de Valeurs 

Actuelles ou du docteur Coquerel 
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Bibliographie de la rentrée 

 
 
Le Dr Didier Grandgeorge , de par sa 
formation en pédopsychiatrie s'est 
toujours interrogé sur l'essence de nos 
remèdes homéopathiques.  
 
Dans la première édition de l'ouvrage 
parue en 1989 il analysait nos grands 
polychrestes comme Pulsatilla ,Sepia 
Lycopodium. Cet ouvrage a connu un 
succès international avec des 
traductions dans de nombreuses 
langues. 
 
Dans ce nouvel ouvrage Didier 
Grandgeorge présente en plus de 
nombreux remèdes moins connus qu'il a 
découvert depuis 27 ans avec son 
équipe de l'école hahnemannienne de 
Fréjus comme par exemple Asarum 
Europeanum ,remède des enfants issu 
de dons de gamètes ,Cresolum , remède 
de l'enfance violée , Calcarea Silicica qui garde le contact avec les 
morts...Certains remèdes connus sont revisités avec l'éclairage de 
40 ans de pratique clinique Cette lecture conviendra donc à tous 
ceux qui veulent aller plus avant dans la connaissance de cette 
médecine pleine de promesses 
 
Dans ce livre, non seulement l’auteur nous présente 277 remèdes 
courants ou non, mais en plus nous livre pour nombre d’entre eux, 
en observation un ou plusieurs cas concrets qui illustrent 
parfaitement le remède. Qu’il est bien plus facile d’apprendre la 
matière médicale avec tous ces exemples !   
 
 
 
 

Editions Narayana, 2016 

ISBN 978 3 95582 103 6 

206 pages -  24 € 50 
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Une autre façon efficace d’aborder la 
santé 
 

Alain Duport, vétérinaire homéopathe, 
uniciste depuis 1981, témoigne à l’aide de 
cas clinique, de l’action de l’homéopathie 
sur nos amis les animaux. Il a bénéficié de 
l’enseignement notamment des docteurs 
Soirot, Masi, Imbrechts et Brunson.  
 

Son ouvrage intéressera : 
- Les détenteurs d’animaux, quelle que 

soit l’espèce, désireux d’utiliser une 
médecine naturelle  

- Les vétérinaires qui souhaitent élargir 
leur palette thérapeutique à 
l’homéopathie,  

- Les médecins homéopathes souvent 
intrigués par l’homéopathie vétérinaire  

L’homéopathie vétérinaire donne des 
arguments imparables face aux détracteurs 
de l’homéopathie. Mais aussi elle représente 
un champ d’expérimentation, dans les 
maladies graves ou les pathologies de groupe, par exemple. 
 

Intérêt de l’homéopathie en médecine vétérinaire 
L’animal exprime sa souffrance pure, sans rationaliser ni justifier ce qui lui 
arrive, tout comme le ferait un enfant, il nous montre ses émotions et ses 
réactions telles qu’il les vit. La vie de l’animal étant généralement plus brève 
que celle du vétérinaire, ses processus vitaux se succèdent de façon plus 
rapide, nous pourrons suivre l’évolution sur une vie entière et parfois sur 
plusieurs générations. 
Les résultats obtenus, aussi bien chez les abeilles que les volailles, les 
chiens, les chats, les bovins et équidés ainsi que les ovins et caprins, 
permettent de penser que l’homéopathie est bien plus qu’un placébo et est 
une alternative intéressante pour certaines pathologies pour lesquelles la 
médecine classique n’a pas de solution 
 

Une autre vision de la matière médicale 
De plus, ce livre est l’occasion de découvrir 80 remèdes, certains étant peu 
utilisés (Kola, Cypripedium, Sambuccus3) Chaque cas clinique est suivi 
d’un commentaire de matière médicale et essaiera de mettre en relation les 
originalités de la souche du remède, de l’expérimentation et de la clinique. 
 
 

 Editions Narayana 2017 

ISBN 978 3955 82 1357 

228 pages 29 € 
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Homéopathie, Principes de la nouvelle médecine 

 
L’Organon de l’art de guérir se veut, fidèle à son 
étymologie, l’outil de tous les homéopathes.  
Cet instrument de travail, lumineux et mal aimé est 
délaissé par des générations de praticiens, depuis 
sa première édition en 1810. Hahnemann n’a 
pourtant cessé de le retravailler et de le 
perfectionner jusqu’à la 6ième édition posthume 
publiée en 1920. Hahnemann était un scientifique 
du siècle des lumières, d’une culture littéraire et 
scientifique incroyables, persuadé que la 
médecine était fondée sur des bases scientifiques 
et qu’il fallait la réformer. A partir d’observations 
scrupuleuses sans cesse répétées tout au long de 
sa vie, il a rendu possible l’application de la loi des 
semblables par un ensemble de théorèmes 
cohérents régissant la prescription thérapeutique. 
Pour résumer, sans connaissance de l’Organon 

pas de réussite pérenne dans la prescription homéopathique ni de guérison 
de maladies aigues ou chroniques. Examen du malade, miasmes, 
pathogénésie, maladies dissemblables, ;., toutes les notions 
fondamentales y sont exposées avec l’extrême rigueur et la concision du 
fondateur. Les paragraphes 1 à 70 de l’Organon, principes théoriques 
fondamentaux constituent la première partie de ce travail d’adaptation 
pédagogique. Par une remise au goût du jour et l’explication du contexte 
historique, au moyen de commentaires, d’addition de notes pratiques et 
cliniques, cet ouvrage a pour ambition de faire redécouvrir à tous les 
amoureux de l’homéopathie ce texte merveilleux qui n’a pas pris une ride ! 
 
Edouard Broussalian est un dissident. Face à l’enseignement de 
l’homéopathie actuel qui cherche à simplifier le message et la méthode, il 
a choisi de suivre le chemin le plus ardu et de croire aux capacités des 
étudiants, pour rester fidèle aux principes des vieux maitres en 
homéopathie et surtout guérir les malades. Médecin il a appris 
l’homéopathie par imbibition au contact de son père, Georges Broussalian, 
qui avait suivi l’enseignement de Pierre Schmidt. Il s’en est détaché pour 
traduire le répertoire de Kent, explorer la méthode des doses liquides. Il 
enseigne l’homéopathie depuis 1996 avec sa verve et son enthousiasme 
contagieux, parfois grinçants. Dans cet ouvrage, il partage généreusement 
ses immenses connaissances et met à portée du plus grand nombre la 
méthodologie de base de l’homéopathie 
 

HLP Publishing 2014 
ISBN 9782970 095705 
268 pages 30 € 
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Homéopathie :100 Métaux et sels pour un nouveau Savoir 
 
Choisir pour l’Organe du Savoir le cerveau ou les 
métaux ? 
D’un côté (et en haut), des neurones du cerveau, des 
cellules pyramidales reliées par des synapses dont les 
milliards de connections semblent offrir de belles 
possibilités pour le savoir. 
D’un autre coté, 100 métaux dont le carbone est le 
maitre d’œuvre avec des liaisons interatomiques 
contrôlées par des enzymes, les synases. 
 

Ces carbones, depuis la nuit des temps, ont réussi à 
accumuler tour le savoir dans la matière, toutes les 
informations dans les structures protéiques 
 

Cet ensemble métallique, je l’ai appelé le 
Métalloscope Quantique, à vous de le découvrir 
 
 

Médecin généraliste homéopathe en Provence depuis plus de 40 ans, chef 
de clinique au CHU de Montpellier, Bernard Vial est à l’origine du concept 
de Médecine affective 
Auteur de nombreux ouvrages : Dictionnaire Affectif des plantes, 
Dictionnaire Affectif des métaux, Botanique médicale, Le sang révélateur 
de notre inconscient3. 

 

Répertoire de ma matière médicale de Kent (couverture p. 1) 
  
Traduction par Edouard Broussalian 
Répertoire enrichi de plus de 10.000 références supplémentaires 
Édition intégralement en couleurs 
Nouvelle valorisation générale & actualisation des valorisations relatives 
Tout en couleurs, une introduction à l’homéopathie et au répertoire de plus 
de 40 pages, la nouvelle valorisation générale, la valorisation relative revue 
et un très complet index des relations des médicaments. 
 
Commentaire de l'éditeur : 
 

Cette 5ème édition était impatiemment attendue ! La voici toute en 
couleurs, enrichie de plusieurs milliers d'ajouts (notes personnelles, Hering, 
Benoît Mure) et de nouvelles valorisations permettant d'extraire une 
information toujours plus pertinente. 
 

Grafficus, 2017  PMSA 5 
rue du travail 07400 Le Teil  
352 pages 30€ +5 de port 
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Le docteur Jean-Louis ODE nous a quitté soudainement le 

mercredi 23 aout 2017 

Jean louis ODE, né le 14 novembre 1950 à PANTIN a fait ses études 

médicales sur Paris puis s’est spécialisé en anesthésie réanimation. Il a 

exercé ce métier sur Poissy, puis Marseille et enfin Aix en Provence. 

Dans les années 1980 il découvre l’homéopathie qui soigne sa fille : 

c’est une porte qui s’ouvre/ Comme il le disait lui-même « un jour j’en 

ai eu assez d’endormir les patients et je me suis mis en quête de les 

réveiller ». Il se tourne alors vers les médecines douces, homéopathie 

uniciste puis médecine traditionnelle chinoise. Il cherchait plus de vérité 

et d’humanisme dans l’art de guérir. Travailleur infatigable, clinicien hors 

pair, méticuleux hyperactif, bienveillant il exerce alors successivement à 

Cadenet, Aix en Provence, puis ces 15 dernières années sur Saint 

Raphael. Il devient un MAITRE dans l’art de guérir que ce soit en 

allopathie ou en médecine alternative et de nombreux malades lui 

doivent la santé. En fin de carrière son souci était la transmission du 

savoir, distribuant sans compter son enseignement sur Fréjus, Aix en 

Provence, et à l’international (Suisse, Italie, Israël, Ukraine, Russie, 

Roumanie/). Il a mené des combats politiques pour la sauvegarde de 

l’homéopathie et est devenu expert au sein de l’Agence Nationale pour 

la Sécurité du Médicament (ANSM). Il part en sauvant encore quelques 

vies à travers des dons d’organes. 

 Bravo et un grand merci Jean Louis ! 

Toutes nos condoléances attristées vont à sa famille, ses nombreux 

amis, ses fidèles patients                 

       Dr Didier Grandgeorge 

 

Le docteur Jean-Louis Ode entouré 

des docteurs Jean-Michel Alexis et 

Didier Grandgeorge, et d’Isabelle 

Rossi pour défendre l’homéopathie 

au ministère de la Santé et au 

Sénat avec le sénateur Alain 

Fauconnier le 10 juin 2013 
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Pyrale du buis : PSORINUM. 
 

Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous faire savoir 
que dans la région Suisse Romane et en Ardèche, tous nos 
tests sont favorables : PSORINUM fonctionne 
remarquablement. 
 
Dès après le traitement, 
les larves tombent, parfois 
c'est grouillant même, sur 
le sol. 
 

Certains cas plus graves, 
on croit que le buis est 
mort mais en 15 jours à 3 
semaines, il reprend 
vaillamment. 
 

Mode d’emploi : diluer 3 ou 4 globules de PSORINUM 30 CH 
dans un verre. Verser le verre dans un arrosoir de 3 ou 5 l 
rempli d'eau. Arrosez les plants à traiter. 
 

Il faut savoir qu’avec des plantes, le niveau de similitude est 
moindre qu’avec des humains. Devant cette infestation, 
Psorinum est basé sur les symptômes de la maladie 
 

En plus, et c'est là le gros problème de l’homéopathie : c'est 

gratuit et ça marche à merveille :) 
 

On accepte les dons pour l'école :) Et plus sérieusement, 
encouragez ceux qui veulent apprendre l'homéopathie à 
s'inscrire à nos cours. 

Merci ! 
Planète-homéo :  
http://planete-homeo.org/ 
Dr Edouard Broussalian  

planetehomeo@gmail.com 
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Camphora 

Le camphre est une gomme obtenue à partir 

du Cinnamomum camphora, plante de la 

famille des Lauraceae. La teinture mère est 

obtenue par une solution dans de l’alcool 

rectifié. 

A/ Généralités 
L’arbre peut atteindre 15 à 40 mètres de haut, 
bien qu’il ne dépasse rarement 20 mètres en 
Europe. Sa longévité est de l’ordre du millier 
d’années. Le tronc est ramifié à la base, et 
présente une écorce rugueuse et gercée. La 
couronne de l’arbre est dense, de forme 
arrondie à étalée chez les sujets âgés. Les 
jeunes rameaux ont une section 
quadrangulaire. Les racines de l’arbre, très 
sensibles aux perturbations, peuvent 
s’étendre loin du tronc de l’arbre et sont 
reconnaissables par leur odeur 
caractéristique.  
 
Les feuilles sont simples, alternes, aromatiques de 3 à 10 cm de long, 
avec un mince pétiole mesurant de 1,5 à 3 cm. Le limbe est ovale ou 
elliptique, lancéolé, à marge légèrement ondulée et possède un sommet 
aigu ou acuminé. Il présente trois nervures longitudinales 
caractéristiques et une surface de couleur vert foncé, brillante, glabre 
sur la face supérieure. La face inférieure est de couleur vert bleu, glabre 
ou légèrement poilue. Les jeunes feuilles présentent une coloration rose.  
Les fleurs sont petites, leur taille étant de l’ordre du centimètre. Elles 

présentent un caractère hermaphrodite et une coloration blanc jaunâtre. 

Le périanthe tubulaire comprend deux verticilles trimères (3S+3P), 

membraneux et partiellement persistants chez le fruit, formant la cupule. 

Ce sont des lobes ovales, de 2, 5 à 3 mm×1 mm, glabres à l’extérieur et 

pubescents à l’intérieur. L’androcée comprend neuf étamines fertiles, 

réparties en trois verticilles auxquels s’ajoute un quatrième verticille 

composé de trois staminodes. Les deux premiers possèdent des 

anthères introrses, oblongues de 0,5 mm de long. Le troisième verticille 

Le camphrier 
(Bentley Robert, 1880). 
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est subsessile avec des glandes à la base et des anthères extrorses. Le 

dernier verticille comprend des staminodes glandulaires, ovoïdes à 

filaments courts. Les anthères s’ouvrent vers le haut par un clapet. Le 

gynécée est unicarpellé. L’ovaire est ovoïde, subsessile, glabre. Le style 

peut mesurer jusqu’à 2 mm de long 

Le fruit est une drupe globuleuse, de 7 à 10 mm de diamètre et de 
couleur violet noir à maturité. La graine mesure 6 à 7 mm de diamètre. 
Le camphre est une substance cristalline blanche de formule chimique 
C10H16 O ou (1,7,7-triméthylbicyclo, heptan-2-one). On le retrouve dans 
un certain nombre de plantes et il peut également être obtenu par 
synthèse. Le remède homéopathique est, quant à lui préparé à partir de 
la gomme de l’arbre Cinnamonium camphora qui pousse dans le sud-
est asiatique et en Australie. Cette substance se loge dans des cavités 
longitudinales au cœur de l’arbre, ou bien elle est extraite des feuilles et 
des petites branches. On trouve également des quantités de camphre 
significatives dans le romarin ainsi que dans le basilic africain bleu.  
Les herbiers de Grieve mentionnent que : « @ c’est un moyen préventif 
bien connu contre les papillons nocturnes et d’autres insectes, tels que 
les vers de bois : les vitrines d’histoire naturelle sont souvent fabriquées 
avec le bois de cet arbre, occasionnellement importé pour faire des 
coffrets pour les entomologistes. » 
Chez les plantes, Camphora produit suffisamment de symptômes pour 
justifier son utilisation dans les problèmes de verse, en particulier s’ils 
sont dus à une saturation en eau, dans la mesure où il est indiqué pour 
les maladies résultant de conditions climatiques froides et humides. 
Les racines ont un aspect gluant, visqueux, qu’on ne retrouve pas sur 
des racines saines. La plante a excessivement soif. 
Le système capillaire ne fonctionne pas correctement, ce qui interfère 
avec le transport du sucre aux racines et avec l’assimilation des 
nutriments par la plante. La respiration et la photosynthèse sont par 
conséquent défectueuses et la plante s’affaisse lentement avant de 
s’effondrer. 
 
B/ Expérience clinique  
Ravageurs : Noctuelles (papillons de nuits), vers de bois, termites, 
blattes, fourmis et autres insectes nuisibles.  
Maladies : Verses physiologiques, et effets négatifs des saturations 
d’eau. 
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C/ Apparence 
La verse : C’est un accident de végétation atteignant les céréales et les 

légumineuses, elle est provoquée par la pluie, le vent ou par une attaque 

de parasites et couchant les tiges au sol. Elle peut être mécanique, 

parasitaire ou physiologique. C’est cette dernière qui peut faire l’objet de 

traitement avec Camphora. 

La verse physiologique est le 
résultat de différents 
facteurs d'ordre génétique 
(sensibilité de la variété), 
cultural (densité de tiges, 
niveau de nutrition azotée en 
début de cycle) ou climatique 
(déficit de rayonnement, 
froid persistant entrainant 
une élongation plus 
importante des premiers 
entre-nœuds, orages, 
vents). 

Les symptômes dépendent du type de verse 
- la verse radiculaire : la plantule bascule, voire se couche entièrement 
sur le sol dans les cas extrêmes. Ce type de verse est fréquent sur le 
blé dur à l'épiaison. 
- la verse des tiges : les entre-nœuds de la base des tiges sont 
totalement couchés sur le sol alors que les nœuds de la strate 
supérieure permettent aux derniers nœuds de se redresser. La plante 
est courbée en arc de cercle. Cette verse concerne essentiellement le 
blé tendre. 
- la verse nodale, plus rare, touche surtout les entre-nœuds supérieurs 
; elle est de faible gravité.    
 
D/ Besoin en eau : pas de besoins particulier 

E/ Relation : le camphre est un antidote pour : Arnica, Calcarea carb., 

Carbo vegetabilis, Camomilla, Kali carb., Natrum mur.,  Posphorus,  

Pulsatilla,  Silicea 

La verse du blé 
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   Mimosas parasités par des coléoptères xylophages : le 17 
novembre 2016, à l’Ermitage, nous avons remarqué que les deux pieds 
situés à l’entrée de la kasbah sont infestés de coléoptères xylophages, 
stade adulte. Nous avons arraché et brûlé sur place le pied le plus 
infesté, et avons traité le moins infesté avec Camphora 30 CH en 
prenant soin de marquer les trous de sorties des parasites. Après notre 
retour sur le lieu (3 mois après) nous avons trouvé le pied traité en très 
bonne santé. Le 6 juin 2017, lors de notre deuxième passage, nous 
avons remarqué sur le pied traité que dans les zones où le parasitisme 
est superficiel, la plante a reconstitué une nouvelle écorce (photos du 
tronc). 

Abdelaziz Yaacoubi 

Ingénieur agronome homéopathe 

Casablanca 



Du 5 au 11 novembre 2017 
Une semaine  

Homéo-Paléo-Herbes sauvages  
             dans l’Atlas marocain 
 
 

 
Pourquoi ? :  

ü pour apprendre à se nourrir sainement, l’alimentation 
paléolithique ou ancestrale étant la mieux adaptée à la 
physiologie humaine. 

 

Où ? : à la kasbah l’Ermitage dans la palmeraie de Skoura 

(atlas marocain) à 1 250 mètres d’altitude. 
 

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera 

assuré par : 
ü Rajaa Chbani, pharmacien homéopathe, diététicienne, phyto-
aromatologue, consultante en alimentation Haute Vitalité à 
Marrakech. 

ü Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association Promotion de la 

Médecine Homéopathique) 11ième édition du stage paléo à Skoura   

Vous apprendrez ce qu’est la nutrition paléolithique, et comment 
élaborer des plats « paléo », avec les produits frais de la palmeraie de 
Skoura, l’identification et la cuisine des plantes sauvages comestibles.  
 

La pratique d’activités physiques - gymnastique spécifique, vélo et 
marche dans le désert de pierre au pied de l’Atlas, aquagym - 
complétera votre remise en forme. 

 

La mesure de paramètres cliniques (poids, périmètre abdominal, pourcentage 

de la masse grasse, pH urinaire), pratiquée à l’arrivée puis au départ du 
stage, vous permettra de constater les progrès accomplis. 
 

Combien ? :  
- 6 nuits en pension complète* 
- 5 cours de cuisine paléo, vivante et des plantes sauvages 
- 4 conférences sur l’alimentation paléo, vivante et des plantes sauvages 
- 1 conférence sur l’homéopathie et explication de votre « terrain »  homéo 
- 1 massage complet, de la tête au pied.. 
- 1 visite du grand souk du lundi à Skoura 
- 1 ballade en vélo dans la palmeraie avec visite de la Kasbah 

d’Amridil (18ième siècle) 
- 1 soirée berbère avec musique folklorique  

 
*Attention, les alcools, bien que paléo, ne sont pas compris dans le 
prix, vous pouvez en apporter de France ou du duty free 

 

Participation aux frais de 499 €/p* 
 (+ 150 € pour les chambres single) 

 
 



 Casablanca 
                                Skoura 
           Marrakech 

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 220 km par une route 
magnifique, mais compter 5 h jusqu’à Skoura en car (10€) 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 (80 € par pers) dans les 
deux cas pour 2 pers par taxi (au prorata si plus ou moins de personnes) 
 
 

 

Inscription stage paléo (à retourner le plus rapidement possible, nombre de places limité) 

Pensez à vérifier la validité de votre passeport. Prenez votre billet d’avion le plus tôt possible, il en sera moins cher ! 
Ni vaccin ni visa pour entrer au Maroc.    
 

Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________ 
 

Téléphone : ____________________ email : _______________@______________ 
 

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

demande de taxi à l’aéroport :   __________________ 
 

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

Chèque de réservation de 499 € par pers. en chambre double et 649 € en single 
(chèque à l’ordre de l’Apmh encaissé après votre séjour, à adresser  

APMH :23 B, rue Bourget 69009 LYON) 

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



Cours en ligne 10 Trousses Homéopathiques de 1er Soins ! 
(10 cours en direct et/ou en différé, d’études du traitement des états aigus   

• 7 remèdes homéopathiques de la trousse du sportif 

• 7 remèdes homéopathiques de la trousse du voyageur 

• 7 remèdes homéopathiques des enfants en bas âge (0-5 ans) 

• 7 remèdes homéopathiques des troubles de la digestion 

• 7 remèdes homéopathiques des maux de tête causés par les émotions 

• 7 remèdes homéopathiques des hospitalisations 

• 7 remèdes homéopathiques de la trousse du la femme qui va accoucher 

• 7 remèdes homéopathiques des personnes âgées 

• 7 remèdes homéopathiques des troubles d’insomnie 

• 7 remèdes homéopathiques des problématiques d’allergies 

Ce programme « B) 10 cours (direct et/ou différé) d’études du traitement 
des états aigus (1) »se trouve sur la page suivante :    
http://www.chquebec.com/fr/formation-continue.sn  les mardis à 21 h Début mardi 
3 octobre 2017,  autres dates : lien http://www.chquebec.com/fr/pdf/horaire-ff-2017.pdf  

INSCRIPTION : 

1) un chèque de 89 € au nom de CHQ, à l’adresse : CHQ, C.P.85, succ.     
Brossard, J4W 3L7, Canada 
2) par « Paypal » (bouton rouge en bas de page) 
http://www.chquebec.com/fr/formation-continue.sn  
 

Comme l’année dernière l’APMH s’associe au Centre Homéopathique 

du Québec pour vous proposer des cours en ligne, et comme l’année 

dernière nous vous proposons un WE « de visu » avec votre formateur 

Jean Lacombe, ce sera le WE des 16 et 17 juin 2018, toujours à Valpré 

qui nous a si bien reçu cette année. Le nombre de place étant limité, 

n’attendez pas pour réserver. (tous les détails sur le site de l’Apmh ou sur 

demande) 

 

Association régie par la loi 1901. N° : W 691 069 632 

Adresse postale : 23 B, rue Bourget 69009 LYON 

tél : 0033 689 28 33 20    Site : http://apmh.asso.fr 

Directeur de la publication : Isabelle Rossi 
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