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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 30 et 31 mars 2019, Jean Lacombe viendra pour la troisième fois, 

animer un WE homéopathie familiale à Valpré  
Le sujet cette année sera :  

L’Ame et l’Essence du remède homéopathique, 

une dizaine de remèdes étudiés suivi d’études de cas 

Participation aux frais de 340 €/pers avec hébergement et tous les repas   
Possibilité sans hébergement : sans repas 200€/pers et avec repas midi 250€  

Pour les accompagnants sans les cours 140 € d’hébergement et repas 

Si non adhérents à l’Apmh  +30 €  
 

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, 
 

L’hiver est bien là et Noël approche à grands pas. Nous vous souhaitons 
avec cette lettre pleine de promesses, toute la joie, le bonheur et la 
santé possible. 
 

Mais la santé de l’homéopathie est, elle, en danger c’est pour cela que 
vous trouverez la lettre ouverte à Madame la ministre de la Santé du 
Docteur François-Marie TANAZACQ, suivi de nos commentaires, et 
d’un projet de recherche sociétal, de l’université de Bourgogne-
Franche-Comté auquel nous vous remercions de porter toute votre 
attention. N’ayant pas eu la place de le mettre dans ces pages, vous 
pouvez lire sur notre site, le communiqué de presse de l’association de 
patients Belge :  
 

Ne pas oubliez l’essentiel, en l’occurrence l’Organon, livre testament 
de Samuel Hahnemann. Merci à Jean Lacombe pour sa présentation 
et à Edouard Broussalian, pour sa relecture du 21ième siècle dans son 
livre « La nouvelle médecine » A lire et à relire et même à offrir 
 

Un nouveau cas de Paul Aubrée et un nouvel article Cantharis d’Aziz 
Yaacoubi, pour que l’agro-homéopathie n’ait plus de secret pour vousL 
 

Et nous ne le redirons jamais assez, il est de plus en plus nécessaire 
de prendre sa santé en charge, pour cela nous vous proposons deux 
stages homéo-familiales : un WE à Lyon et une semaine à Skoura. 
 

Un petit mot sur les formations que l’Apmh assure dans la palmeraie de 
Skoura (entre le haut et l’anti-Atlas au Maroc) et dont les habitants vous 
remercient chaleureusement pour votre soutien annuel. 
 

Merci aux docteurs Nicole et Gérard Délépine, pour leur livre sur le 
scandale du Gardasil. Relire à cette occasion, l’article du docteur 
Philippe de Charzournes dans la lettre n°72 de juillet 2014 de l’Apmh. 
 

Et enfin un autre livre sur la prise en charge de la ménopause du 
docteur Evelyne Majer-Julian 
 

Homéopathiquement vôtre et à l’année prochaine . 
 Isa Rossi 



Révolutionner la pratique de l’homéopathie?          
Tout est déjà dans l’Organon! 

Notre époque a des avantages pour l’homéopathie. Il est aujourd’hui 
tellement facile de perfectionner ses connaissances. En effet, plusieurs 
de nos « grands maîtres » font le tour du monde pour présenter des 
conférences nous permettant de comprendre les cheminements (parfois 
« artistiques ») qui les conduisent à la bonne prescription et bien sûr, à la 
guérison des patients. 

À ces opportunités s’ajoutent évidemment la multitude des informations 
auxquelles on peut maintenant avoir accès sur internet. Des cours 
d’homéopathie en ligne, des commentaires, des récits de guérisons, des 
présentations de nouvelles méthodes, de nouveaux remèdes, de 
nouveaux livres) 

Pour un grand nombre de ceux qui allèguent faire évoluer l’homéopathie, 
ces « révolutions » ou bonifications sont totalement conformes aux 
fondements qu’Hahnemann a exposé dans son « Organon de l’art de 
guérir ». L’Organon apparaît être un livre d’une telle richesse, qu’il semble 
parfois possible (un peu à l’image des innombrables interprétations qu’on 
tire des grands livres religieux)), de justifier un peu tout (et son 
contraire).  

Par exemple, il n’est pas évident que les chemins sur lesquels nous 
conduit le merveilleux enseignement de Vithoulkas soient sur la même 
hémisphère que les voies ou se situent ceux de Sankaran. Et pourtant) 
leur enseignement et leur pratique reposent sur) l’Organon! 

Ce dont je prends cependant conscience aujourd’hui, autant à la lecture 
des enseignements et récits de guérisons des « anciens » que des 
homéopathes modernes, quelques soient « l’élévation » des théories 
soutenant la prescription du remède ayant conduit à la guérison, c’est 
qu’une dimension importante et claire de l’Organon n’est que rarement 
évoquée dans tous les récits de guérison. 

Il suffirait peut-être d’accorder une certaine importance à quelques 
commentaires d’Hahnemann, présentés dans l’Organon, pour 
véritablement « révolutionner » la pratique de l’homéopathie. 

 



Les trois piliers de cette « révolution » me semblent reposer sur les 
éléments suivants. 

1. De nombreux états pathologiques cèderont aisément, sans prescription 
de remèdes homéopathiques, si on sait voir et éliminer les causes sur 
lesquelles ils reposent. 

2. Le rôle de l’homéopathe n’est pas uniquement de guérir le patient, mais 
également de le conseiller et accompagner sur le chemin de la santé 
retrouvée 

3. La prescription homéopathique qui adjoindra des mesures et des 
thérapeutiques alternatives et complémentaires conduira plus 
rapidement et efficacement au rétablissement de la santé du patient. 

1/ Éliminer les causes : 

Le sujet des « causes » de la maladie est abordé dans plusieurs 
aphorismes de l’Organon. Dans l’aphorisme 77, Hahnemann affirme 
que) plusieurs maladies chroniques ne sont en fait qu’apparentes et qu’il 
s’agit uniquement d’éliminer les erreurs diététiques et les fautes 
d’hygiènes qui les génèrent pour que ces maladies disparaissent. 

On pourra s’appliquer à rechercher la totalité des symptômes) faire un 
travail de valorisation exceptionnelle des symptômes) répertorier 
artistiquement au moyen d’un logiciel homéopathique de la dernière 
génération) prescrire ce qui apparait clairement être le remède 
similimum, mais) 

Tout cela sera parfaitement inutile et superflu lorsqu’on saisit que) 
• L’eczéma chronique du patient disparaîtra de lui-même aussitôt 

qu’il éliminera la consommation de produits laitiers! 
• Les troubles de déficit d’attention et d’hyperactivité de cet enfant 

seront grandement atténués lorsque sa consommation de 
sucrerie sera significativement diminuée! 

• Les problèmes d’insomnie de ce patient disparaîtront totalement 
lorsqu’il débranchera pour la nuit sa connexion wi-fi! 

• Ces symptômes de diabètes disparaîtront totalement lorsque le 
patient entreprendra un programme d’exercices physiques 
suffisants! 
 



Pour Hahnemann) « Ces atteintes que l’on porte soi-même à sa santé, 
peuvent disparaître spontanément par un changement dans la manière 
de vivre) » 
Mille autres exemples de ce type peuvent illustrer que l’homéopathe, bien 
avant que de chercher à guérir (et prescrire)) doit souvent simplement 
comprendre ce qui peut « nuire » )et tout simplement l’éliminer. 
Dans le monde d’aujourd’hui, où tant de maladies sont liés aux erreurs 
qui proviennent de l’ignorance des règles qui sous-tendent notre relation 
avec l’environnement, il apparaît être du devoir de tout homéopathe que 
de pouvoir distinguer les erreurs qu’entraînent une mauvaise relation 
avec celui-ci) de façon à en corriger les déviations.  
 
2/ Conseiller le patient sur le chemin de l’entretien de sa santé. 
Pour Hahnemann, le médecin homéopathe doit) 
« En même temps être le conservateur de la santé, s’il connaît les 
conditions qui la troublent, qui engendrent et entretiennent les maladies, 
et s’il sait les écarter de l’homme bien portant ». (Organon §4) 
Encore une fois) d’abord, écarter ce qui peut nuire, éliminer les causes, 
mais aussi, « savoir conserver la santé ». Au-delà de l’acte de prescrire 
et guérir, savoir, lorsque la santé est rétablie, donner les conseils qui 
permettront de l’entretenir voir de s’épanouir) mais aussi des conseils 
permettant de prévenir la manifestation des maladies. 
L’homéopathe d’aujourd’hui peut-il ignorer les effets de l’alimentation 
industrielle, chimique et artificielle sur la santé? Colorants, pesticides, 
perturbateurs endocriniens, irradiations, antibiotiques, etc., font partie de 
l’alimentation d’un grand nombre de nos patients. Les effets de ce type 
de régime se manifestent à moyen terme par une modification du 
« terrain » du patient, entraînant une accélération des états psoriques, 
sycotiques ou luétiques pour souvent se matérialiser en fin de compte 
sous la forme d’un cancer. 
L’homéopathe peut-il faire l’économie de conseils avisés portant sur 
l’importance des régimes dans le maintien de la santé ou dans la genèse 
de l’intoxication qui conduit à la maladie. Par ailleurs, s’il désire maintenir 
la santé de son patient, il doit aussi connaître les principes les plus 
importants de l’hygiène pour savoir les communiquer à son patient.  
Savoir guérir est une chose.  
Connaître comment entretenir la santé en est une autre! 
 



Hippocrate enseignait : « Que ton aliment soit ton remède ». 
L’homéopathe peut-il faire s’abstenir de connaître les principes de base 
de l’alimentation? Peut-il faire l’économie de conseils diététiques avisés 
lors de sa prescription d’un remède homéopathique?   

3/ S’adjoindre des outils thérapeutiques complémentaires. 

Dans la 6ième édition de l’Organon, Hahnemann consacre plusieurs 
aphorismes à décrire les effets positifs et significatifs que peuvent avoir 
pour la santé diverses approches thérapeutiques.  

Outre l’importance de la diète et du régime (notamment #259) et d’une 
approche psychologique éclairée (#96-99)), il décrit les bienfaits de la 
massothérapie (#290), du magnétisme minéral (#287), de la 
balnéothérapie (#291) et celui des passes magnétiques (#288), (ce qu’il 
appelle le magnétisme animal), dont il écrit dans un grand élan 
d’enthousiasme que « Ce mode de traitement est un bienfait prodigieux 
et inappréciable de Dieu à l’humanité ».  

Du reste, au dire de l’un de nos plus illustres collègues, l’homéopathe 
Robin Murphy, Hahnemann a toujours adjoint à sa pratique de nombreux 
principes de la naturopathie, notamment la prescription de tisanes et de 
toniques.  

Au rythme ou l’œuvre d’Hahnemann a évolué (6 éditions de l’Organon sur 
une trentaine d’années) on peut se demander, 180 ans plus tard, qu’elle 
place il aurait accordé dans une nouvelle édition de l’Organon à des 
commentaires bienveillants sur l’aromathérapie, la gemmothérapie, le 
Reiki, les vitamines, minéraux, probiotiques, oméga, etc. 

Un homéopathe comme Tinus Smits, renommé pour son protocole de 
traitement de l’autisme, fait une large place dans ses prescriptions à un 
éventail de moyens thérapeutiques complémentaires. Ma propre 
expérience me conduit également à constater que les résultats sont plus 
rapides et que l’efficacité des traitements est plus grande lorsqu’on ne 
résume pas sa pratique de l’homéopathie à la seule prescription de 
granules dynamisées. 

L’Organon nous enseigne qu’une véritable guérison ne peut survenir que 
parce que le remède prescrit agit selon le principe de similitude, c’est-à-
dire dans un langage moderne, qu’il est nécessaire qu’il y ait adéquation 



entre la fréquence de la maladie du patient et la fréquence du médicament 
prescrit.  

Cette possibilité d’adéquation (similitude) ne se retrouve pas uniquement 
au niveau de granules dynamisées, mais également à tous les niveaux 
de l’existence, incluant bien sur cette si nécessaire « similitude 
psychologique » entre le patient et le thérapeute qu’on appelle « la 
compassion ».  

Est-ce qu’une huile essentielle de Lavande ou d’Eucalypsus peuvent 
répondre au principe de similitude de certains états maladifs? Est-ce que 
la prise de vitamine C, à un certain dosage, peut éradiquer (et non pallier) 
certaines pathologies? De combien de façons différentes se manifeste la 
similitude? 

Conclusion. 

Bien au-delà de l’art et de la science de la prescription d’une substance 
diluée et dynamisée, plusieurs aphorismes de l’Organon indiquent que) 

1. De nombreuses causes de la maladie peuvent être éliminées sans 
aucune prescription. (D’ailleurs, si les causes ne sont pas éliminées, la 
prescription d’un remède nécessitera de récurrents épisodes de 
répétitions) signe que la guérison est incomplète).  

2. Conseiller le patient sur la façon d’entretenir sa santé. Il s’agit donc 
pour l’homéopathe de connaître les « lois » qui sous-tendent la relation 
qui doit exister entre l’être humain et l’environnement. L’ignorance de ces 
principes condamne le patient à de récurrents retours de la maladie. 

3. Utiliser tous les moyens alternatifs et complémentaires qui puissent 
contribuer au rétablissement rapide et profond de la santé. Ces outils 
dépassent largement le seul univers du remède dilué et dynamisé. 

Je crois qu’en intégrant ces conseils d’Hahnemann, l’homéopathe évite 
l’un des pièges dans lequel est enfermée la médecine moderne. Un 
médecin doit comprendre que si la science de vaincre la maladie exige 
de longues et complexes études ainsi que des habilités mentales 
aiguisées, la santé, elle, repose sur un art de vivre qui doit être reconnu) 
conseillé et prescrit.  

Jean Lacombe 
Homéopathe, Montréal, Canada 

http://www.chquebec.com 
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La Nouvelle médecine Tome 2 
 

Nous avions présenté le premier tome 
de La Nouvelle médecine, qui portait 
sur les principes dans la lettre 84 
(page 14) Ce second tome explique la 
pratique décrite par Samuel 
Hahnemann dans son livre testament : 
l’Organon. 
 
Toute personne usant ou prescrivant de 
l’homéopathie se doit de lire cet 
ouvrage imposant par le poids, mais 
tellement vivant par ses très nombreux 
cas cliniques. La lecture éclairée que 
fait le docteur Edouard Broussalian de 
l’Organon, permet de comprendre la 
symptomatologie et l’établissement des 
critères pathologiques, avec 
notamment une présentation vivante et 
détaillée des miasmes chroniques. La 
seconde partie concernera l’étude des 
médicaments, la manière de les 

administrer et d’étudier les réactions de l’organisme après leur 
prescription. 21 éventualités réactionnelles seront décrites en 
détail, ainsi que la posologie liquide. 
 

Très richement illustrée, la nouvelle traduction fait ressortir la 
clarté du langage de Hahnemann, que le Dr Broussalian aime à 
comparer à du Mozart. Ce n’est un secret pour aucun de ses 
étudiants que chaque nouvelle lecture d’un aphorisme donne des 
frissons et ouvre de nouvelles perspectives. En conséquence, il a 
vraiment fallu arracher des mains de l’auteur le présent texte qu’il 
considère comme « encore très inachevé » ! 
 

Vous pouvez trouver la présentation du Dr Broussalian sur 
http://www.apmh.asso.fr/livres/view/120 
 

Un ouvrage à s’offrir ou à offrir pour les fêtes de Noël ! 

Edouard BROUSSALIAN 
Pratique de la Nouvelle Médecine 
FHL Publishing 650 pages 70 € 
ISBN 9782970046981 
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Lettre ouverte à Madame Agnès BUZIN 
 

Vous organisez l'attaque contre l'homéopathie et son déremboursement 
après une demande d'avis à la Haute Autorité de Santé qui ne comporte 
aucun homéopathe ! L'HAS est donc incompétente. Etrange démarche 
scientifique. 
 

Vous, et d'autres, affirmez qu'il n'y a aucune étude qui montre l'effet de 
l'homéopathie ni son intérêt. 
Bien sûr que ces études existent et vous le savez.  
Les laboratoires Boiron ont édité une petite brochure très bien faite en 
décembre 2016 qui vous donnera un bon aspect de cette recherche. Oui 
cela vient d'un labo, comme l'immense majorité de vos études 
"scientifiques". Sauf que là, il s'agit d'une compilation d'études effectuées 
par d'autres le plus souvent. Vous devriez la lire. 
 

Vous affirmez que l'homéopathie se résume à un effet placebo. Parce que 
vos médicaments "scientifiques" n'en ont pas peut-être ? Même la chirurgie 
a un effet placebo. Pourtant vous les remboursez. 
 

La Suisse a choisi de rembourser l'homéopathie en 2009 avec d'autres 
médecines douces, ou naturelles, ou alternatives, choisissez le terme. Ce 
pays n'a pas la réputation de dilapider l'argent public. 
 

L’homéopathie ne coûte que trois fois rien à la sécurité sociale. Donc votre 
argument financier est faux.  
Coût de l'homéopathie en 2016 pour l'assurance maladie : 128 millions 
d'euros, soit 0,69 % du montant total des remboursements. Coût des 
hospitalisations pour maladies iatrogènes (les vôtres puisque l'homéopathie 
n'a pas d'effet !) en 2012 en France : 317 millions d'euros. Mais c'est 
l'homéopathie que vous attaquez. Chercher l'erreur. 
 

Les assurés qui se soignent avec de l'homéopathie sont dans leur droit. 
C'est leur liberté. Au nom de quoi décidez-vous de ce qui leur convient ? 
"Savoir ce qui est bon pour les autres et vouloir leur imposer, c'est ce qu'on 
appelle la dictature". 
Ils ont le même droit à remboursement que les autres. En déremboursant 
les produits homéopathiques, vous attaquez les plus pauvres. Et vous 
créez une inégalité devant la loi. 
 

Je vous prie de croire, Madame, à ma légitime indignation et à ma mémoire 
tenace. 
 

Docteur François-Marie TANAZACQ 
Sorans-les-Breurey Homéopathe 



11 

 

Commentaires de la rédaction : 
Subitement en ce début d’année, certains lobbies se sont mis à 
décrier fortement l’homéopathie. Craignent-ils pour leur chiffre 
d’affaire ? Il est impératif de bloquer toute velléité d’entraver les 
pratiques homéopathiques   Alors faites tous une lettre au ministre 
de la santé, avec vos propres arguments, votre propre témoignage, 
et peut-être aussi votre indignation. 
 

Merci de les envoyer à l’Apmh soit par mail soit par courrier,   
Elles seront complémentaires à celles collectées par le syndicat des 
homéopathes. 
 

Vous trouverez aussi sur le site de l’association APMH, qui n’est soutenu 
par aucun laboratoire ou autre institution : 

- une liste de près de 5700 études 
 http://www.apmh.asso.fr/pages/defense  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=homeopathy  

- Et une longue liste de témoignages factuels de réussites de 
guérison que ce soit en homéopathie humaine, animale ou même 
végétale. On est bien d’accord que c’est surement l’effet placebo du 
remède homéopathique qui vient à bout d’un champ de plusieurs 
hectares dans la Marne, traumatisé par les tranchées  ! 
http://www.apmh.asso.fr/temoignages/choix  

 

Il est à noter, que les études que l’HAS nous réclame « en double 
aveugle » ne sont tout simplement pas réalisables en homéopathie, 
puisque la particularité de l’homéopathie est de soigner un individu dans 
son ensemble, et l’allopathie soigne une pathologie. Les protocoles mis en 
place en allopathie ne sont donc pas applicables en homéopathie. Pour 
une même pathologie seront utilisés différents traitements en fonction de 
l’individu, de la causalité, de son environnement,. ! 
 

Merci à tous de partager sans modération ces liens, en espérant faire 
entendre raison à nos politiques. Comme vous le savez, l’union fait la force, 
seul nous n’arriverons à rien .  
  

L’Apmh association de patients ne peut pas être accusée de défendre son 
outil de travail comme les fédérations de praticiens, ou le volume de ses 
ventes comme les laboratoires. Nous défendons avant tout le libre choix 
thérapeutique sans en attendre aucun bénéfice financier   
 

En complément nous vous engageons fortement et vous remercions de 
répondre favorablement à l’étude sociétale sur l’homéopathie présentée 
page 12 dont le questionnaire vous sera adressé par mail mi-décembre. 
Merci à tous de votre soutien 
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Projet de Recherche Sociétal sur l’Homéopathie - HOMEOCSS 
 

Après la tribune de 124 médecins signataires contre l’homéopathie en mars 
2018 et une annonce de la part de la Ministre de la Santé cet été d’une 
évaluation de la Haute Autorité de Santé sur le sujet pour un rendu en février 
2019, un projet de recherche sociétal sur l'homéopathie issu de notre groupe 
de travail pourrait avoir toute sa place pour élargir et enrichir la réflexion sur 
l’Homéopathie et sur les orientations publiques choisies. 
 

En effet, alors qu’un grand nombre de médecins, scientifiques et politiques 
s’interrogent sur les raisons du positionnement du grand public face à 
l’homéopathie : sciences ou croyances. Ce projet de recherche a pour enjeu 
d’analyser objectivement les représentations de différents acteurs impliqués 
dans cette controverse sur l’homéopathie (public, médecins, scientifiques, 
laboratoires pharmaceutiques.), afin de définir ce qui oriente chacun 
d’entre eux vers ces choix : connaissances/savoirs scientifiques, 
croyances/imaginaires/vision philosophique et/ou pratiques 
professionnelles/usuelles. Des cartes conceptuelles seront produites pour 
les acteurs analysés. Une cartographie de la controverse sur l’homéopathie 
et les influences des différents acteurs entre eux sera également produite à 
l’issue. Le genre et le contexte culturel seront pris en compte. Un rapport 
comportant une analyse et des propositions sera in fine produit à l’attention 
des pouvoirs publics. 
 

Pour ce faire une équipe de 13 personnes ; composée de chercheurs en 
science de l’Education, en psychologie, en sciences de l’information, de 
scientifiques et pharmaciens ; permettra de mener à bien le projet. 15 autres 
chercheurs Polonais sont prêts à entrer dans la même étude afin d’apporter 
une analyse comparative prenant en compte l’aspect culturel du pays. En 
effet la France est le premier pays producteur et consommateur de 
médicaments homéopathiques en Europe, alors qu’un pays comme 
la Pologne n’est qu’au 8ème rang des producteurs et au 11ème rang des 
consommateurs sur 21 pays Européens étudiés par la recherche 
Européenne CAMBRELLA. 
 

Dans cet objectif et afin de mener à bien ce projet, nous souhaiterions 
solliciter vos adhérents ou sympathisants, dans un premier temps par un 
questionnaire qui vous sera envoyé prochainement. Leurs réponses nous 
seront très précieuses afin de mieux comprendre les raisons du 
choix du grand public vers l'homéopathie. Je vous remercie 
donc du temps que vous accorderez à ce questionnaire. 
 

Emmanuella DI SCALA 
Maître de Conférence 

Université Bourgogne-Franche Comté 
Responsable Projet « HOMEOCSS - Homéopathie" 



13 

 

Eucalyptus couvert de galles  
 

Voici son anamnèse : La maison d’origine possède un superbe 
eucalyptus en bonne santé de 5 m de haut. Un couple de retraités 
l'achète et la font agrandir en empiétant sur le territoire de l'arbre 
par une demi-circulaire bétonnée sur un mètre de haut dont la 
largeur est plus de deux fois celle du tronc. Un deuxième 
événement vient perturber ce végétal, c'est la construction d'une 
barre de trois étages qui lui cache ses levers de soleil depuis un 
an. Ses feuilles se couvrent alors de galles, se dessèchent et 
tombent. J'en compte 60 sur une seule feuille (photo1) 

Je répertorie trois 
symptômes  
1) Psy: Désire rentrer 
chez lui  
2) GE : Indurations    
3) GE : Sécheresse 
(jaunissement) 
 

Je traite 1 seule fois au pied avec Bryonia alba 
30 CH le 05 08 18  
Le 05 10 18, donc 2 mois plus tard, je 
découvre avec étonnement que l'arbre est 
bien vert (Aucune feuilles jaunes), et les galles 
à peine visibles sur certaines feuilles vertes 
(photo2) .  
 

Le symptôme le plus caractéristique a été 
"mental" un conflit de territoire . J'en ai déduit 
que cet arbre ne se sentait plus "chez lui" et c'était aussi le 
sentiment contrarié des propriétaires devant des constructions 
inattendues qui leur bouchaient la vue. 
En comparant les remèdes, Bry est le seul au 3ième degré pour le 
mental, il devance successivement Rhus-t, Bell, et Puls  
 

A suivre dans la prochaine revue  
Docteur Paul Aubrée 

Médecin Homéopathe  
Normandie 
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Cantharis vesicatoria 
 

Cantharis vésicatoria, ou Meloe 
vesicatorius, ou Cantharide, ou 
mouche espagnole, est un insecte 
coléoptère, long de 12 à 16 
millimètres, d'un vert métallique à 
reflets mordorés, vivant 
principalement dans les pays du 
milieu et du midi de l’Europe ; il se 
trouve par essaims, vers la fin du 
printemps, de mai à juin, sur les 
frênes, les troènes, les saules, les lilas, plus rarement sur les 
sureaux et le chèvrefeuille, plus rarement encore sur les 
prunelliers, les rosiers, etc., où on le récolte à cette saison. 

Il contient de l’acide urique et de 
l’acide acétique, de la choline et 
de l’acétylcholine, des lipides, 
du cholestérol ; des phosphates 
de calcium et de magnésium 
ainsi qu’un alcaloïde, la 
cantharidine, dont l'action est 
pareille à celle de la cantharide, 
et qui parait en être le principe 
actif.  

 

La meilleure préparation, pour l'usage homéopathique, est celle 
qui est faite en pulvérisant les grandes cantharides femelles ; on 
obtient ainsi les trois premières dynamisations du médicament par 
triturations hahnemanniennes successives dans du sucre de lait ; 
on peut encore partir d'une teinture-mère préparée en faisant 
macérer dans de l'alcool ces grandes cantharides femelles 
séchées et pulvérisées, dans la proportion de 1 partie de 
Cantharides pour 3 parties d'alcool à 90°. 
Le regroupement en essaims de l'insecte, met déjà l'accent sur 
ses possibilités prolifères et donc sur son appareil uro-génital qui 
est la principale sphère d'action du remède. Il produit en effet la 
cantharidine, un toxique provoquant des brûlures très vives, 
surtout si une plaie permet la pénétration du venin. Il faut noter 
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que c'est le simple contact de l’insecte qui brûle, ce n'est pas sa 
piqûre, le venin étant exsudé par toutes la surface de son corps, 
particulièrement les élytres. 
 

A/Généralités : 

En santé humaine Cantharis est utilisé principalement en 
Urologie : dans les cas de Cystites aiguës, d’aphtoses génitales 
s’accompagnant d’ulcérations douloureuses et brûlantes des 
muqueuses, d’oligurie des brûlés ; en Dermatologie : pour les 
brûlures du deuxième degré, celles qui présentent de cloques et 
les Herpès ; en Oto-rhino-laryngologie : pour les Laryngites 
avec enrouement, sensation de plaie à vif ou de brûlure ou de 
spasme aggravée par la palpation du cou, pour les Angines 
ulcéro-nécrotiques non streptococciques accompagnées de 
spasmes pharyngés et de sensation de brûlure intense ; en 
Gastro-entérologie : pour les aphtoses buccales avec sensation 
de brûlure intense, les gastrites avec pyrosis brûlant, hydrophobie 
malgré une soif ardente , 
Les entérocolites et rectosigmoïdites ; et en Ophtalmologie : pour 
les kérato-conjonctivite aiguë.  
 

En santé végétale, Cantharis dérègle la sphère reproductive de la 

plante, provoquant des brûlures. En conséquence lorsque les 

fleurs semblent brulées par temps chaud, Cantharis est le remède 

approprié. Il cause et traite aussi une pollinisation importante, due 

à de trop longues étamines, produisant beaucoup de pollen qui est 

facilement absorbé par les organes femelles des fleurs. Les 

feuilles et les pétales des fleurs qui ont des cloques au soleil, en 

particulier après une irrigation par aspersion ou une brumisation. 

Les plantes qui présentent un aspect brulé suite à un excès de 

froid, de chaleur ou un coup de soleil. Les brulures provoquées 

par les fertilisants. Ou après les feux de broussailles. Dans tous 

ces cas Cantharis accélère le rétablissement et la repousse. Il 

peut également être utilisé dans la lutte contre les coléoptères et 

en particulier les scarabées, et les méloïdés 
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B / Expérience clinique : 

Coup de soleil, cloques sur feuilles et pétales, brulures causées 

par les engrais, par les gouttelettes d’eau, par le vent, suites de 

feux de broussailles, punaises bronze orangé, rouille du 

chrysanthème, de pélargonium. Méloïdés de la pomme de terre 

(Epicauta rufidorsum).  

C/ Apparence : 

Brulée comme après un feu de 

broussaille. Cloque sur les 

feuilles et les pétales des fleurs, 

causés par les engrais, les 

gouttelettes d’eau ou les coups 

de soleil. 

 

 

Dénudée complètement, 

suites à l’apparition en grand 

nombre de méloïdés.  

 

 

 

Feuille de Bombax gravement 

brûlée par le soleil 

Arbre complètement 

dénudé par les cantharides 

Brulures d’engrais sur 

poivron 
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Un excès de lumière et de 

chaleur a provoqué la 

destruction des têtes de 

ces Haworthia, 

Donc chaque fois que vous 
aurez des plantes ayant 
l’aspect brulé suite à un 
coup de soleil, par le vent, 
par les engrais, ou par des 
gouttelettes d’eau ayant 
joué le rôle de loupe, 
appliquez Cantharis (cf : G/) 

 

Ce remède peut aussi sauver vos plantes dans le cas d’attaque 

par les coléoptères phytophages, en particulier ceux 

appartenant à la famille des méloïdés 

D/ Fleurs et fruits : 

Fleurs abondantes : En réaction au feu, la plante déclenche la 

reproduction avant de mourir. Pollen abondant, bonne 

pollinisation. Les fruits ne parviennent pas à murir et tombent 

avant. 
 

E/ Besoins en eau : 

Elevés. Plante très assoiffée. Pour remplacer la sève perdue dans 

les incendies 
 

F/ Relations 

Comparable : bombyx, carb-v 
 

G/ Traitement 

  en commençant avec du 6 CH pour les petites plantes ou les jeunes 

arbres, ou 30 CH pour des arbres  âgés. Faites dissoudre 3 granules 

dans une bouteille ou un flacon à moitié rempli, bien secouer pour 

dynamiser la solution ; la mélanger avec 20 ou 30 litres d’eau dans un 

arrosoir ou dans un seau en plastique et appliquer en arrosage 

aux pieds des plantes 
     Abdelaziz Yaacoubi 

Ingénieur agronome homéopathe 

Casablanca 
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Apprendre l’homéopathie à Skoura 

Pour cette dernière lettre de l’année, je tiens à vous faire un compte-rendu 

de toutes les actions que nous menons dans la palmeraie de Skoura. Nous 

avons commencé avec le soutien d’Homéopathes Sans Frontières en 2012 

avec des formations auprès des matrones (sages-femmes traditionnelles) 

et en 2013 avec des formations d’agro-homéopathie auprès des 

agriculteurs de la palmeraie. Malheureusement en 2015, HSF recentrait 

ses formatons auprès des seuls soignants (médecins, pharmaciens,). 

L’APMH, à la demande des apprenants, a donc accepté de prendre en 

charge ces formations.  

Pour une toute petite association comme la nôtre, cela demande un 

gros effort financier, mais venez sur place et vous constaterez que 

nous en sommes largement récompensés par la pratique intensive 

et efficace de l’homéo à ce jour dans la palmeraie! 

Comment enseigner l’homéo à des personnes le plus souvent 

analphabète ? 

Que se soient les matrones ou les agriculteurs-éleveurs, la plupart 

sont analphabètes. Il y a aussi le problème de la langue, peu parlent 

français, mais arabes ou berbères, même entre eux il y a souvent un 

problème de communication. Il faut savoir que rien qu’au Maroc, il y 

a 4 ou 5 dialectes berbères différents ! 

Nous avons donc dans un premier temps mis au point des 

pictogrammes que l’on dessine sur les tubes. Par ex ; China Rubra 

est représenté par l’oued (la rivière) : quoi de plus parlant pour « la 

perte des liquides vitaux »? Dulcamara par un parapluie (suite 

d’humidité), Arnica par un marteau (suite de traumatisme) Pulsatilla 

par une petite famille, 

Vous l’aurez compris, 

quand elles 

connaissent le 

pictogramme, la plupart 

du temps elles ont déjà 

l’esprit du remède! 
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En parallèle nous assurons les cours d’agro-homéopathie avec les 

agriculteurs, avec notre ami Aziz Yaacoubi, qui enrichit cette lettre 

trimestrielle de ses articles pointus sur le sujet. Et les agriculteurs, 

qui sont le plus souvent aussi éleveurs, nous réclamaient depuis 

longtemps la venue d’un vétérinaire-homéopathe. 

Nous avons eu la chance d’avoir la venue de Patrice Rechaussé, 

mais étant en pleine activité professionnelle, il a été suivi par Didier 

Notre-Dame, à la retraite. C’est à ce dernier que l’on doit les fiches 

comme celle d’Arnica que vous trouvez en première page de cette 

lettre. Elles résument en image, les principales caractéristiques du 

remède.   On y associe bien sur des mots clefs, en l’occurrence 

pour Arnica : choc, gonflement, aggravé par le toucher, amélioré par 

le froid, absence de soif,.  

Ces fiches sont dorénavant intégrées à notre jeu Homéo-poursuite, 

que nous vous avons déjà présenté. Il est toujours en vente à 30€ 

pour les adhérents, à 40 pour les non-adhérents. 

C’est la fiche « bonus » qui aide à trouver les réponses au jeu. 

Encore plus facile d’intégrer la 

matière médicale, sans laquelle 

on ne peut prétendre utiliser 

l’homéopathie à bon escient. 

A quel rythme ? 

Notre groupe d’homéopathie 

familiale se compose d’une 

vingtaine de femmes et de 3 

hommes. Il se retrouve tous les 

lundis matin (jour du souk) de 10 

à 12 h. Ismail ou sa sœur Aicha assure la traduction en ma présence 

ou l’animation en mon absence. Ce temps est destiné à des 

révisions, à la distribution des remèdes manquants (un tube plein 

contre un tube vide!) et au partage de leur expérience de la semaine. 

Elles expliquent ce qu’elles ont utilisé, pour qui, dans quelles 

conditions et quel en a été le résultat. Dans plus de 80 % des cas, le 

résultat est positif avec au moins une grande amélioration si pas 
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totalement guéri. On garde les cas plus difficiles pour la venue 3 ou 

4 fois par an d’un professionnel de santé homéopathe. Il ne faut pas 

oublier qu’il y a 25 000 habitants dans la palmeraie, répartis dans 30 

douars, chacun avec une école, une mosquée mais qu’il n’y a pour 

l’ensemble qu’un centre de santé avec 3 infirmiers et 2 sages-

femmes, pas de médecin ni de dentiste à demeure,.  

Au cours de ces révisions, il y a toujours quelques consultations 

didactiques, en effet, pour qu’elles puissent s’approprier la pratique 

de l’homéopathie il faut qu’elles sachent mener à bien un 

interrogatoire, vous le savez tous, c’est la clef de la réussite ! Le 

problème est qu’au cours des mois, le nombre des 

consultations ne fait qu’empirer, et que nous 

sommes amenés à rajouter une après-midi, 

réservée à celles qui ne peuvent être vues le lundi 

matin,. C’est au cours de ces consultations, que 

nous avons assisté une jeune paraplégique (25 ans) 

à qui nous avons offert un fauteuil roulant, un autre 

jeune (8 ans en paraissant 5) complétement bossu 

que nous avons amené en consultation à 

l’association Horizon à Ouarzazate.  

L’occasion de dire que si vous avez du matériel médical à donner, fauteuil, 

matelas et coussin anti-escarre, cannes...) faites le nous passer à Lyon, 

nous nous chargerons de l’apporter à cette association d’handicapées 

Les agriculteurs ont aussi prévu des révisions en dehors des stages 

animés par Abdelaziz Yaacoubi ou par un vétérinaire. Mais là c’est 

un peu plus difficile, ils n’ont pas la ténacité et la pugnacité de leurs 

épouses! 

Et je ne vous reparle pas de la caravane de dentistes que nous avons 

fait venir en avril pour prévenir les maladies parodontales chez les 

1000 jeunes du lycée de Skoura, Ils ont dépisté 20 cas de 

parodonties agressives ce qui est bien au-dessus de la moyenne ! 

En grand merci de leur part pour toutes les aides que 

vous nous permettez de leur apporter par votre soutien 

financier                                                      Isabelle Rossi 
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Stage d’Homéopathie familiale du 3 au 10 mars 2019 
Pourquoi ? :  

� Pour apprendre à se soigner sainement avec l’homéopathie,  

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. 

� 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, 
dromadaires2. - complétera votre remise en forme. 

 

Combien ? :  
- 6 nuits en pension complète * 
- 5 cours magistraux d’homéopathie familiale.   

Les grands principes de l’homéopathie plus l’étude des 15 remèdes indispensables 
Initiation à l’utilisation du répertoire de kent 

- 1 soirée, jeu Homé0-Poursuite, pour apprendre la Matière Médicale 
- 1 visite du souk traditionnel du lundi matin au centre de Skoura 
- 1 soirée berbère 

En option, vous pourrez avoir un massage complet de la tête aux pieds de ¾ d’heure (20€) 
Vous pourrez faire un tour en dromadaire (15€ l’heure) et profiter gratuitement de la piscine 
Vous pouvez prolonger d’une journée pour faire une balade dans la vallée du Todra ou du 
Dadès (65€ sur la base de 4 personnes) 
 

Participation aux frais de 400 €/p en chambre double  (550 single) 
  
 

Inscription stage HF   
 

Nom et prénom : _______________________________ 
 

Adresse postale : __________________CP Ville : ______________ 
 

Téléphone : ________________ email : ___________@__________ 
Arrivée, aéroport de : __________ date : ____ heure : _____ N°Vol_____ 

Départ, aéroport de :___________  date : ___ heure : _____ N°Vol_____ 

 
Chèque de réservation du montant de votre séjour   

(à l’ordre de l’Apmh, 23B, rue Bourget 69009 Lyon, encaissé en fin de séjour) 

Pour tout renseignement, Isabelle Rossi au +212(0)6 24 66 76 67 
Mail : i.rossi@wanadoo.fr     site  http://apmh.asso.fr 
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TEIMOIGNAGES suite 
 

Le 15/6/17, J 0 : les deux tiers des feuilles d’un petit pêcher sont 
atteints par la cloque, présence de deux petits fruits. Traiter avec 1 
dose de Thuya 200 K dans 15 litres d’eau.  
J+15 : pas d’amélioration ni d’aggravation : 1 dose de Thuya 1000 K 
J+30 : il n’y a plus qu’un tiers des feuilles atteintes, les deux fruits se 
développent bien, nouvelles feuilles saines. Thuya 1000 K 
J+45 : nombreuses nouvelles feuilles saines, fruits bien développés 
J+60 : encore de nouvelles feuilles saines, quasiment plus de feuilles 
atteintes, dégustation des deux pêches excellentes, aucun 
traitement de feuillage, mais j’avais bien endoctriné mon arbre. 
Vive l’effet placebo ! 
Un an après aucune trace de cloque : traitement pérenne.  

Jean Noël de Moselle 
 

En 2010 j'ai accueilli un chiot âgé de 3 mois et dès son arrivée, je lui 

ai laissé une grande liberté. Il n'a connu ni collier, ni laisse. Il vivait 

sa vie ! Cela a duré 7 ans, jusqu'au jour où, l'an dernier partant en 

voiture, je l'ai aperçu à un endroit où, pour y parvenir, il lui a fallu 

traverser une voie de chemin de fer !... Et franchir un rond-point très 

fréquenté. 

Alors, j'ai dû lui mettre collier et laisse, parfois même l'attacher 

lorsque je m'absentais la journée. Peu de temps après, il a 

commencé à déprimer, il boudait ses croquettes, se mordillait les 

pattes et il est devenu triste. 

Le vétérinaire-homéopathe a prescrit 3 granules de Staphysagria 

MK.  En quelques jours l'appétit et l'entrain sont revenus. 

Depuis il a fugué 2 fois pour retrouver les 

joies de la liberté ! Et à chaque retour, les 

symptômes de déprime ressurgissent. 

Je lui donne alors 3 granules de Staphysagria 

MK, et tout rentre dans l'ordre.  

Maud de Bretagne 
  

Note de la rédaction : Staphysagria a été 
représenté par une balance par nos matrones 
de Skoura, en signe de sentiment d’injustice ! 
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Gardasil et cancer du col de l’utérus 
 

Le Gardasil, vaccin contre le papillomavirus, a pour 
objectif officiel de diminuer la fréquence des cancers 
du col utérin dans les populations vaccinées. 
Pourtant ce cancer est rare (moins de 3000 par an 
en France, pour 1000 décès) et prévenu a plus de 
80% par le dépistage. 
Quand aucune urgence de santé publique n’existe, 
pourquoi les agences du médicament accordent-
elles des autorisations à toute allure, comme s’il 
s’agissait de maladies gravissimes ? Pourquoi le 
Gardasil a-t-il été traité comme un produit d’urgence 
vitale et bénéficié d’une publicité et d’un soutien 
massif des sociétés savantes, des experts et des 
gouvernant ? Pourquoi chaque jour apporte un 
nouvel article publicitaire trompeur dans les grands 
médias ? Pourquoi les députés déposent-ils un 
amendement pour rendre ce vaccin obligatoire ? 
Pourquoi tant d’émissions répandent-elles la peur 
chez les familles des jeunes femmes, et bientôt des 
garçons ? 
 

Autant de questions auxquelles tente de 
répondre cet ouvrage, en faisant le bilan à 12 

ans de la commercialisation sur les résultats avérés, et mettant en 
lumière la réalité des résultats des vaccinations larges et les confrontant 
aux espoirs des inconditionnels du vaccin, bercés d’illusions par les 
modélisations et simulations sur des hypothèses qui s’avèrent fausses. 
Ces résultats confirment la découverte de Lars Anderson sur la 
population suédoise : contrairement aux espoirs et simulations 
statistiques, le nombre de cancer du col utérin a augmenté ches les 
populations vaccinées 
En l’absence de prise de conscience rapide et mondiale, le Gardasil 
pourrait être le prochain scandale sanitaire, bien plus grave par son 
ampleur ((200 millions de doses) que les précédents 
   
Gérard Delépine, chirurgien oncologue et statisticien et Nicole Delépine, 
pédiatre, oncologue, se battent depuis plus de 40 ans pour améliorer la 
prise en charge des malades atteints de cancer et informer la population 
sur l’état actuel de la science en se basant sur les faits avérés, les 
registres nationaux des cancers et publications internationales. 
http://docteur.nicoledelepine.fr   

Gérard et Nicole Delépine 
Hystérie vaccinale 
Fauves Editions 
ISBN 979 10 302 0269 4 
18 € 
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L’homéopathie pour bien vivre la ménopause 

 

Un ouvrage qui décrit avec précision les 
traitements homéopathiques des 
conséquences de la ménopause. 
Gynécologue française et fille de 
l’homéopathe Othon-André Julian, Evelyne 
Majer-Julian pratique la gynécologie depuis 
plus de quarante ans. Elle a de ce fait, une 
grande expérience du traitement 
homéopathique de la ménopause et de ces 
maux. Les bouffées de chaleur, les suées, les 
répercussions psychologiques, la sexualité, 
les troubles du poids, l’insuffisance veineuse, 
les modifications de la peau et des 
muqueuses, les vertiges et les maux de tête 
sont autant de thèmes abordés. Les grandes 
complications de la ménopause , telle que 
l’ostéoporose, l’athérosclérose et les cancers 

sont également abordés dans cet ouvrage. L’auteur s’interroge sur 
le traitement hormonal substitutif et lui propose des solutions 
alternatives. 
La gynécologue propose non seulement des hormones 
homéopathiques mais aussi des petits remèdes. Ainsi conseille-t-
elle Badiaga ou Angelica sinensis ou la Cortisone homéopathique 
pour traiter les problèmes de poids ; Radium bromatum, Stillingia et 
Parathormone pour l’ostéoporose et ce avec une posologie très 
détaillée 
 
Il s’agit d’un ouvrage complet qui offre des conseils de valeurs tant 
aux thérapeutes qu’aux femmes touchées par la ménopause. 
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