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                     Association 
Promotion de la Médecine Homéopathique 
                    Lettre trimestrielle n° 90 

 

 

                                                    Lyon, le 27 janvier 2019 
Chers amis, bonjour,  
 

Un maximum d’informations dans un minimum de place, tel est le défi de cette première lettre de 
l’année. 
 
Un très grand merci aux donateurs qui sont malheureusement beaucoup moins nombreux cette 
année (-25% !) Même si nous savons que ce phénomène s’observe dans toutes les associations, 
cela ne nous console pas ! Alors soyez rassurés pour 2019, vous devez toucher dès janvier 60% de 
la réduction d’impôt et le solde en juillet 2019 (sur la base de vos dons fait en 2017) 
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/70434-dons-aux-associations-et-prelevement-a-
la-source  
 
Vous trouverez ci-joint la convocation à notre prochaine Assemblée Générale, si vous ne pouvez 
venir, n’oubliez toutefois pas d’envoyer votre procuration avec votre don 2019. Tous les ans nous 
recevons beaucoup trop de procurations non valables car non accompagnées du chèque de l’année ! 
N’oubliez pas que pour être représentatif en face des pouvoirs publics pour défendre notre liberté de 
choix thérapeutique, il est primordial d’être nombreux, l’union fait la force….. 
 
A la suite de l’AG, nous nous retrouverons pour la remise du Prix Alain Horvilleur dans les salons de 
la mairie du 2e arrondissement de Lyon. L’occasion d’une rétrospective sur la carrière de ce grand 
homéopathe, co-fondateur et past-président de l’association Il est indispensable de nous 
communiquer votre présence pour des questions de sécurité. 
 
Un petit mot de nos dernières activités : les formations d’agro-homéopathie se succèdent avec 
beaucoup de succès, dans le Périgord en décembre 18, à Dijon et dans la Meuse en janvier 19.   
Certains nous dirons que cela marche grâce à l’effet placebo même pour des centaines d’hectares 
de céréales ! Heureusement que nos paysans ont plus de bon sens que nos politiques…. 
 
L’homéopathie familiale n’est pas oubliée, il reste quelques places pour le prochain stage d’une 
semaine à Skoura (Maroc), ainsi que pour le WE à Lyon.  
 
Bien sûr, nous continuons nos formations gratuites, avec consultations pour les autochtones, tant en 
homéopathie familiale auprès des sages-femmes traditionnelles qu’en agro-homéopathie auprès des 
agriculteurs de la palmeraie de Skoura (Maroc). Et ceci grâce à votre soutien financier, nous   vous 
en remercions de leur part. Sans lui, nous ne pourrions mener à bien nos différentes actions. 
 
Vous êtes nombreux à avoir déjà répondu à l’enquête faite par l’université de Bourgogne Franche 
Comté. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore aller sur le site 
https://sondages.u-bourgogne.fr/index.php/928972?lang=fr 
Si comme nous, vous voulez conserver un libre choix thérapeutique, il est important de s’unir et de 
réagir. 
 
Homéopathiquement vôtre,                                                                                                   Isa Rossi 
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CONVOCATION ASSEMBLEE 
GENERALE 2019 

Le vendredi 29 mars 2019 à 17h00     

Mairie du 2e Lyon, Salle des Mariages 
Rue Bourgelat (en face abbaye d’Ainay)  – 69002 

Lyon (métro A : Ampère-Victor Hugo) 

 
Ordre du jour : 

 

- Ouverture de l’assemblée par la présidente 
- Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 
- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport financier du Trésorier 
- Élection des nouveaux administrateurs (merci d’adresser votre candidature avant le 10/03/2019) 
- Projets à venir et questions diverses. 

Il est important que vous soyez présent(e), mais dans le cas contraire, merci de retourner dès 
aujourd’hui le pouvoir ci-dessous.  
 

POUVOIR 
ASSOCIATION PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 

Assemblée Générale du 29 mars 2019 
Je soussigné (e)  _____________________________________________________ 
A jour de ma cotisation 2019 
Demeurant  _____________________________________________________ 
Donne pouvoir à _____________________________________________________ 
(les pouvoirs en blanc seront donnés à un membre présent du conseil d’administration, attention de ne pas donner 
votre pouvoir à une personne dont vous ne vous êtes pas assuré de sa présence). 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 29 mars 2019. 
Date :_____________      Signature : 
 
 

Association PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE 
Bulletin d’adhésion 2019 

Nom :___________________________________________ Prénom :______________________________________ 
 

Profession :________________________________  
Adresse : ______________________________________________ CP_____________ Ville ___________________ 
 

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

Donne à l’APMH pour l’année 2019 par chèque ou virement bancaire (RIB ci-dessous) en tant que : 
 

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

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

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

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

L’AG sera suivie par la remise du prix Alain Horvilleur  
dans la salle Camille Georges Mairie du 2e, 2 rue d’Enghien 69002 LYON 



 
 
 

 
INVITATION REMISE DU PRIX 

ALAIN HORVILLEUR 2018 
 

Le vendredi 29 mars 2019 à 18h00     

Mairie du 2e Lyon, Salle Camille Georges 
2, rue d’Enghien – 69002 Lyon (métro A : 

Ampère Victor-Hugo) 
 

Sous la présidence de  

Monsieur Denis Broliquier,  
Maire du 2e arrondissement   

 
 
Le conseil d’administration de l’APMH et le 
jury du prix Alain Horvilleur sont heureux de 
vous inviter à la remise du Prix 2018 qui sera 
remis au lauréat par son épouse, Josette 
Horvilleur en présence de sa famille et de 
ses nombreux amis. 
 
Le prix Alain Horvilleur récompense 
annuellement un ouvrage original 
d’homéopathie, en mémoire du past-
président de l’Apmh, auteur de nombreux 
ouvrages d’homéopathie professionnels et 
grands publics. 
 

Inscription obligatoire avant le 10 mars 2019  
ci-dessous. 
 

Inscription à la remise du prix Alain 
Horvilleur du 29 mars 2019 à 18 h 

 
Nom : 
___________________________________ 
 
Prénom : 
__________________________________ 
 
 

Profession : 
__________________________________  
 
Adresse : 
_________________________________ _ 
 
CP :      ___________________________ 
 
Ville :  ______________________ 
 
 
 

Téléphone :  [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[   

 

E-mail  (en majuscule):  

___________________@ _______________ 

 
Attention, autant de bulletin d’inscription 
que de personne 

 
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 
Le jury du prix Alain Horvilleur, prix 
récompensant un ouvrage innovant sur 
l’homéopathie a délibéré le mardi 19 
décembre 2018. 
 
Il a l’honneur de vous annoncer que le prix 
Alain Horvilleur 2018 a été décerné au 
docteur Edouard Broussalian pour son 
ouvrage Pratique de la Nouvelle Médecine, 
FHL Publishing 650 pages ISBN 
9782970046981. La Nouvelle Médecine est 
une relecture de l’Organon, livre testament 
de Samuel Hahnemann, au 21ième siècle. La 
pratique en est le second volume après Les 
Principes. Il nous rappelle à bon escient les 
grandes lignes à respecter pour obtenir les 
meilleurs résultats avec la pratique de 
l’homéopathie. 
 
Un livre incontournable à lire par tous ceux 
qui pratiquent l’homéopathie 

 



Du 30(9h) au 31 mars (18h) 

2019 
W E Homéopathie familiale  

Lyon 
 

Pourquoi ? :  
 Pour tous, professionnels de santé ou non, 
qui veulent approfondir leur connaissance en 
homéopathie 

 

Où ? : à Valpré, sur la commune d’Ecully, dans la 
proche banlieue de Lyon www.valpre.com  
Parking gratuit (bus 19, arrêt Valpré à partir du centre de 
Lyon) 
 

Comment ? : L’encadrement théorique et 
pratique sera assuré par : 
Jean Lacombe, homéopathe canadien, fondateur du 
Centre Homéopathique du Québec, formateur émérite.      
Sujet : L’Ame et l’Essence du remède 
homéopathique, une dizaine de remèdes étudiés 
suivie d’études de cas 
 

L’organisation et la logistique sont assurées par  
Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association 

Promotion de la Médecine Homéopathique)     

Combien ? :  
- 1 nuit avec petit déjeuner, 2 déjeuners, 2 pauses 

café (si arrivée la veille au soir repas +chambre dble +65€) 
- 4 cours magistraux d’homéopathie familiale, 

samedi et dimanche de 9 h à 13 h et 14 h à 18 h 
- 1 visite du Vieux Lyon, classé patrimoine de 

l’Unesco  
- 1 diner dans un bouchon lyonnais 

 

Participation aux frais de 340 €/pers avec hébergement 
et tous les repas midi et soir 

Possibilité sans hébergement : sans repas 200€/pers et 
avec repas midi 250€  

Pour les accompagnants ne suivant pas les cours 140 
€ d’hébergement et repas 

Possibilité d’arriver la veille au soir 
Si non adhérent à l’Apmh  +30 €  

 

Inscription Homéo Familiale  
 

Nom et prénom : 
____________________________________ 
Adresse postale : 
____________________________________ 
 
CP VILLE : ___________________________ 
 
Téléphone : ___________________________  
 
email : _______________@_______________ 
 
Profession :____________________________ 
 

Niveau d’homéo :  débutant  ou confirmé 
 
Inscription WE Lyon : 
avec hébergt (twin) et tous les repas     340 
Sans hébergement et avec repas midi         250 
Sans hébergement et sans aucun repas 200 
Accompagnateur hébergement, repa  14 
Adhésion Apmh               30 
Supplément chambre single         25 
Supplément vendredi soir 65 base dble  90 single 

  Total  _______ € 
Et/ou (rayer les mentions inutiles) 
Inscription semaine Skoura : 
Arrivée, aéroport de : ___________ date : _____ 
heure : _____ N°Vol_____ 
demande de taxi à l’aéroport :   __________________ 

Départ, aéroport de :____________  date : _____ 
heure : _____ N°Vol_____ 
Chambre double ou simple  
 
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, si annulation entre 15 et 8 

jours avant 20% et moins de 8 jours 50% si places non revendues  
Pour tout renseignement, contacter 

Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 
Mail : i.rossi@wanadoo.fr     site  

http://apmh.asso.fr 

Du 3 au 10 mars 2019 
Une semaine  

Homéopathie familiale 
   A Skoura dans l’Atlas marocain 
Pourquoi ? :  
Pour apprendre les bases de l’homéopathie 
uniciste, les principaux remèdes de la matière 
médicale et la répertorisation, en fonction de votre 
niveau : débutant ou confirmé 
 

Où ? : 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…. - complétera votre 
remise en forme. 

 

 

Combien ? :  
7 nuits en pension complète* 
5 cours magistraux d’homéopathie familiale. Sur les 15 
remèdes d’une trousse d’urgence pour soigner les maux de la 
vie quotidienne et 5 consultations didactiques avec des 
patients de la palmeraie 
1 soirée avec les matrones de Skoura qui sont formées 
à l’homéo depuis 6 ans,  et qui maitrisent 30 remèdes 
Des visites, du sport, des soirées……. 
  
Programme complet sur le site de l’APMH 
  

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

(350 en chambre triple, 600 pour les chambres single) 


