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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 
 

 

Le coin des bénévoles 
Vous n’ignorez pas que l’association fonctionne uniquement avec des 
bénévoles, nous n’avons aucun salarié, donc tout ce que vous versez 
en don à l’association aide intégralement au suivi de nos missions : 
Information, Défense, Enseignement, et autres . Un onglet spécifique 
sur notre site vous en donne le contenu… 
Nous sommes toujours dans la joie d’accueillir de nouveaux bénévoles, 
demain ce sera peut-être vous ? 
 
Aujourd’hui, remercions Michelle Monin, infirmière DE, 1982, diplômée 
de l’Ecole Hahnemannienne Dauphiné Savoie en 2015 qui propose 
gracieusement des entretiens pour trouver des solutions 
homéopathiques aux pathologies chroniques, 4 jours par semaine à 
Saint Etienne de Crossey entre Chambéry et Grenoble à tous les 
adhérents de l’Apmh. Retrouvez ses coordonnées sur l’annuaire : 

http://www.apmh.asso.fr/agrements/view-
medicos/2475/%20nom%20MONIN/1  
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Editorial de la Présidente 
 
A situation exceptionnelle, lettre exceptionnelle. De part son contenu 
certes, mais aussi parce vous la recevez par voie numérique ! 
L’occasion par ailleurs de nous dire si par la suite vous voulez continuer 
à la recevoir sous format papier ? 
 
Cette lettre aurait pu s’appeler comme tant d’autres « spéciale 
corona », mais devant l’ampleur des informations anxiogènes de tous 
les médias, nous préférons, « Libre choix thérapeutique », d’une part 
parce que vous allez trouver différents cas de traitement du Covid 19 
par l’homéopathie, (p.4 à 9) et aussi, grâce à votre générosité nous 
avons collecté la somme nécessaire pour initier notre action en justice. 
Nous insistons maintenant pour avoir vos retours d’expérience en 
remplissant le tableau de la page 19  (p.17à19). 
 
Nous regrettons l’annulation de toutes nos manifestations à venir, que 
ce soit le séminaire Vithoulkas organisé par le Printemps Galav, le 
week-end d’homéopathie familiale avec Jean Lacombe ou encore nos 
nombreux stages d’agro-homéopathie avec Abdelaziz Yaacoubi. 
Comme vous le savez toutes les manifestations ont été annulées 
jusqu’à l’automne, nous ne manquerons pas de vous avertir dès que 
nous les aurons reprogrammées…  
 
En contrepartie, vous apprécierez la possibilité de louer le film 
l’homéopathie, une autre voie  (p. 24) 
 
Vous lirez l’hommage au docteur Sananès, un des grands 
homéopathes du vingtième siècle (p. 10 et 11) 
 
Et nous n’oublions pas votre rendez-vous trimestriel avec l’agro-
homéopathie, Allium cepa, l’oignon, incontournable aussi bien en dose 
homéopathique en agro-homéopathie, qu’à dose pondérable pour 
renforcer notre système immunitaire….   
 
Prenez soin de vous et de votre entourage, et à des jours meilleurs ! 

 Isa Rossi 
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Covid 19, le cas d’un médecin homéopathe 

Vivre une insuffisance respiratoire, une baisse de toutes les forces 
de l’organisme, une fièvre à 40 pendant trois jours suivie d’une 
péricardite, m’a permis de mieux comprendre ce que vivent les 
malades.  
Je ne pensais pas que j’aurais à travailler sur moi-même à ce 
point. L’élément déclenchant a été, outre le coronavirus rencontré 
chez des patients que je soignais, la mort de mon frère juste 18 
mois plus âgé que moi, mort à la suite d’une longue maladie le 25 
mars 2020. Nous nous fréquentions peu car nos voies s’étaient 
écartées mais il restait un attachement fraternel que nous 
exprimions régulièrement et avions pu exprimer avant son départ.  
Après quelques remèdes homéopathiques, pour moi, sans 
résultat suffisant, j’ai trouvé le remède, qui en quelques minutes, 
a soulagé les symptômes de la péricardite : Lac defloratum (le lait 
de vache écrémé) ! …. Après ma naissance, j’avais été très 
rapidement mis au lait de vache, car ma maman était épuisée 
ayant donné tout ce qu’elle avait pu à ses trois premiers enfants, 
j’étais le 3° et elle se retrouvait avec une fièvre typhoïde. 
J’avais observé pendant ma maladie virale, que dès que je 
mangeais un rien de fromage, je passais une nuit catastrophique, 
avec des douleurs à la poitrine, une fièvre aggravée à 1heure du 
matin. Je m’étais arrêté de prendre du fromage et j’ai pris 
ARSENICUM ( remède qui est indiqué lorsque la mort d’un proche 
aggrave les symptômes). Après ARSENICUM sont survenues les 
douleurs de péricardite aggravées au moindre mouvement et une 
diminution inquiétante de la saturation en oxygène du sang. La 
recherche dans le répertoire me fait trouver ce symptôme  « 
Douleur cardiaque associée avec dyspnée = Lac Defloratum plus 
quelques autres remèdes ! »  Le remède aussitôt pris a calmé les 
symptômes de péricardite. Ma saturation en oxygène s’améliore 
de jour en jour…. Tout va pour le mieux… Sans avoir eu besoin 
d’autre traitement. Cependant la médecine est une école 
d’humilité et s’il avait fallu une hospitalisation, Olivier, mon fils 
médecin même à distance ou mon remplaçant sur place, 
n’auraient pas manqué d’insister.  Un facteur de guérison est, en 
attendant la médication idéale, un accompagnement éclairé, 
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serein et aimant. Je rends grâce à mon épouse qui a su sur place 
garder confiance. Cette confiance est essentielle pour l’entourage 
d’un malade.  
Les médias et les politiques n’encouragent pas assez, la 
confiance, au contraire, c’est la peur et la panique qui sont 
cultivées. Il y a une perte de chance, une perte de la confiance en 
ce que la force vitale ambiante peut apporter dans un esprit de 
vérité et donc tout en restant scientifique. La cacophonie existante 
des scientifiques liée trop souvent aux intérêts économiques est 
une preuve de l’erreur monumentale que nos politiques ont 
commise en discréditant l’homéopathie  
J’adresse ce témoignage pour encourager la recherche en 
homéopathie, Science de l’observation, médecine de terrain qui 
nécessite une pratique prudente et confiante au sein d’un corps 
médical solidaire.  
 Je souhaite à tous les malades de pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement éclairé et serein. Je souhaite à nos politiques 
de revenir à la raison !  
Bien cordialement                                        Docteur Francis N.  

Lorraine 

Note de la rédaction : 

Par la suite, le docteur Francis N. nous a fait suivre sa sérologie 
dont le résultat atteste qu’il est immunisé Covid 19 et il a pu 
reprendre son activité dans son cabinet à la grande joie de ses 
patients. Merci à lui pour ce témoignage qui met en valeur le fait 
que l’homéopathie est une médecine individualisée, elle est en 
cela un art difficile en soi et aussi difficile à évaluer ! Toute la 

difficulté est de trouver le bon remède adapté à chaque 
personne, à ses symptômes physiques comme psychiques. Les 
témoignages que nous donnons prouvent la diversité des 
réponses homéopathiques. Et ne pas oublier : Lorsqu’il s’agit d’un 

art sauveur de la vie, oublier d’apprendre est un crime,  
Samuel Hahnemann, allocution à la société Gallicane 1935 
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Conseils homéopathiques pour lutter contre le coronavirus 
 

Vous devez savoir que depuis Hahnemann, les épidémies les plus 
meurtrières ont été soignées très souvent par l'homéopathie. Là où les 
allopathes avaient 80% de morts, les homéopathes n'en avaient que 8%. 
C'est ainsi que le Dr Pasquero à Buenos Aires a été décoré par le 
gouvernement pour ses succès spectaculaires dans la grande épidémie 
de poliomyélite  de 1956. : tous les enfants traités par homéopathie, soit 
à l’hôpital pédiatrique, dont une salle avait été réservée pour les 
homéopathes, soit en consultations chez les différents médecins 
homéopathes, ont tous guéri sans séquelles. 

 
Liste des remèdes qui semblent se dessiner à l'heure actuelle : 
 
1/ En préventif, en cas de peur, 2 granules de Gelsemium 30CH tous 
les 3 jours, ça vous protégera. Remède de grippe avec grande faiblesse. 
Si vous avez peur de la mort et que vous êtes très méticuleux, alternez-
le avec 2 granules d’Arsenicum album 30CH. Sinon vous pouvez 
prendre chaque jour 3 granules de Echinacea 4DH. Bien sûr prenez 
aussi de la vitamine C naturelle : Acerola, 1 c le matin au réveil. 
 
 2/En curatif, munissez-vous de ces remèdes à avoir sous la main : 
Gelsemium 9CH si vous n'avez presque pas soif malgré la fièvre, avec 
tremblements, et si faible et somnolent que vous glissez au fond du lit. 
Antimonum tartaricum 9Ch si en plus de cette grande fatigue avec 
tremblement, vous avez de gros râles dans les poumons. 
Justitia adhatoda 5CH si suffocation, sensation de poitrine serrée. Ça 
peut vous éviter l'intubation, à la rigueur en attendant   le SAMU. 
Bryonia 9CH  en cas de fortes toux, aggravée par le mouvement, la 
respiration profonde, la chaleur, entraînant des violentes douleurs de 
tête, de ventre, d'estomac et améliorées par la pression profonde. 
Eupatorium perfoliatum 9CH si vous avez des douleurs dans les os 
comme s'ils étaient cassés, des nausées, voire des vomissements, une 
grande frilosité, des douleurs dans la poitrine en inspirant de l'air froid. 
Arsenicum album 9CH si vous avez très peur de la mort, et soif de 
petites quantités fréquemment répétées. 
Pyrogenium 9CH si le pouls est lent avec une forte fièvre, ou très rapide 
avec presque pas de fièvre. 
Ammonium carbonicum 15 CH pour les cas graves avec sensation de 
pression de la tête ou du thorax, vomissements, faiblesse cardiaque. 
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Camphora 9CH si vous êtes glacé et que vous repoussez les 
couvertures. 
 
En cas d'hésitation, vous pouvez alterner 2 ou 3 remèdes. 
Vous prenez le remède (ou les remèdes en alternance) d'abord 2 
granules à 3 heures d'intervalle, et dès que ça va mieux, vous l'arrêtez, 
pour le reprendre si les symptômes reprennent. Si vous alternez 
plusieurs remèdes, (donc toutes les heures ou heures et demie) vous 
aurez vite fait de repérer celui qui marche le mieux et vous le continuerez 
tout seul. 
 

Témoignage d’un médecin homéopathe de 
campagne : 
 
J’ai envoyé à tous mes patients ce programme à suivre selon les 
symptômes qu'ils présentaient, en les rassurant : ils ont tous un 
bon remède pour leur état chronique, ce qui leur permet de bonnes 
défenses, et je leur conseillais de m'appeler s'ils ne se 
reconnaissaient pas dans la liste des remèdes proposés. Aucun 
n'a été hospitalisé, sauf un vieil homme cancéreux, pour une 
pyélonéphrite. Trois m'ont appelée : 
 
1) Eden, 11 ans, a de la fièvre à 38°8 le 17 au soir. Il a mal à la 
tête, mal dans les jambes, mal à la gorge. La maman lui a donné 
son remède de fond plusieurs fois, Vipera, sans effet, alors que ça 
marche toujours quand il fait n'importe quelle petite infection. Le 
20 au soir, fièvre à 39°8, il tousse, il est gêné pour respirer. 
Il n'a envie de rien, ni lire, ni regarder un dessin animé, . Il est 
bouffi. Il a vomi en dormant. Il n'a pas faim, et s'il arrive à manger, 
il vomit. Il veut dormir avec sa mère. Il est irritable. Il parle en 
dormant. Il a des selles liquides depuis avant-hier, ça sent très 
mauvais. Le ventre est gonflé. Pouls entre 110 et 130. Irritable 
pour tout. La maman me téléphone le 24.  
 
Après une répertorisation des symptômes sur Opusradar, (logiciel 

professionnel de répertorisation) je prescris Stannum metalicum 
9CH toutes les 2 heures. Le 25, il va mieux, Il s'est levé 20 minutes 
après la 1ère prise de Stannum, il s'est mis à parler, il respire 
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nettement mieux. Cette nuit, il a moins toussé., il reste gêné dans 
sa respiration.  Le 26 au soir, il a très mal à l'oreille, qui a coulé le 
matin du 27. Je lui fais prendre Ammonium carb 15CH, qu'il aura 
à midi, à répéter toutes les 3 heures. L’après-midi, il joue avec ses 
parents, puis avec son frère. Le soir, il mange. La nuit suivante, il 
a très bien dormi, il s'est levé en forme, a pris un bon petit 
déjeuner, a pris ses rollers et est sorti. A midi, il a mangé de la 
raclette avec bon appétit, mais il ne sent pas le goût des choses., 
c'est depuis le début. L'odorat aussi avait disparu, c'est revenu. Il 
a un bon visage au réveil, il n'est plus bouffi. Je demande comment 
est son ventre. La maman répond qu'il n'est plus gonflé, qu'il est 
souple. Il aura encore une nausée le 29 mars.au soir, après avoir 
mangé trop d’œufs qu’il aime beaucoup. La maman a redonné 
Ammonium carbonicum 15 CH, et depuis il va très bien. 
 
2) Madame A, qui avait été rapatriée du Maroc, m'a appelée le 
06/04/20 : Fatiguée depuis 3 jours elle  présentait une toux en 
permanence, avec suffocation,  elle ne pouvait reprendre sa 
respiration, un essoufflement dès qu'elle montait quelques 
marches,  avec sensation d’oppression, de thorax serré, une fièvre 
depuis 2 jours alternant avec un froid intense,  des frissons au 
moindre mouvement, pas d’odorat... Elle  a choisi dans ma liste 
que lui avait passé sa voisine, Justitia adhatoda 5 CH. En 5 
minutes elle s'est sentie "revivre", a-t-elle dit.  
L'odorat est revenu. Elle m'a  téléphoné le lendemain pour me dire 
qu'elle se sentait bien, elle n'avait plus de fièvre, elle était 
nettement moins fatiguée. Elle a pris le remède 3 fois dans la 
journée, elle demande à quel rythme elle doit continuer. Je 
réponds : quand les symptômes reviennent si peu que ce soit. Elle 
l'a pris 2 fois par jour, matin et soir, ça la calmait environ 12 heures. 
La toux et l'essoufflement, bien atténués, ont duré jusqu’au 17 
avril. Après cette date, elle ne toussait plus, avais repris son 
énergie, entreprenait des choses. Elle est venue me voir le 20 pour 
le retour de ses douleurs chroniques. 
 
3) Monsieur JC, 57 ans, a attrapé le coronavirus de sa fille. Il a 
eu un peu de fièvre à partir du 6 avril et de la toux la nuit. Il a choisi 
sur ma liste Arsenicum album 9 CH. pendant une semaine. Il allait 
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mieux, il a repris une bonne énergie. Mais depuis le 14 avril, « ça 
redescend dans les bronches ». Comme si la trachée s'aplatissait 
quand il tousse, et il ne peux plus reprendre sa respiration pendant 
plusieurs secondes. Il m'a téléphoné le 17 avril.  
Collapsus trachée, un seul remède : Phosphorus. 
Phosphorus n'est pas sur ma liste. Je luis fais prendre en 15 CH 
après chaque quinte. Le symptôme disparaît rapidement, mais il 
fait de la conjonctivite le 20 avril. Je lui fais commander en 
Belgique Coronavirus 30 CH, le nosode. Phosphorus règlera le 
problème de la conjonctivite, et le nosode pris le 23 avril lui rendra 
son énergie de jour en jour. Le 27, il se sent très bien, mais les 
yeux continuent de larmoyer au réveil, je lui fais reprendre son 
nosode en 30H dans l’eau et secoué. 
 
Je pense que c'était un cas grave, vu le symptôme de la trachée. 
C'est pourquoi j'ai prescrit le nosode, afin qu'il ne rechute pas, qu'il 
soit débarrassé du "miasme", comme disait Hahnemann 
 
Je n'ai pas de preuve que ces cas étaient le fait du coronavirus, 
mais peu importe le nom du virus, puisque l’homéopathe prescrit 
sur la particularité des symptômes psychiques et physiques du 
malade, lesquels sont des efforts personnels de se défendre, mais 
insuffisants pour mener à la guérison sans l’aide du remède choisi 
sur la loi de similitude, afin d’aider l’organisme malade à retrouver 
rapidement la santé dans le sens qu’il a choisi lui-même.  
L’homéopathe ne prescrit pas sur le nom du virus. 
 
D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait 30% de faux négatifs. 

 
Docteur homéopathe  

Haute Loire 
 
Note de la rédaction : 
Les pays les plus touchés sont les pays les plus médicalisés ! Le 
taux de mortalité est très bas, en Inde, en Allemagne ou au Brésil, 
pays pratiquant l’homéopathie en première intention…. 
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Roland Sananés 11 août 1930 – 20 mars 2020 
 
Un grand homéopathe vient de nous quitter. Ironie ou signe du 
destin, il nous a quitté dans la nuit précédant l’arrivée du printemps. 
Un printemps 2020 bien amer pour tous les confinés et encore 
plus pour tout le monde homéopathique qui voit dans cette 
personnalité hors du commun et cette encyclopédie vivante de 
l’homéopathie une perte d’importance. 
 
J’ai connu Roland Sananés en même temps que Max Tetau 
lorsque je suis entré comme élève à la société médicale de 
biothérapie en 1982 (devenue depuis FFSH). Il en était le directeur 
d’enseignement sous la présidence de Max, de 1979 à 1990. 
Roland avait un sens de la pédagogie étonnant et aurait pu mimer 
n’importe quel médicament. Il le pouvait d’abord parce qu’il 
connaissait notre thérapeutique dans ses moindres méandres, 
mais aussi parce qu’il avait un sens de la théâtralité, du mime, et 
de l’empathie avec les élèves vraiment remarquable. 
 
En 1985, je reçu mon diplôme de médecin homéopathe de ses 
mains, dans une belle cérémonie dans laquelle Max Tetau nous 
nommait et nous félicitait et Roland Sananés nous tendait le 
précieux document.  
 
A cette fréquentation en qualité d’étudiant, est venue ensuite 
s’ajouter le parcours de ses livres et de ses articles. Il avait une 
vision de la thérapeutique extrêmement pratique et didactique qui 
laissait à l’apprenant une vision éclaircie des médicaments les 
plus importants. 
 
Ses cliniques homéopathiques sont encore à portée de main de 
mon clavier de prescription. Je pense aussi à « Maux de tête... et 
bleus de l'âme. L'homéopathie face aux maladies de civilisation » 
et à « homéopathie et langage du corps ». 
 
Tous ceux qui l’ont bien connu et qui l’appréciaient garderont sa 
mémoire, son sens de la pédagogie, son humour, et ses précieux 
messages.                                             

 Docteur Daniel Scimeca 
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Après cet homage chaleureux du docteur Scimeca nous présentons une 

courte bibliographie de son œuvre et nous avons une pensée émue pour 

le docteur Alain Horvilleur (2013) qui était l’un de ses nombreux amis, 

espèrons qu’ils se soient retrouvés dans l’au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliographie  (non exhaustive) : 
1982 Homéopathie et langague du corps Réponse Santé Robert Laffond 
1986 Maux de tête et bleus de l’âme, l’homéopathie face aux maladies 
de civilisation collection Réponse Santé Robert Laffond 
1996 Homéo Rhumatismes   Hachette 
1998 De la santé jusqu’à 100 ans Résurgence 
2000 Homéo, digestion Hachette 
2001 Homéo allergies  Hachette 
2001 Le point sur les manifestations allergiques Similia 
2004 Maux digestif, homéopathie antidote de pollutions Résurgence 
2005 Séniors ! Santé Vitalité, suivez les conseils homéo Résurgence 
2009 Insomnie, journal intime de la peur du lit Guy Trédaniel Editeur 
2012 Nos hormones nos émotions, la réponse homéopathique Guy 
Trédaniel Editeur 
2016 ID reflex Homéopathie Franel Editions 
 

Ne pas oublier non plus, de lire le chapitre que lui réserve 
Jacqueline Peker dans Mes rencontres avec des Homéopathes 
Remarquables   aux Editions Narayana 2014 
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.               ASSEMBLEE GENERALE 
    du 27 mars 2020 par voies numériques 

 
Le confinement dû au Covid 19, a rendu impossible toutes les 
manifestations publiques, dont bien entendu notre AG. Le conseil 
d’administration a choisi de la maintenir en mode virtuel avec les 
9 membres du CA plus 6 personnes. Le quorum est largement 
atteint. 68 % sur les 25 % exigés dans les statuts. 
  

ℑ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mars 
2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle 
Rossi   

 

I Année encore très chargée, nous continuons avec succès : 
1/ Les Stages d’agro-homéopathie. Les stages d’agro-homéo 
ont toujours autant de succès 8 stages cette année, 7 en 
partenariat avec Adria, fond de formation Vivéa : à Dijon et dans 
la Meuse en Janvier, dans la Drôme et en Isère en Mars, en 
Saône et Loire en Juillet et enfin à Bourgoin Jailleu et à Vesoul 
en Novembre ; plus 1 stage sur trois jours à Lyon avec l’agro-
homéopathe mexicain Radko Tichavsky qui a réuni une trentaine 
de personnes. Nous étions présents au salon AgroEco de Saint 
Bonnet de Mure, où nous avons fait une conférence et aussi les 
vidéos de l’enseignement en ligne d’Aziz Yaacoubi publiées chez 
Agrilearn. N’hésitez pas à vous les procurer. 
 
2/ Cours d’homéo-familiale : En 2019 encore beaucoup de 
monde au cours en ligne et une vingtaine de personnes qui se 
sont déplacées pour le séminaire de Jean Lacombe à Lyon en 
mars. Deux stages d’homéopathie dans la palmeraie, un 
classique d’homéopathie familiale en mars et un plus spécifique 
de cas clinique en novembre pour des canadiens, des français 
ou des marocains…. De plus en plus de demandes pour 
s’approprier cet art de guérir ! 
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3/ Nous continuons à adhérer à la Fédération Européenne des 
Associations de Patients (EFHPA) se soignant par 
l’Homéopathie. Cette année notre trésorier, Dominique Servan 
s’est rendu à l’AG qui se tenait à Barcelone en octobre avec 
Rajaa Chbani, pharmacienne homéopathe à Marrakech, vous 
pouvez lire son compte rendu dans la lettre 93 
 
4/ Défenses de l’homéopathie. Nous vous avions parlé l’année 
dernière de l’enquête que la HAS (Haute Autorité de Santé ) 
avait mené auprès de toutes les structures d’homéopathie dont 
notre association, pour évaluer l’efficacité des remèdes 
homéopathiques. Vous avez tous appris qu’elle a conclu à une 
non-efficacité de l’homéopathie ce qui a permis à l’ancienne 
ministre de la Santé, Madame Buzyn de faire dérembourser 
l’homéopathie par la Sécurité Sociale. 
A la demande de plusieurs médecins homéopathes, l’Apmh s’est 
portée partie civile pour attaquer l’état français « pour perte de 
chance des patients » Le cabinet d’avocats Bourdon, a pris en 
charge le dossier et il est financé par la collecte Okpal terminée à 
ce jour. Par ailleurs, il est très important de recevoir des 
témoignages les plus circonstanciés possible. 
 
5/ Remise du premier Prix Alain Horvilleur, c’est à l’issue de 
notre AG 2019, le 29 mars 2019 que les membres du Jury ont 
remis son prix au docteur Edouard Broussalian pour son livre 
Pratique de la nouvelle médecine, devant une bonne soixantaine 
de sympathisants dans les salons de la mairie du 2° de Lyon, 
sous la présidence d’honneur de son maire Denis Broliquier qui 
nous recevait gracieusement. 
 
6/ Projection du film, l’homéopathie, une autre voie, de 
William Suerinck la veille du stage d’agro-homéopathie à Valpré 
le 22 septembre 2019 avec la participation du réalisateur, de 
l’agronome Aziz Yaacoubi et de beaucoup d’autres 
 
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité 
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ℑ Le trésorier, Dominique Servan présente le rapport 
financier.  

 

I/ les recettes :  
Les dons proprement dit, avec une augmentation de 21% : 23 
004 € au lieu de 19 067 ! mais le nombre de donateurs 
n’augmente quasiment pas, c’est le montant moyen des dons qui 
est en forte progression (51.23€ par donateur cette année contre 
46.5 l’année dernière). Il est à noter, qu’il y a encore beaucoup 
trop de donateurs qui ne donnent qu’une année sur deux ou 
même sur 3. Notre fichier papier a un petit millier de contacts et 
nos mailing-listes plus de 5 000.   
Le livret bleu a rapporté 193.35 contre 107 € l’année dernière 
mais pour une somme plus conséquente ! 
 
Les recettes des produits annexes (ventes de livres, stages et 
autres formations, sont récapitulées dans les tableaux avec les 
dépenses correspondantes) le tout avec un solde positif de 3 858 
€ 
 
II/ les dépenses   
Il faut bien discerner : 
a/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables 
depuis plusieurs années  un peu plus importants cette année(10 
247 € cette année pour 6 817 l’année dernière et 10 061 il y a 
deux ans). Mais cela est surtout dû à des achats de timbres et 
d’abonnement de copies qui se recoupent sur 2 années et notre 
présence à l’AG de la Fédération Européenne des Associations 
de Patients. 
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui 
représente 35%  (plus d’1/3) des frais de fonctionnement.   
b/ les autres frais : 

- Le poste HA Vente a baissé de moitié cette année, ( 
17 499 contre 38 788) suite à notre décision l’année 
dernière de ne plus faire de revente de logiciel ou d’autres 
matériels nous ne continuons que la vente de livres et de 
remèdes agro-homéopathique. 
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c/ les frais de formations : 
- L’homéopathie familiale pour un montant 9909.67 

couvert par des recettes de 7 275. La différence est due 
au fait que nous offrons le stage à nos formateurs 
habituels. 

- Les stages agro-homéopathie en France 25 711.98 € 
couverts par des recettes de 22768 et par une grande 
partie des ventes , la différence vient du stage de 3 jours 
de Radko, mais qui nous a apporté par ailleurs de  
nombreux soutiens 

- Les stages de formation à Skoura pour un montant de 15 
998 € couvert par des recettes de 14383 € 
Le déficit de toutes ces dépenses est largement couvert 
par le bénéfice de la vente de livre et autres remèdes 
 

 Recettes Dépenses Résultat 
HA 28552,2 17 499 11 053 

WE HF 7275 9 910 -2 635 
Agro homéo 22768 25 712 -2 944 

Stages 
Maroc 14383 15 998 -1 616 

   3 858 
 

- En plus nous avons pour 6331 € de formation auprès de la 
population de la palmeraie (formation gratuite d’homéo-
familiale, véto et agro homéopathie) couvert par des dons 
spécifiques de nos adhérents et par le solde positif des 
recettes dépenses ! 

 

BILAN 2019 :  
Recettes – Dépenses : 95 981.62 – 89 551   =  + 6430.62€ 

(dont on retrouve 5 000 € sur le livret bleu association) 
01/01/2019 17 080.87€ dt 15 106.85 sur le livret bleu association 
31/12/2019 20 411.83€ dt 20 193.35 sur le livret bleu association 
 
  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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ℑ Election de nouveaux membres :   
 
Nous avons trois membres qui se représentent : Josette 
Horvilleur, Charles Rossi et Eric Zins 
Et une nouvelle candidate, Sabine Lory, qui présente sa 
candidature comme suit : 
 
Ingénieur agronome, ma rencontre avec l'agro-homéopathie a été une 
révélation. Les essais faits chez moi et constatés chez les agriculteurs sont 
sans appel : c'est LA VOIE à développer pour l’agriculture du futur et c'est 
bien dans cette voie que j'aimerais me spécialiser. Mes nombreux liens avec 
diverses associations dans le monde agricole, les groupes déjà en place sont 
autant d’opportunité de faire connaître l’association. 
 
L’unanimité pour les trois renouvellements, 15 voix pour et une 
abstention pour Sabine Lory, tous sont donc élus ou réélus  
 

ℑ  Questions diverses et projets à venir…  
 

Malheureusement du fait du confinement dont nous ne 
connaissons pas l’issue, il nous est difficile voire impossible 
de faire des projets fiables pour l’avenir…. 
 
Si ce n’est que nous avons entrepris la traduction du guide 
familial d’homéopathie du docteur Alain Horvilleur en arabe. En 
effet aucun ouvrage n’est disponible en langue arabe pour 
l’apprentissage de l’homéopathie ! Nos traducteurs habituels, 
Ismail et Mansour qui nous assistent pour les cours dans la 
palmeraie, étant aussi confinés chez eux, se sont mis au travail 
avec conviction, sous la direction d’Abdelaziz Yaacoubi, notre 
ingénieur agronome homéopathe. Travail de longue haleine 
merci à tous trois 
 
Et il ne nous a pas été possible de faire la photo traditionnelle du 
CA, mais ce n’est que partie remise 
 
Merci à tous pour votre disponibilité et votre sens aigüe de 
l’adaptabilité en cette période difficile 
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Nouvelles de notre action en justice contre 
l’Etat 
 
Grâce à votre mobilisation et votre générosité nous avons 
pu, avant même la fin de la collecte trouver la somme 
suffisante pour rémunérer le cabinet d'avocats qui défend 
notre dossier devant la justice française.    
Nous vous en remercions infiniment, et nous vous donnons 
sans attendre les dernières nouvelles de l’avancée du 
dossier, communiquées par nos avocats : 
  
« 1/ les différents actes pour l’intervention volontaire 
dans les procédures initiées par les laboratoires sont 
prêts. En outre, nos écritures ont été validées par les 
laboratoires (Boiron et Lehning). Cependant, le contexte 
actuel ne permet pas de les déposer, les juridictions se 
limitant aux contentieux d’urgence. Bien sûr, nous les 
déposerons dès que cela sera possible. 
Quant au délai de traitement, celui-ci est variable. Nos 
Confrères qui conseillent les laboratoires nous ont indiqué 
ne pas avoir de visibilité sur l’audiencement.  
  
2/ La demande préalable indemnitaire est également 
prête.  
De la même façon que précédemment, nous sommes prêts 
à la déposer, mais cela dépendra du contexte. Les 
circonstances actuelles ne nous permettent pas de vous 
fournir des informations plus détaillées quant au calendrier.  
Nous le ferons dès que le contexte le permettra.  
Il s’agit d’une demande d’indemnisation auprès de 
différentes autorités administratives. Soit ces autorités 
administratives y font droit et reconnaissent de ce fait leur 
responsabilité. Soit les autorités refusent d’y faire droit et la 
prochaine étape sera de saisir la juridiction administrative 
pour contester ce refus.  
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Il s’agirait donc d’agir en justice pour contester cette 
décision de refus et convaincre le juge administratif que le 
déremboursement constitue une faute de l’administration 
engageant sa responsabilité.   
  
Les deux procédures, intervention volontaire aux côtés des 
laboratoires et demande préalable indemnitaire, se 
complètent donc. »  
 
D’autre part, nous comptons sur vous pour nous faire 
remonter vos témoignages, circonstanciés, prouvant 
l’importance de l'homéopathie. Afin qu'ils puissent être 
communiqués aux avocats. Nous vous prions de nous les 
transmettre par retour de mail, ou par courrier, au siège de 
l’Apmh, accompagnés des différents documents, 
ordonnances, résultats d’analyses et d’une copie de votre 
pièce d’identité. 
 
Si vous ou une personne de votre entourage a été victime 
du Covid-19 vous pouvez remplir le fichier joint et nous le 
renvoyer avec les mêmes pièces que précédemment. 
 
Nous vous remercions encore pour votre engagement à 
défendre le libre choix thérapeutique en général et 
l’homéopathie en particulier. 
 
Le collectif de la défense de l’homéopathie (par ordre 
alphabétique) 

Chantal Chmela Boucara, 
Didier Grandgeorge,  

Pierre Lenthéric,  
Fred Rérolle,  

Isabelle Rossi,  
William Suerinck 

 
Ps :Au dos, le tableau à remplir et nous retourner avec vos 
cas  
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Nom, Prénom, mail et tél patient

date de naissance

différentes pathologies chroniques

traitement préventif éventuel

date prise en charge maladie

symptomes

 

traitements homéopathiques

résultats

traitements non homéo 

(acupuncture, HE, allopathie,,,)

résultats

hospitalisation éventuelle

date guérison et séquelles éventuelles

 

nom, mail et tél du référent

origine de la contagion si connue

transmission à des proches ?

 

n'hésitez pas à rajouter des détails que vous jugerez opportum

merci de joindre les ordonances, les résultats d'analyses et une photocopie de votre carte d'identité

Questionnaire Covid 19
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Allium cepa en agro-homéopathie 

 

L’oignon, originaire d’Asie 
centrale, appartenant à la famille 
des liliacées/amaryllidacées, est 
une plante herbacée, vivace, 
cultivée. Elle peut atteindre de 
0,60 à 1 mètre de haut. Ses 
feuilles sont vertes cylindriques et 
creuses. Son bulbe, rond, est 
parfois plus ou moins aplati. Ses fleurs, petites (de 4 à 5 
millimètres de large), blanches ou vertes, sont regroupées au 
sommet de la tige. Ses graines sont noires et petites, de 2 à 3 
millimètres de large. 
Il en existe un grand nombre de variétés, adaptées aux différentes 
conditions de culture (température, humidité, qualité du sol, etc.) 
et surtout au goût des consommateurs qui varie d’un pays à 
l’autre. 
Le bulbe, quant à lui est piriforme, arrondi ou aplati, avec une base 
plus ou moins développée, légèrement courbé à fortement 
saillante. Ses écailles externes, sont sèches, fines et minces ou 
fermes et épaisses selon la variété ; généralement bien 
adhérentes ou nervurées et lâches ; de couleur brunâtre à 
légèrement rougeâtre, brun clair ou jaune-brun avec des reflets 
saumonés ou jaune clair à jaune foncé et parfois légèrement 
brillantes. Les écailles internes, sont charnues, modérément 
épaisses à épaisses, moyennement fermes à fermes, de couleur 
blanche à blanchâtre teinté de vert. 
 
La teinture mère d’Allium cepa est préparée à partir du bulbe frais, 
débarrassé des racines, ou de la plante fraiche entière, cueillie de 
juillet à aout. 
 

 



21 

 

A/ Généralités : 

L’oignon comprend plusieurs principes 
actifs : vitamines (A, Bl, B2, B3, B5, B6, C, 
E), provitamine A (caroténoïdes actifs), sels 
minéraux, oligoéléments, principes 
antibiotiques, huile essentielle, acide 
citrique, acide phosphorique, acide 
acétique, flavonoïdes, glucides (10 %), eau 
(87 %). Huile essentielle : composés 
soufrés.  

Chez l’homme, en phytothérapie, l’oignon 
est antiseptique, stimulant général, anti-infectieux, il renforce les 
défenses de l'organisme et chasse les tensions intérieures en 
régulant le système endocrinien : il agit sur les glandes endocrines 
et les surrénales, réactivant l'énergie des reins.  

Ses vertus sont nombreuses et multiples : il est acidifiant et 
tonique, diurétique puissant, expectorant, cicatrisant, émollient, 
cardiotonique, hypoglycémiant, antalgique, anti-fermentaire, il 
favorise la croissance, prévient les maladies infectieuses, apporte 
de la détente nerveuse, relâche les tensions. C'est un aliment à 
consommer régulièrement.  

Il apporte un nouvel équilibre, réharmonise le corps, à la suite 
d'inquiétude et de pression nerveuse. Il amène l'être à la détente 
et à relâcher toutes ses tensions, l'aidant à sortir de sa coquille en 
lui retirant ses appréhensions. Il se trouve donc fortement indiqué 
chez une personne inquiète et cyclothymique. 

Chez les végétaux, l’oignon est employé depuis l’antiquité pour 
combattre les parasites chez les plantes. Son utilisation à cette fin 
remonte aux périodes grecques et romaines. La connaissance 
actuelle est limitée à ce que nous avons trouvé dans les manuels 
de plantes compagnes et dans d’anciens traités sur les plantes, 
repris par certains, pour faire des pulvérisations à partir de 
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substance brute. Ces préparations sont souvent améliorées d’ail 
(Allium sativa), d’huile d’eucalyptus ou d’huile de tea tree (arbre à 
thé). Elles assurent une certaine protection, en même temps 
qu’elles repoussent les ravageurs ou les tuent. 

 

B/ Expérience clinique : 

Bon compagnon pour la carotte, 
il contrôle les mouches de 
l’oignon et de la carotte ; 
repousse les rongeurs (lapins, 
souris et rats) ; les insectes 

(charançons, 
pucerons, 

cochenilles, 
thrips) ; les acariens et les reptiles.  

Il permet de réguler les problèmes respiratoires, 
et l’absorption de nutriments, lutter contre les 
maladies cryptogamiques telles que la tavelure 
du pommier, la gale de pomme, le mildiou et 
l’oïdium sur les groseillers à maquereau et sur 
le concombre ; le mildiou de la tomate et de la 
pomme de terre ; la pourriture brune des fruits à 
noyau et la gangrène. C’est aussi un bon 
soutien pour les rosiers. 

 

C/ Apparence :                                                                     

Les feuilles s’affaissent, elles sont couvertes de mildiou ; 

Les fruits peuvent également être touchés ; 
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Les racines ont une mauvaise 
odeur ; 

Les plantes semblent avoir soif 
et manquent de nutriments ; 

L’évaporation est augmentée ou 
totalement absente ; 

La photosynthèse est altérée ; 

La respiration est diminuée 
(vérifier la nuit avec un oxygène 
mètre),  

Et développement conséquent de moisissures et de taches 
gangreneuses. 

D/ Besoins en eau : 

Elevées  

E/ Mise en garde : 

Allium cepa ne doit pas être utilisé sur les plantes inamicales telles 
que le haricot et les pois, car il inhibe leur croissance.  

 

 

Abdelaziz Yaacoubi 
Ingénieur agronome homéopathe 

Casablanca 
 

NB : Sur conseil de Kaviraj, un remède fabriqué à partir d’une 
teinture mère faite d’un mélange d’allium cepa et d’allium sativa, 
essayé par pulvérisation sur le terrain en Slovénie, a été très 
efficace comme répulsif, contre les taupes et les campagnols. 



L’homéopathie, une autre voie… 
 

Film de William Suerinck 
 
Compte tenu des fermetures de salle de cinéma, et de la situation, il 
a été décidé de diffuser le film sur Viméo pour moins de 4 € !  
Vous pouvez le charger la Version française  sur : 
https://vimeo.com/ondemand/homeopathieuneautrevoie/340077102   
(Attention, il faudra, si vous ne l’avez pas fait avant, vous inscrire 
gratuitement sur Vimeo, avec votre mail et un mot de passe)   
 

 
 
D’autre part, la version anglaise est 
disponible. 
Une version sous-titrée en portugais  à 
la demande de nos amis brésiliens est 
bientôt terminée . Une version sous-
titrée en Russe est également prévue  
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/ondemand/homeopathyvost  
 

Merci à tous de diffuser ce film autour de vous. Tout le monde en 
parle, mais peu de personnes savent ce qu’est l’homéopathie. 

Puisse ce film les éclairer ! 
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