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                     Association 
Promotion de la Médecine Homéopathique 
                    Lettre trimestrielle n° 94 

 
 

                                                    Lyon, le 27 janvier 2020 
Chers amis, bonjour,  
 

Un maximum d’informations dans un minimum de place, tel est le défi de la 
première lettre de l’année. Comme vous le savez, en 2019 en France l’homéopathie aura été mise à 
mal : déremboursement des remèdes, suppression du titre de médecin homéopathe, fermeture de 
nombreux DU (diplôme universitaire), en un mot comme en dix, tout est fait pour supprimer 
l’homéopathie. Mais vous êtes très nombreux à ne pas vouloir en rester là. C’est pourquoi, l’Apmh, 
soutenue par de nombreuses autres organisations va tout faire pour ne pas se faire supprimer le 
LIBRE CHOIX THERAPEUTIQUE. 
 

Elle se fait accompagner par un cabinet d’avocats parisien spécialisé dans ce domaine qu’il faut 
rémunérer. 
 

Alors, voici le lien pour soutenir spécifiquement cette action que l’Apmh mène pour que l’état 
français, reconnaisse à sa juste valeur l’homéopathie : http://www.apmh.asso.fr/breves/view/159 
 

En pièce jointe la convocation à notre prochaine Assemblée Générale, si vous ne pouvez venir, 
n’oubliez toutefois pas d’envoyer votre procuration avec votre don 2020. Tous les ans nous recevons 
beaucoup trop de procurations non valables car non accompagnées de la participation 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 remettrons le Prix Alain Horvilleur 2019 au physicien Marc Henry pour son 
livre, L’homéopathie, la physique et la chimie des hautes dilutions, et cette année, un prix spécial du 
jury au docteur William Suerinck, pour son film, L’homéopathie une autre voie . L’occasion d’une 
rétrospective sur la carrière d’Alain Horvilleur ce grand homéopathe, co-fondateur et past-président 
de l’association Il est indispensable de nous communiquer votre présence par mail pour des 
questions de sécurité. 
 

Un petit mot de nos dernières activités : les formations d’agro-homéopathie se succèdent avec 
beaucoup de succès, 3 stages en janvier, autant prévu en mars, sans oublier à Skoura en 
février….N’oubliez pas que si vous réunissez une vingtaine de personnes intéressées, nous pouvons 
vous organiser un stage près de chez vous. 
 

L’homéopathie familiale n’est pas en reste, toujours les formations en ligne avec l’homéopathe 
canadien, Jean Lacombe, qui viendra animer un stage en juin à Lyon, réserver très vite si vous voulez 
avoir une place  
 

L’annonce aussi, d’un premier stage de jeune hydrique et yoga, avec initiation à l’homéopathie. On 
ne vous rappellera jamais assez, que la santé commence dans son assiette ! 
 

Bien sûr, nous continuons nos formations gratuites, avec consultations pour les autochtones de la 
palmeraie de Skoura au Maroc, tant en homéopathie familiale auprès des sages-femmes 
traditionnelles qu’en agro et véto-homéopathie auprès des agriculteurs-éleveurs 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. 
 

Homéopathiquement vôtre,                                                                                                   Isa Rossi 
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L'Apmh est partenaire de l'organisation d'un séminaire exceptionnel à 
Lyon les 27 et 28 mars. 

       
Nous recommandons à tous de lire ou relire « Les niveaux de santé » Livre incontournable que 
nous présentons sur notre site : http://www.apmh.asso.fr/livres/viewlivres/102/   
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INVITATION REMISE DU PRIX ALAIN HORVILLEUR 2019 

 

Le jeudi 18 juin 2020 à 18h00     

Université Catholique Lyon salle Maldiney 

10, place des Archives – 69002 Lyon (métro A, tram T1 et T2 : Perrache) 

 
Le conseil d’administration de l’APMH et le jury du prix Alain Horvilleur 
sont heureux de vous inviter à la remise des Prix 2019 qui seront remis 
aux lauréats 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. Et 
cette année, on remettra également le Prix spécial du Jury. 
 

 
Inscription par mail obligatoire avant le 1 juin 2020 ci-dessous. 
 
Inscription à la remise du prix Alain Horvilleur du 18 juin 2020 
 
Nom :___________________________________________ Prénom :______________________________________ 
 

Profession :________________________________  
 
Adresse : ______________________________________________ CP_____________ Ville ___________________ 
 

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

 
La remise du prix sera suivi d’un cocktail, offert aux adhérents APMH, PAF pour les autres de 10€ 


