
 

 
Chers amis,  
join our next meeting Mai 8th  to 10th  2020 
  
 
Nous sommes très heureux de vous inviter à nos troisièmes rencontres H2O à Paris. 

 
Le thème de ces rencontres sera : Comment gérer les critiques et le scepticisme auxquels 
l’homéopathie est confrontée dans nos pratiques ainsi que dans les pays où nous 
intervenons ?  
 
Nous sommes fiers de vous présenter les orateurs qui interviendront ce week-end : 

• Hélène Renoux, MD, (President of the European Committee for Homeopathy (ECH) and of the 
Société savante d’homéopathie (SSH)) 

• Rachel Roberts, BSc(Hons) MCH FSHom FFHom(Hon), Chief Executive at Homeopathic Research 
Institute 

• Jörg Wichmann, founder of provings.com and freewiki.com 
• Patrick Rouchossé, veterinary homeopath, teacher. 
• William Suerinck, MD, psychiatrist homeopath, author of the film “homeopathy another way“ 
• A surprise guest 

Ils nous partageront leur expérience et expertise dans ce domaine. Cela nous donnera des 
arguments pour élaborer ensemble des stratégies sur des bases solides et nous donner les moyens 
et compétences, ainsi qu’à nos élèves étrangers, pour répondre aux défies auxquels est confrontée 
l’homéopathie contemporaine.  
 
Meeting language will be English avec traduction partielle si nécessaire.  
 
Location:   L’ Enclos Rey, 57, rue Violet, 75015 Paris, Tel: ++33/(0) 144373400  
Mail:         enclosrey@cheminsdesperance.org  
Date:        Vendredi 8

 
Mai 2020 à 14H30 au Dimanche 10 Mai 2020 14H. 

 
Important: Si vous voulez loger sur place, réservez directement et rapidement à L’ Enclos 
Rey : 0033 1 44 37 34 OO  

www.cheminsdesperance.org/l-enclos-rey/98-accueil-de-seminaires-associatifs.html  
 
N’hésitez pas à diffuser cette invitation. Participation gratuite 
Let us know if you are coming. Please send a note until January 15th 2020 to Fred Rérolle : 
docfred@wanadoo.fr  
We will be happy to see you in Paris. 
The team of H2O  
Christine Lauterbach, Tineke Schaper, Elisabeth von Wedel, Dr. Pierre Lenthéric, Dr. Fred Rérolle 
H2O a pour objectif d’offrir une tribune aux organisations homéopathiques humanitaires 
travaillant à l’international pour échanger des expériences, des rencontres interculturelles et 
des réseaux. 
L'équipe rassemble des homéopathes des Pays-Bas, de France et d'Allemagne qui travaillent 
ensemble depuis des années - et nous avons déjà eu le plaisir de partager notre expérience de 
projets homéopathiques à l'étranger. 


