
Chers homéopathes,

 En raison de l'épidémie de Corona, nous sommes désolés d'avoir dû reporter la date et le lieu des 
rencontres H2O.

 

NOUVEAU : Nous avons décidé d'ouvrir cette conférence également aux homéopathes qui ne sont pas
engagés dans le travail humanitaire. Nous pensons que nous devrions unir nos capacités pour soutenir
l'homéopathie dans le monde entier.

 

Veuillez vous inscrire rapidement car nos places sont limitées.Participation gratuite.

En anglais, probablement avec traduction en français.

 

La nouvelle date : du 16 octobre au 18 octobre 2020 

Le nouveau lieu : Hôpital St. Jacques 37, Rue des Volontaires, 75015 Paris

Vous pouvez trouver un logement à proximité : par exemple Hôtel Lecourbe, 28, rue Lecourbe, 75015 
Paris, +33(0)147344906 ; Hôtel Montparnasse, 55 rue Plaisance, 75014 Paris, +33 (0)1 45428143

Inscription à docfred@wanadoo.fr en lui envoyant vos nom, adresse, numéro de téléphone portable et
en lui disant si vous êtes impliqué dans un projet humanitaire ou non 

Thème des rencontres :

Comment répondre à la critique et au scepticisme auquel l'homéopathie fait face actuellement ?

 

Les intervenants :

Hélène Renoux, MD, President of the European Committee for Homeopathy. SSH Societe Savante 
d'Homeopathie : Comment l'homéopathie peut-elle contribuer à répondre aux grands problèmes de 
santé publique actuels ?

William Suerinck, MD, France, psychiatre homéopathe avec le film : L'homéopathie - une autre voie

Rachel Roberts, BSc(Hons) MCH RSHom FSHom FFHom(Hon), Angleterre :

La précision scientifique - la clé pour résister à la tempête

Patrick Rouchossé, MD, France, vétérinaire homéopathe : L'homéopathie est-elle scientifique ?

Valérie Poinsot, directrice des laboratoires homéopathiques Boiron : La situation en France (par vidéo)

Eventuellement, un avocat nous informera sur la situation juridique en France.

Nous sommes tellement tristes et désolés d'annoncer le décès de Jörg Wichmann en avril ; Il aurait du 
intervenir pendant nos rencontres. Il nous manque profondément. La communauté homéopathique lui 
doit beaucoup. Merci, Jörg, pour Provings et Freewiki.

 

En souhaitant vous retrouver nombreux à Paris

Christine Lauterbach, Tineke Schaper, Elisabeth von Wedel, Dr. Pierre Lenthéric, Dr. Fred Rérolle
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