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NEWSLETTER JUILLET 2018
Mises en causes publiques et réactions
La polémique continue de faire rage dans les
médias, qui font la part belle à nos détracteurs.
Lundi 16 Juillet le Dr Hélène Renoux était l’invitée
de France inter au débat de midi face à deux
opposants : le Dr François Morel, jeune chirurgien
maxillo-facial et l’un des rédacteurs de la tribune
accusatrice du Figaro et Dr Marc Zaffran, ou Martin
Winckler, écrivain vivant et enseignant au Canada,
qui s’était initialement présenté comme « neutre »
pour finalement s’avouer signataire également de
la tribune du Figaro.

Malgré ce déséquilibre, un certain nombre d’arguments ont pu être énoncés à l’antenne et la réaction des
auditeurs surprenant l’équipe des journalistes a compensé l’iniquité. Des centaines d’emails, soutenant
l’homéopathie pour les 9/10ème sont parvenus très rapidement, dénonçant l’arrogance, l’ignorance et le
mépris des accusateurs.
Il est possible de réécouter le débat ici : https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/ledebat-de-midi-16-juillet-2018
Les informations citées par Hélène Renoux sont consultables en ligne sur notre site :
http://assh-asso.fr/documentation/publications

Les citations de nos accusateurs reposent quasi toutes sur le
rapport australien du NHMRC

Ce document fait l’objet d’une plainte en cours de
traitement, et une pétition circule actuellement pour
que la première version qui était favorable à
l’homéopathie et qui a été escamotée pour la
version actuelle, rendue défavorable grâce à une
manipulation des critères d’évaluation, soit enfin
rendue publique.
Vous pouvez la signer grâce à ce lien :

https://releasethefirstreport.com/

Les Entretiens de Paris organisés par le centre Saint Jacques –
12 et 13 Octobre 2018
Toute science se définit par un objet et une méthode et se doit
de déboucher sur la mise au jour de connaissances à valeur
universelle. C’est le pari de Philippe Marchat et de Pascale
Laville.
Elle doit, aussi, reposer sur des observations vérifiables et des
raisonnements rigoureux.
La validité de la méthode homéopathique se fonde sur la
présentation de cas, dûment documentés, singuliers, nombreux
et divers.
En ce sens, l’homéopathie pourrait être pensée comme une «
Experiment Based Medicine ».
Le congrès sera donc conçu selon deux axes :
• Présentation d’expériences cliniques thérapeutiques
• Présentation de l’objet de l’homéopathie et développement
d’aspects théoriques et scientifiques à la fin de chaque demijournée, venant donner sens aux cas cliniques présentés.
Cette organisation devrait ouvrir la voie à une nouvelle façon de
présenter l’homéopathie capable d’unifier théorie et pratique et
de rendre notre discipline davantage compréhensible par les communautés médicales et scientifiques,
habituées au label d’«Evidence Based Medicine » (EBM), que nous aborderons en DPC le samedi.

http://assh-asso.fr/accueil-assh/agenda/39-44e-entretiens-homeopathiques-de-paris

Symposium ECH/IAVH à Sofia, Bulgarie, 16/17 Novembre 2018 «
L’homéopathie pour le 21ème siècle » présentant des travaux de
médecine homéopathique humaine et vétérinaire

https://alhb.eu/en/
Le 15 Novembre, avant le symposium proprement dit, deux ateliers de
travail seront proposés aux participants, l’entrée en est libre.
Un atelier de travail sur la recherche abordera les sujets actuels autour
de la recherche clinique en homéopathie : les orateurs pressentis sont
Michael Frass, Christien Klein, Robbert van Haselen, Lex Rutten,
Liesbeth Ellinger & Andreas Gleissner. Les participants seront invités à
faire part de leurs propres travaux et expériences.
Un atelier de travail sur les pathogénésies se penchera sur les méthodes et critères de qualité des «
provings C4 » par trituration, Suzanne Diez et Jean Pierre Jansen l’animeront, une deuxième session sera
consacrée aux traitements à appliquer aux fameux « évènements indésirables » survenant durant une
expérimentation pathogénétique, sous la houlette de Peter Smith, et l’après-midi entier sera dédié aux
pathogénésies pédagogiques, méthodes, apports, questionnements, conseils pratiques avec Hélène
Renoux

La Revue d’Homéopathie
Voilà plus de huit ans que la Revue d’Homéopathie,
publiée par le grand éditeur Elsevier, et disponible
en ligne via Science-direct, offre un lieu de diffusion
de travaux homéopathiques de qualité dont
l’analyse du rapport australien, par le rédacteur en
chef, Bernard Poitevin.
Information, bulletin d’abonnement, sommaires des
différents numéros sont accessibles sur le site :

http://asshasso.fr/documentation/revue-dhomeopathie
Nous vous invitons à lire, contribuer, faire connaître
cette Revue. C’est à la fois une façon d’échanger,
de découvrir les apports des différents courants de
notre communauté qui sont tous représentés ici, et
finalement de soutenir notre pratique.

Homeopathy – Une revue anglophone de référence pour la
recherche en homéopathie

En 2017, son « facteur d’impact » a
largement progressé, témoignant de la
vitalité de la recherche en homéopathie et
de l’intérêt croissant qu’elle suscite.
Son rédacteur en chef, Peter Fisher a
expliqué : « cet excellent résultat est le reflet
de tout le travail que nous avons réalisé ces
dernières années afin d’assurer que
Homeopathy publie ce qui se fait de mieux
en recherche en homéopathie dans le
monde »
http://www.homeopathyjournal.net/

Il est encore temps de nous rejoindre et de nous soutenir en
adhérant :
http://assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

