Chers lecteurs et amis,
Nous vous vous proposons une synthèse du premier numéro de cette année 2021 de La Revue
d’homéopathie, volume 12, de cette publication de l’éditeur international Elsevier Masson avec un éditorial
d’Alain SAREMBAUD, Espoir pour l’homéopathie française.
S’agissant de rubrique « Savoir» :
1.
Georges STAHL, Jean-Lionel BAGOT, responsables universitaire de l’enseignement d’homéopathie en
Alsace, ont rédigé Les quatre modes réactionnels chroniques (MRC) en homéopathie. Première partie, la psore
et son application en dermatologie ;
2.
Robert KEMPENICH expert dans ces deux domaines, nous fait une comparaison Homéopathie et
médecine anthroposophique ;
3.
Jean-Pierre RUASSE, médecin homéopathe et nutritionniste, propose Métabolisme énergétique et
homéopathie.
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »
1.
Pascale LAVILLE, directrice du Centre Saint-Jacques, rapporte Étude descriptive rétrospective d’une
cohorte de 16 patients suspects de Covid 19, Sérum de Yersin ;
2.
Bernard LONG, Chamomilla vulgaris.
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S’agissant de la rubrique, « Point de vue»
Hélène RENOUX, présidente de la Société savante d’Homéopathie, synthétise SANS Prospective sur les
apports de l'homéopathie face aux enjeux de santé publique ;
Philippe MARCHAT, médecin homéopathie, diplômé en philosophie, Le paradoxe de l'homéopathie ;
Henri CARRÉ, médecin du Groupe homéopathie Marseille-Provence, livre Efficacité et résultat avérés
doivent-ils obligatoirement être tributaires de la preuve scientifique ?

S’agissant de la rubrique, « Profession »
1 Pascale LAVILLE, co-organisatrice rend compte : Retour sur les Entretiens Homéopathiques de Paris
(EHP) des 9 et 10 octobre 2020 ;
2 Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire de France "Espèces
animales sensibles au SARS-CoV-2 et risques en santé publique" ;
3 Brigitte LECOT, vice-présidente de la Société française d’homéopathie raconte la journée de la SFH
consacrée à la dermatologie ;
4 Charles BENTZ, président du SNMHF, donne les dernières actualités syndicales ;
5 Joël SICCARDI, président de Homéofrance, rend compte des dernières démarches.
Hélène RENOUX, présidente de l’ECH, a rédigé Hommage à Jacques IMBERECHTS en Français et en Anglais.
Revue de Presse : Nicolas Barizien. « Covid long ou séquelles post-Covid…, de quoi parle-t-on ? » Egora
novembre 2020, 272 :12.
Des « Informations professionnelles » concrètes sont explicitées ainsi que des commentaires des ouvrages
suivants :
• Philippe Marchat. Homéopathie, nous aurait-on menti ? Eyrolles, 2020 ;
• Henri Vannier. Les Douleurs abdominales. Doin, 1962 ;
• Christelle Besnard-Charvet, Frédérique Odasso. Plus forts contre le cancer. Robert Laffont, 2020 ;
• Jack London. La Peste écarlate et autres nouvelles. Libretto, 2006 ;
• Jean Giono, Le Hussard sur le toit, Folio ;
• Jean-Noël Fabiani et Philippe Bercovici. L’Incroyable histoire de la Médecine. Les arènes BD, 2018 ;
• Jean Rotman. Contre la médecine dictatoriale, plaidoyer pour l’homéopathie. Impact éditions, 2020.
La revue se conclut par l’agenda des rencontres possibles ou en zoom de formation et le quizz.
En espérant que cet aperçu vous donnera le désir de vous plonger dans cette lecture.
Cordialement à tous, Alain Sarembaud

