Chers amis,
Nous vous vous proposons une synthèse du deuxième numéro de cette année 2020,
particulière par l’épidémie qui a touché le monde, de La Revue d’homéopathie, publiée par
l’éditeur Elsevier Masson avec l’éditorial de Bernard Poitevin, rédacteur en chef, Merci à
ceux qui sont au front ; lequel propose un regard homéopathique, scientifique et
confraternelle sur cette crise.
S’agissant de rubrique SAVOIR :
•
•

- Olivier Rabanes, historien de l’homéopathie, nous livre Les critiques contemporaines
de l’homéopathie, à lire absolument face à nos détracteurs et à nous-mêmes ;
- Franck Choffrut, également érudit dans notre spécificité, nous propose la lecture de
deux observations de Samuel HahnemannavecRésoudre un cas aigu : la (véritable)
méthode hahnemannienne

S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES »
•

•

- Hélène Renoux, nous présente un texte de >Geoffroy Saint Hilaire, récemment
disparu, voir hommage : Traitement homéopathique de dysesthésies et parésies du
membre inférieur par Cenchriscontortrix
- Georges Stahl et Jean-Lionel Bagot nous font une lecture de Berylliummétallicum,
médicament homéopathique à utiliser dans les pneumopathies

S’agissant de la rubrique, PROFESSION
- Charles Bentz, président du SNMHF, explicite Actualité syndicale Deux ans de campagne
orchestrée contre l’homéopathie : et maintenant ?
•
•

- Bernard Poitevin et Alain Sarembaud informent de Priorité aux recommandations de
l’Institut Robert Koch,22 mars 2020
- Jean Paul Billot explicite les relations entre Unaformec et homéopathie

Rubrique HOMMAGE
Disparition du Docteur Philippe Geoffroy Saint Hilaire grâce à un texte à quatre mains, Hélène
Renouxet Brigitte Jubien
•

D’autres « Informations professionnelles » sont explicitées :Naissance d’un nouveau
un blog : homéopathie scientifique (Philippe Marchat) ; Dpc et homéopathie ; Vingt ans
d’expérience de l’homéopathie au chu de Grenoble ; Loi anti-gaspillage ; Cigarette
électronique ; Violences conjugales ; Dépôt légal des livres ; Dons aux associations ;
Ordonnance périmée ?

ainsi que des commentaires d’ouvrages : Chefdeville F. Homéopathie Clinique : Répertoire
thérapeutique pratique. Publié à compte d’auteur (2020) ; Soigner la souffrance psychique des
enfants – Pr Bruno Falissard – Editions Odile Jacob Février 2020 ; Anne Révah-Lévy,
Laurence Verneuil. Docteur, écoutez ! Albin Michel
La revue se conclut par l’agenda et le quizz.
En espérant que cet aperçu vous donnera le désir de vous plonger dans sa lecture.
Cordialement à tous
Alain Sarembaud

