Chers lecteurs et amis,
Nous vous vous proposons une synthèse du troisième numéro de cette année 2020
de La Revue d’homéopathie, volume 11, de cette publication de l’éditeur international
Elsevier Masson avec un éditorial, marquée par le sceau de l’épidémie : En toute
résilience
S’agissant de rubrique « Savoir » :
1. Hélène Renoux, présidente de la Société savante d’Homéopathie, propose Ferrum
phosphoricum : une hypothèse sur son tableau mental à partir d’informations
pathogénétiques récentes et de cas cliniques

2. André Coulamy, nous offre le texte de notre ami Michel Conan Meriadec, Les
dilutions en pratique homéopathique ;
• Jean-Lionel Bagot, président de la Société international des soins de support
homéopathique en oncologie, Comment prescrire Thuya occidentalis en
cancérologie ? Analyse de la littérature, Étude des pratiques et expérience
personnelle
• Alain Sarembaud délivre Morceaux choisis sur l’épidémie vue par Samuel
Hahnemann.
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »
1. Etienne Zuber, Traitement par homéopathie de lésions ulcératives de la langue
chez un chat ; à propos d’un cas clinique ;
2. David Fischer Lokou, P. Segura, Efficacité d’Aconitum D30 en injection
souscutanée dans les douleurs neurologiques
S’agissant de la rubrique, « Profession »
• Joël Siccardi Président d’HoméoFrance et Charles Bentz donnent le communiqué
de presse de naissance d'HoméoFrance « Garantir un accès à tous les patients,
d’une homéopathie remboursée prescrite par des professionnels de santé diplômés »
Charles Bentz, président du SNMHF, donne le point de vue syndical avec Les
médecins homéopathes au front pendant la crise et rend hommage à l’un d’entre
nous, Bernard Charton ;
Hélène Renoux et Bernard Poitevin, au nom de la Société savante d’homéopathie,
publient Reconnaître et utiliser les atouts de l’homéopathie face aux enjeux de santé,
propositions de la Société savante d 'homéopathie.
Hommage à Un pédagogue passionné : Roland Sananès (1930-2020).
Des « Informations professionnelles » concrètes sont explicitées ainsi que des
commentaires d’ouvrages sur les épidémies d’Albert Camus, de Fred Vargas, de La
Fontaine, Jules Romains, Louis Ferdinand Céline et José Saramago.
La revue se conclut par l’agenda des rencontres 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

