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72ème ConGrèS monDial De la lmHi 
leiPziG 2017  

les soins médicaux en réseaux – 
Une collaboration au service du patient
14–17 Juin 2017, leipzig Congress Hall, allemagne

l’association allemande des médecins homéopathes a le grand plaisir de vous inviter au 72ème congrès homéopathique mondial de la liga 
medicorum Homeopathica internationalis, lmHi. le congrès lmHi 2017 est le prochain congrès homéopathique mondial qui se tiendra 
sur le continent européen. 

www.lmhi-congress-2017.de/

71ème ConGrèS monDial De la lmHi 
DU 24 aU 27 aoUt 2016 à BUenoS aireS, 
arGentine

 

Sheraton libertador Hotel, avenue Cordoba 690 (1054) Buenos aires – médecine du microcosme

dans l’histoire traditionnellement l’homme a déjà été considéré comme une représentation de l’univers. dans sa constitution psycho-phy-
sique l’homme est en quelque sorte un monde miniature, portant en lui-même l’information sur les trois règnes de la nature. la maladie 
s’exprimant dans ce microcosme humain est une expression de la matière. l’homéopathie qui utilise les substances issues des différents 
règnes est la thérapie la mieux à même de de rétablir l’équilibre dans le microcosme humain.

http://lmhi2016.com.ar/

leS ProCHainS ConGreS De la lmHi 
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l’HoméoPatHie en eUroPe – 
le noUVeaU liVre anniVerSaire 
De l’eCH 

depuis 1990 l’ECH (European Committee 
for Homeopathy) s’est établi une position 
de think tank  leader dans le domaine de 
l’homéopathie médicale en Europe. pour 
célébrer son 25ème anniversaire l’ECH a 
recueilli les témoignages et contributions 
d’une trentaine d’auteurs afin de dresser le 

portrait de la situation actuelle de l’homéopathie et de ceux qui 
la pratiquent en Europe. Ce livre rend bien compte de l’évolution 
remarquable d’un petit groupe de lobbying porté par la devise 
«unis dans la diversité», réunissant des personnes avec des ba-
gages culturels et linguistiques variés poursuivant le même but: 
la création d’un avenir commun pour l’homéopathie en Europe. 

tout en retraçant le passé récent de l’homéopathie européenne, 
ce livre envisage aussi ses possibilités, ses chances et challenges 
et met le doigt sur les points cruciaux qui ont dominé le débat 
public récemment dans le domaine de l’homéopathie. tout ce 
cheminement de l’ECH au fil du temps, les défis qu’il a relevés, 
les succès qu’il a rencontrés sont replacés en regard des objectifs 
initiaux du groupe de lobbying grâce à la diversité des auteurs 
de l’ouvrage permettant des perspectives multiples sur le monde 
homéopathique et une vision plus précise de ses potentialités à 
exploiter. Ce livre décrivant l’homéopathie telle qu’elle se pratique 
dans différents pays d’Europe s’adresse à la fois aux professionnels 
et au public intéressé. une sélection d’articles est mise à disposi-
tion en téléchargement sur le site de l’ECH homeopathyeurope.
org/media/publications/homeopathy-in-europe).

le livre lui-même peut être commandé via le secrétariat de 
l’ECH  (info@homeopathyeurope.org).
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