
Chers amis, 
 
 

Nous vous proposons une synthèse du premier numéro de cette année 2019 de La Revue 

d’homéopathie, la dixième année de cette revue homéopathique internationale publiée par 

l’éditeur Elsevier Masson avec l’éditorial : Responsabilités historiques et actuelles des 

professionnels de l’homéopathie 
 
 

S’agissant de la rubrique « SAVOIR » : 

•  André Coulamy, médecin homéopathe, nous propose Importance des 

modalités dans la thérapeutique homéopathique selon Michel Conan Mériadec 

•         Philippe   Marchat, médecin   homéopathe   et   diplômé   en philosophie 

expose La dimension biologique que prend en compte l’homéopathie : l’individu vivant 
 
 

S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES », 

Hélène Renoux, médecin homéopathe, définit Amyleneum  nitrosum  : utilisation en 

homéopathie, diagnostic différentiel avec Glonoïnum Brigitte  Bouguennec,  sage-

femme  homéopathe,  et  Hélène  Renoux proposent 

Prescription de Mancinnella pour une rechute dépressive au décours d’une grossesse 

 

S’agissant de la rubrique POINTS DE VUE : 

•         Geneviève Ziegel, médecin homéopathe et psychiatre nous offre sa 

cinquième et finale de Psychiatrie et homéopathe face à la souffrance physique ; 

•         Franck Choffrut, médecin homéopathe, décrit Homéopathie et médecine 

classique : un conflit historique inéluctable et éternel ? 
 
 

S’agissant de la rubrique PROFESSION :  

Erik Buelens, président d’une association de patients belges, nous donne son 

communiqué de presse : Attaques contre l’homéopathie : de quoi les opposants ont-

ils peur ? 

Alain Sarembaud livre sa présence au congrès des pédiatres homéopathes à Barcelone : 

sur les pas d’Antoni Gaudi 

Pascale Laville, Directeur du Centre médical Saint-Jacques, rend compte des 44e 

Entretiens homéopathiques de Paris, L’homéopathie, thérapeutique de l’individu vivant, 

reposant sur l’expérience. 

Hélène Renoux, présidente de l’ECH, donne le contenu de sa Lettre à Madame Buzyn, 
ministre des solidarités et de la santé. 

Charles Bentz, président du SNMHF, explicite une campagne internationale contre 

l’homéopathie ; crise : menace et opportunité ? 
 
 

D’autres  «  Informations  »  sont  explicitées  ainsi  que  des  commentaires 

d’ouvrages 

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 


