
Chers lecteurs de La Revue d’homéopathie 
 
 Pour l’actualité de notre revue, je vous propose un synthèse des 21 articles de La Revue d’homéopathie, revue 
référenciée par la Haute autorité de santé, et internationale grâce à l’éditeur Elsevier et à Science direct. 
Nous sommes arrivés à la 7e année de publication,   l’éditorial s’intitule Conforter l’éthique en homéopathie 
 
S’agissant de la rubrique « Savoir » : 

 La consultation médicale, texte inédit de Michel Conan Mériadec, présenté par André Coulamy ; 

 Aggravation lunaire et homéopathie, texte issu d’une communication faite lors d’une journée de la 
Société française d’homéopathie,  Claude Jousset, président de Société française d’homéopathie (ce texte 
paru sur la toile est publié) ; 

 Céphalée hypertensive, proposition thérapeutique avec Glonoïnum, texte issu d’une communication 
faite lors d’une journée de la Société française d’homéopathie,  Alain Sarembaud et Bernard Payrau, lequel 
est cardiologue et livre son attitude argumentée vis-à-vis de cette anomalie  : maladie ou facteur de risque ?  

 
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  

1. Jacques Millemann, vétérinaire et homéopathe, nous propose une description  Anantherum muricatum, le 
vétiver, applications  homéopathiques en médecine vétérinaire. 

2. François Gassin, pédiatre et homéopathe, nous explicite son expérience à partir de sa communication faite 
aux Entretiens homéopathiques de Paris 2015 : Oxalicum acidum, un bien étrange acide employé en 
homéopathie 

3. Pascale Laville explicite Pratique du drainage au centre médical Saint-Jacques 
4. Hélène Renoux nous délivre sa communication faite aux Entretiens homéopathiques de Paris 

2015 Calendula  officinalis en pathologie chronique : un cas de phobie sociale chez un adolescent 

5. Bernard Poitevin explicite une position raisonnée dans Vaccinations ! Contre les faux certificats mais 
pour un vrai débat 

 
S’agissant de la rubrique, « Profession » 
Jean Marie Faroudja, Président de la Section Éthique et Déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins,  a 

développé la thématique déontologique sur le Refus de soins. 

 Charles Bentz président du SNMHF, fait un bilan des cinquièmes Assises du Médecin Homéopathe 
 

D’autres informations sont explicitées : Journée de printemps du CHF,  Le corps en mouvement, le 12 mars 
2016, Hôpital Saint Jacques ; Homéopathie versus placebo, JT de France 2 du samedi 12 mars 2016 ; Préparations 
magistrales homéopathiques, les conditions de remboursement ; Un film sur l’homéopathie ; Une nouvelle 
association pour l’homéopathie 

 
Quant à la rubrique Lu, vu, entendu, elle est inaugurée par une chronique de Jacqueline Peker Apocalypse homéo à 

propos de cette émission télévisée sur l’homéopathie et nous fait également un commentaire sur le dernier ouvrage 

de Marie Noëlle Issautier, vétérinaire homéopathe, l’homéopathie vétérinaire pour les ruminants.. Quant aux autres 

livres commentés, Schémas & protocoles, pédiatrie  de Monique Quillard, édité par le CEDH et un livre de science 

fiction, Les micro humains de Bernard Werber 

 
Pour la revue de presse, le texte choisi est Recherche sur les hautes dilutions 
La dernière page de la revue se termine sur un quizz portant sur les articles publiés. 
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir d’avantage, 
 
Alain Sarembaud 
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