
Michel Zala (1953-2014) 

 

Il  a quitté ce monde le 26 novembre 2014. 

Il a choisi de « tirer sa révérence » comme il l’a écrit avec tout l’humour qui le caractérisait 

tant. 

C’était un brillant homéopathe, qui savait saisir en un clin d’œil la singularité des patients ou 

la substantifique moelle des remèdes. Il avait cette capacité rare d’aller à l’essentiel, sans 

discours ni fioritures et de résumer sur une page le travail de nombreuses heures des groupes 

de travail.  

Il a mis son art de transmettre et de communiquer au service de l’homéopathie avec toute la 

générosité qui le caractérisait.  

Tous ceux qui l’ont côtoyé, que ce soit pendant les congrès, dans les groupes de travail (Gehu, 

Petroleum) ou dans les sessions d’enseignement, ont été conquis par la vivacité de son esprit 

et son esprit de synthèse… 

Mais c’est aussi l’écho des éclats de rire qu’il faisait résonner par ses traits d’humour que ses 

compagnons de route homéopathique gardent en leur cœur.  

Vice président de l’INHF-Paris pendant plusieurs années, c’était un enseignant hors du 

commun, mais aussi un expert dans l’art de la communication écrite. Nous avons beaucoup 

appris de lui là aussi. Et alors même qu’il quitte l’INHF, il reste toujours en lien avec l’école 

et nous prête main forte dans la rédaction de nos plaquettes ou de notre site.  

Car avant même d’être homéopathe Michel a été journaliste, maitre en PNL, coach et s’il 

savait manier la langue, c’était aussi une fine plume ! 

Il a laissé au grand public deux livres d’une clarté saisissante : « A la découverte de 

l'homéopathie uniciste » et « Consulter un homéopathe : pourquoi ? Comment ? » (édité au 

CLH) 

Aux homéopathes, il a laissé de nombreux travaux écrits qui sont venus alimenter la banque 

de données homéopathiques des programmes informatisés. Il a également co-rédigé le 

polycopié INHF-Paris sur les laits. 

Parfaitement bilingue, Michel a également assuré la traduction d’orateurs anglophones au 

cours de différents congrès. 

 

D’une certaine façon Michel a toujours été un voyageur. Sa curiosité d’esprit le poussait à 

explorer de multiples formes d’expression de l’humain. Ainsi, dans les différents métiers à 

son actif, il s’est toujours attaché à mettre en lumière ce qui rendait unique la personne ou la 

structure dont il s’occupait, et à la mettre en mots. C’est ainsi que quelques mois avant son 

décès, il a pris sa retraite un peu anticipée pour se consacrer d’une autre façon à sa passion de 

« l’unique ». 

 

Au delà de l’homéopathe, c’est aussi un ami fidèle qui s’en est allé pour beaucoup d’entre 

nous, car ses plus proches connaissaient la grande générosité de cœur et l’écoute bienveillante 

qui se cachait derrière des apparences parfois abruptes. 

 

Nos pensées dynamisées vont vers toi Michel, toi, le voyageur de l’unique plein de vivacité, 

d’humour et de chaleur humaine qui a tant offert à l'homéopathie... 

 

Dr Chantal Chemla Boucara  

Présidente de l’INHF-Paris 

  

------------------------------------------------------ 

 



 

Cela se passe vers 1990 à un congrès du Centre Liégeois  d'Homéopathie auquel m'a convié 

mon ami Jacques Prat.  

J'y découvre des  orateurs passionnants. L'un d'eux conjugue précision, art de la  synthèse et 

humour. C'est Michel. Sous le charme, je réalise que des  gens pratiquent ce que je recherche 

intuitivement depuis un moment: un  remède = une personnalité, avec ses particularités 

physiques et  psychiques, sa cohérence, son devenir... 

Michel, que je rejoins au GEHU, m'accompagnera dans cette immersion uniciste qui me 

passionne toujours autant, corrigeant plus tard avec  rigueur et bienveillance mes articles.  

Il n'est pas de semaine où je ne communique à des patients le document très didactique qu'il 

avait  écrit à leur intention, leur expliquant ce qu'ils devaient chercher en  eux afin de nous 

aider dans leur quête du simillimum. 

Z comme Zala.   

"Z" (il vit) écrivaient sur les murs, après la mort de Lambrakis, les étudiants grecs en lutte 

contre la dictature des colonels. 

Michel, tu vis dans notre souvenir et dans tout ce que tu as écrit  avec talent !  

  

Dr Jean Marie Deschamps  

Secrétaire de l’Ecole Dauphiné-Savoie, 

Enseignant EHDS et INHF-Paris 

 

 


