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2021 : l’année d’un nouveau départ 

Le 1er Avril la communauté homéopathique s’est retrouvée pour poser les jalons d’un nouveau départ.  IL Y A TOUJOURS 

DES RAISONS D’ESPERER. 

Depuis plus de deux siècles l’homéopathie a connu des hauts et des bas, elle s’est toujours relevée. Ce sont les patients 

qui par leur satisfaction et leur demande croissante apportent un cinglant démenti à la petite horde de détracteurs dont 

on croit deviner les motivations. Tout cela ne nous empêche pas de nous remettre en question. Les prochaines années 

devront apporter la preuve irréfutable de l’action et l’efficacité des médicaments homéopathiques. Mais cela sera-t-il 

suffisant pour convaincre ceux qui ne veulent rien entendre ni comprendre, partant du postulat que ÇA NE PEUT PAS 

MARCHER ? L’ensemble des acteurs de l’homéopathie regroupés au sein d’HoméoFrance va tout faire pour rendre 

justice aux patients les plus démunis pour un jour revoir rétabli le remboursement de notre thérapeutique pour le bien 

des malades et de la Médecine. 

Nous vous rendrons compte dans le prochain numéro de la revue des propos des éminents intervenants aux Assises 

dans les domaines de la recherche, la sociologie, la politique et dans la médecine vétérinaire. 

Programme des 9èmes Assises : 

9h00 : Ouverture des Assises - Dr Charles Bentz, 

Président du SNMHF 

9h15 : L'homéopathie dans une approche intégrative 

de la médecine – Pr David Le Breton, Professeur de 

sociologie à l’Université de Strasbourg 

10h15 : Pause  

10h30 : Quelques pistes pour 

réconcilier homéopathie et médecine moderne - Pr 

Marc Henry, enseignant-chercheur en physique 

quantique et professeur à l’Université de Strasbourg 

12h00 : Discussion avec les participants 

 

 

 

14h00 : Homéopathie : de la pratique au politique - M. 

Yves Daniel, député paysan éleveur retraité 

14h30 : L'homéopathie pour la santé animale : une 

chance pour l'animal, l'éleveur, le vétérinaire, le 

consommateur et la planète - Dr Marie-Noëlle Issautier, 

vétérinaire homéopathe 

15h15 : Pause 

15h30 :  Homéopathie, une méthode d'évaluation 

prometteuse et novatrice - Dr Hélène Renoux, 

Présidente de la SSH (Société Savante d’Homéopathie) 

et de l’ECH (European Committee for Homeopathy) 

Quels axes de recherche faut-il privilégier ? Dr Bernard 

Poitevin, Vice-Président et conseiller scientifique de la 

SSH 

16h30 : Discussion avec les participants 

16h45 : Conclusion – Dr Charles Bentz 

 

 


