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l’INHF-PARIS

Le Congrès annuel placé sous le signe
de la confluence et de l’interactivité
>
>
>
>

Réfléchir sur un thème fréquemment rencontré en pratique
Déployer la connaissance des remèdes par le biais de cas cliniques
Découvrir, ou approfondir, les différentes approches homéopathiques
Accueillir des intervenants représentants des courants actuels.

ENVIRONNEMENT TOXIQUE ET PATHOGÈNE :
LES RÉPONSES DE L’HOMÉOPATHIE UNICISTE
> A l’heure où le monde prend de plus en plus conscience des effets de l’environnement
sur la santé de l’homme, quelles réponses l’homéopathie uniciste apporte-t-elle à
cette problématique qui engage l’avenir ?
- Quels liens établir entre les données toxicologiques et pathogénétiques et les cas
cliniques ?
- Stratégie et sélection des symptômes : comment reconnaître ceux qui proviennent
de l’environnement de ceux liés à la vulnérabilité préalable du patient ?
- Quel est le rôle du simillimum chez les patients soumis à des facteurs de pollution ?
- Les provings de substances polluantes : comment utiliser ces nouveaux remèdes ?

8ème VOLET DU CYCLE « CONFLUENCES »
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- Homéopathie et physique quantique : l’information homéopathique expliquée par
la mécanique quantique. Alexandre Tournier, physicien et homéopathe, directeur
de l’Homeopathic Research Institute (Londres).
- Les allergies : réflexions et observations. Drs Florina Carat et Christine Zimmermann.
- Les matières plastiques synthétiques : la toxicologie des plastiques et leur expérimentation
homéopathique (film plastique, polystyrène et dioxine) illustrées de cas cliniques.
Dr Michèle Sarrazin.
- La pollution électromagnétique : étude comparée de la nocivité des ondes électromagnétiques et du proving de Mobil Phone. Dr Francis Heyman.
- La radioactivité : prescription de Granite murvey et Marble white chez des enfants
biélorusses exposés aux radiations de Tchernobyl. Témoignage vidéo, Dr Nuala Eising.
- Ulva lactuca : proving INHF-Paris 2012. Cette algue est-elle une inoffensive laitue
de mer ou un envahisseur redoutable ? Dr Hélène Renoux.
- Les pollutions psychiques : cas cliniques de patients vivant dans un environnement
familial ou professionnel pathogène. Dr Axelle Fanciola.
- Les amalgames dentaires : le point sur la pollution liée aux amalgames (mercure
et autres métaux lourds), les stratégies d’accompagnement et le rôle des remèdes
homéopathiques dans la dépose des amalgames et le drainage. Dr Valérie Dejaune.
- De nombreuses observations sur d’autres aspects du sujet présentées par des
membres de l’équipe de l’INHF-Paris.
- et, comme chaque année, le Dr Agnès Flour apportera un éclairage complémentaire
sur les souches homéopathiques correspondantes.

INFOS pratiques
Pour toutes informations complémentaires,
consultez notre site internet
www.inhfparis.com

Contact

18e congrès i TARIFS
SOUSCRIPTION (avant le 15/07/12)
> Médecins 		
> Retraités et étudiants*
Déjeuners compris

Mail : homeo@inhfparis.com
Tel : 01 40 16 55 99 - Port : 06 52 15 46 68
60, rue Saint-Lazare 75009 Paris

inscription (après le 15/07/12)

Lieu du CONgrès

Déjeuners compris

CISP / 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

M Bel Air / Porte de Vincennes / Porte Dorée
Bus 29 : Jules Lemaître/Maurice Ravel
Bus P.C.2 et N°56 : Porte de St. Mandé

430 €
310 €

> Médecins 		
> Retraités et étudiants*

495 €
380 €

(*inscrits aux formations de base ou diplômante
INHF-Paris 2012/2013)

DATES & HEURES

> 5, 6 & 7 octobre 2012

Vend. de 9h à 19h I Sam. de 9h à 18h I Dim. de 9h à 13h

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le bulletin d’inscription ou vous rendre sur notre site.

