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L’année 2020 restera marquée dans les esprits comme une
année de crise ! Elle s’est exprimée aussi bien au niveau
sanitaire que social ou dans les champs de la médecine en
général et de l’homéopathie en particulier. Et comme l’exprime
l’étymologie du mot "crisis", c’est aussi l’opportunité d’ouvrir
de nouvelles possibilités, de nouveaux champs de conscience et
d’action pour se renouveler. La communauté homéopathique
mondiale a su s’en saisir dans l’espoir de retrouver peu à peu la
place qui lui convient.
L’INHF-Paris, quant à elle, s’est adaptée pour que les étudiants
puissent suivre les enseignements et même passer leurs
examens avec l’aide de l’outil informatique (zoom, dropbox,
evalbox…). En effet, compte tenu de la précarité de la situation
concernant la reconnaissance du diplôme, il était important
qu’ils puissent mener à terme leurs cursus. Nous sommes donc
heureux de vous annoncer que 8 étudiants ont été reçus à
l’examen final diplômant de 3ème année…
Bel été à tous et bonne lecture !
L'équipe de l’INHF-Paris
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CORONA ACTU

La crise sanitaire du covid 19 a stimulé les échanges d’expérience entre homéopathes et
une formidable chaine de communications s’est créée à travers le monde par le bais de
forums en particulier. Nous avons tous pu observer l’action des remèdes homéopathiques
chez nos patients mais il est important maintenant d’en témoigner plus largement de façon
organisée en vue de publications qui pourraient aider à rendre l’homéopathie plus crédible.
Des collectes de cas cliniques se sont mis progressivement en place dans les différents pays
du monde. En France, la coordination de cette collecte est assurée par Hélène Renoux au
sein de la SSH. Pour enregistrer vos cas, même de façon rétrospective, vous pouvez vous
faire connaître auprès du secrétariat de la Société savante d'homéopathie
ssh.ssh@club-internet.fr
afin qu’un code d’accès vous soit communiqué pour accéder à la banque de données
clificol- covid 19
https://www.clificol.net/
Lien Homeobel : http://homeobel.eu
Le Dr Pradeep Kumar, chef de service à Naiminath Homoeopathic Medical College and
Hospital vient d'avoir officiellement l'autorisation du gouvernement indien d'accueillir les
patients
atteints
de
C19
et
de
les
soigner
par
homéopathie.
Cet hôpital indien est entièrement homéopathique et le Dr Pradeep Kumar est
certainement un des meilleurs cliniciens homéopathes mondiaux. Il traite des cas graves
avec des résultats spectaculaires.
Il publie régulièrement sur sa page facebook des vidéos de cas guéris par ses
soins https://www.facebook.com/profile.php?id=100026914433223
Dr Florina CARAT, Présidente de l'INHF-Paris
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Défense de l'homéopathie
Action politique : HoméoFrance et AHP
D’un autre côté, comme vous le savez, les médicaments homéopathiques ne sont plus
remboursés qu’à 15% depuis le 1er janvier 2020 en attendant l’échéance du
déremboursement complet prévu pour le 1er janvier 2021. Là encore, la profession n’a pas
baissé les bras et actuellement plusieurs axes principaux se dégagent
•

Dans la suite du collectif de défense de l’homéopathie, "HoméoFrance" a vu le jour
Cette association Loi 1901 regroupe tous les acteurs principaux de la profession
homéopathique, associations de patients, syndicats, écoles et organismes de
transmission, sociétés savantes, pharmaciens, laboratoires (lien vers les statuts et le
communiqué de presse, voir mail de AHP). La mobilisation n’a pas cessé même en
pleine période de confinement pour faire annuler la décision de déremboursement de
l’homéopathie prévue en 2021. De nombreux courriers ont été envoyés et des rendez
vous ont été sollicités, aux sénateurs, aux politiques, à Mr Macron ….

•

Volontairement, c’est un responsable d’association de patients qui a été choisi comme
président, Monsieur Joël Siccardi que nous connaissons déjà depuis longtemps au sein
de l’association AHP France (https://www.ahpfrance.org). Un certain nombre d’actions
est déjà à l’actif de cette association comme des courriers écrits aux députés ou à
Madame Macron.

Action juridique : A.P.M.H.
Mais à côté de l’action diplomatique, il y a aussi l’action juridique menée par une autre
association de patients active : l’APMH (L’Association pour la promotion de la médecine
homéopathique). http://www.apmh.asso.fr/breves/view/165 Cette dernière a mandaté
Maître Bourdon pour attaquer l’état pour fautes de procédure dans la décision du
déremboursement et atteinte à la liberté de choix thérapeutique et lui demander de
prendre les mesures utiles permettant de maintenir le remboursement des médicaments
homéopathiques.
Là encore, pour défendre nos droits et surtout ceux des patients, l’homéopathie a besoin
de vous. Dans quelques jours, il faudrait faire signer le maximum de personnes pour
appuyer cette demande : faites circuler largement le lien ci-dessous.
.
https://www.apmh.asso.fr/petitionnaires/inscription
Et il faudrait encore là aussi témoigner de la formidable action de l’homéopathie pour les
patients. Mais cette fois ce ne seront pas les médecins mais les patients eux-mêmes qui
peuvent témoigner. Notre rôle sera de communiquer le plus largement possible au sein de
nos patientèles pour obtenir le maximum de témoignages.
.
http://www.apmh.asso.fr/files/attestation_témoin.pdf
A envoyer avec une copie de carte d’identité

Dr Chantal CHEMLA BOUCARA, Présidente d'Honneur
INHF
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Rapport Australien :

Enfin gain de cause !
Enfin, saluons une belle victoire qui montre l’utilité de lutter et de ne jamais baisser les
bras.
Après des années de lutte juridique et médiatique, le 1er rapport australien, qui était loin
d’être défavorable à l’homéopathie, a enfin été déterré. Les conclusions sont évidemment
très différentes du second rapport qui a été à l’origine du discrédit porté sur l’homéopathie
et des actions mondiales d’éradication de l’homéopathie.
Cela arrive fort à propos dans le climat actuel avec toutes ces secousses qui, depuis
l’épidémie du covid 19, ont interrogé sur l’ EBM, évidence based medecine et les
évaluations scientifiques et sur la transparence des experts…
Vous pouvez lire un article ici ou consulter le site du H.R.I.

Donc ne baissons pas les bras, compte tenu des circonstances, il persiste une fenêtre
d’action pour l’homéopathie.
Mais janvier 2021 arrive à grands pas et il faudrait que chacun fasse très vite pour mobiliser
sa patientèle et témoigner de ses cas.
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FORMATIONS EN HOMÉOPATHIE UNICISTE
FORMATION DE BASE / DIPLÔMANTE

Rentrée : les 7 et 8 novembre 2020
L'enseignement de l'homéopathie classique à l'INHF-Paris est organisé au format de :

7 week-ends sur une année
Deux formations, indépendantes mais « complémentaires », vous sont proposées :
❖ une FORMATION DE BASE (sur 1 année) :
Premier module pour maîtriser l'art d'une prescription personnalisée et s'initier à la répertorisation
(informatique*). En 1 an, vous acquerrez les outils pour prescrire une homéopathie de qualité, en
pratique aigüe courante.
Programme détaillé : cliquer ici
❖ une FORMATION DIPLOMANTE (2 années supplémentaires) :
En 2 années supplémentaire, vous deviendrez des homéopathes qualifiés avec maîtrise complète
de la répertorisation (informatique*).
Vous serez alors capables de répondre à toutes les situations cliniques.
Programme détaillé : cliquer ici
(* équipement informatique à acquérir séparément)
Deux enseignants de l'équipe pédagogique assurent la formation chaque week-end.
Savoir pratiquer l'homéopathie uniciste, après une solide formation,
⇨tel est notre objectif !
PLUS D’INFOS SUR : http://www.inhfparis.com/ecole-de-formation/formations-homeopathie-uniciste
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À noter dans vos agendas !

Les 29 & 30 janvier 2021
25ème Congrès de l'INHF-Paris
Nous allons accueillir pour la première fois à Paris le couple d’homéopathes indiens
mondialement reconnus, Dr Bhawisha & Dr Shachindra JOSHI, auteurs de nombreux livres
d’homéopathie décrivant un système original appelé Joshis’ MAP (M – Mineral, A –
Animal, P – Plant) qui vise à rendre plus précise la prescription homéopathique.
Pendant ces deux jours, nous découvrirons leur technique de prise de cas et l’application
de leur système ainsi que les concepts qui en forment le socle.
Une attention particulière sera accordée à la classification du monde animal d’après les
principes de développement décrits pour le système périodique des minéraux. De
nombreux cas vidéo, surtout de mammifères et oiseaux vont illustrer leur présentation.
Venez découvrir ou approfondir ces apports originaux, et nous fêterons ensemble un quart
de siècle de Congrès INHF-Paris plus passionnants les uns que les autres !

Les 16 & 17 avril 2021
Rencontre Printanière de l'INHF-Paris
Reportée en raison de la crise sanitaire exceptionnelle, la rencontre avec le Dr Gaurang
Gaikwad aura lieu en avril 2021. Passionné par l’enseignement du Répertoire qu’il délivre
dans divers cours au sein de l’école de Bombay, “The Other Song Academy“, il nous
présentera de nombreux cas de pathologies lourdes résolus à l'aide de la méthode de la
Synergie.
Gaurang est connu pour corréler l’ancienne homéopathie classique avec les nouvelles
avancées méthodologiques.
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Activités des autres groupes et écoles
Les 1er & 2 octobre 2020 à Gramat (46) Niveau 1
et

Les 8 & 9 octobre 2020 à Balma (31) Niveau 2
Les Serpents en Homéopathie avec le Dr Agnès FLOUR
Un module de 2 journées pour étudier le monde fascinant des remèdes de serpents en
homéopathie. Médicaments très utiles dans la prise en charge des plaies et cicatrisations,
des infections ou des hémorragies parfois sévères.
Consulter le programme détaillé sur le site Homéoformation.
https://homeoformation.com/formations/homeopathie-et-prevention-de-la-douleurperfectionnement/

.

Les 9 & 10 octobre 2020 à Paris (75015)
46èmes Entretiens homéopathiques de Paris
Toutes les informations sur le programme en lien (clic)

Les 4 & 5 décembre 2020 à Aix les Bains (73)
4èmeCongrès EHARA
Toutes les informations sur le site https://ecole-homeopathie-auvergne-rhone-alpes.com/
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