
Les 29 & 30 janvier 2021 nous allons accueillir pour la première fois à
Paris le couple d’homéopathes indiens mondialement reconnus, les Dr
Bhawisha and Dr Shachindra Joshi, auteurs d’un système original
appelé Joshis’ MAP (M – mineral, A – animal, P – plant) qui vise à rendre
la prescription homéopathique plus précise.
Pendant ces deux jours, ils vont nous familiariser avec 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. Des nombreux cas en vidéo de mammifères et
oiseaux vont illustrer la 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 29 & 30 janvier 2021 à Paris

INVITÉS :  DR BHAWISHA JOSHI ET DR SHACHINDRA JOSHI



Drs Bhawisha et Shachindra Joshi exercent l'homéopathie depuis 22 ans. Ils
travaillent dans une clinique privée à Mumbai, mais ils sont mondialement
reconnus pour leurs recherches, leurs approches novatrices et leurs
excellentes qualités pédagogiques. Ils ont beaucoup étudié des remèdes du
règne minéral, végétal et animal et ils ont développé un système de
prescription basé sur les niveaux de développement humain, qui est largement
utilisé depuis plus d’une décennie.
Leur travail est reconnu dans le monde entier et leur a valu le titre de "Duo
dynamique d’homéopathie". Des patients du monde entier les consultent.
Ils ont d'excellents résultats dans les cas de maladies auto-immunes, comme le
lupus érythémateux systémique, la sclérose en plaques, la polyarthrite
rhumatoïde, la fibromyalgie, mais également dans des cas de cancer ou des
cas psychiatriques & psychosomatiques…

Dr. Bhawisha Joshi dirige un vaste programme pour la santé et la
condition physique des femmes, en les traitant pour des
pathologies graves et les accompagnant dans les changements à
faire dans leur vie pour rester en bonne santé.

Dr. Shachindra Joshi est passionné par le traitement du diabète des
enfants et leur accompagnement afin de limiter les complications.

25ème CONGRÈS INHF-PARIS

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur notre site www.inhfparis.com

Vendredi 29 et Samedi 30 Janvier 
2021 de 9h à 18h

INFOS PRATIQUES

Mail : homeo@inhfparis.com

Tel.  06.52.15.46.68
60, rue Saint Lazare  - 75009 Paris

CONTACT

SOUSCRIPTION (jusqu’au 11 janvier)
 Médecins     330 €
 Étudiants* et retraités non actifs 230 €
INSCRIPTION (après le 11 janvier)
 Médecins 380 €
 Étudiants* et retraités non actifs 270 €
*sur présentation d'une attestation de scolarité

REPAS
Possibilité de s'inscrire aux repas préalablement 
moyennant  une participation de 35 €/repas
☐ vendredi midi         ☐ samedi midi

Soirée de Gala « 25ème Congrès, ça se fête ! » 

Vendredi 29 Janvier à 20h Prix 60€ (Nombre de 
places limité, inscrivez vous vite !) ☐ oui☐ non  

25ème CONGRÈS - TARIFS

LIEU

NOVOTEL Paris Sud Porte de Charenton
5 place des Marseillais, Charenton le Pont 94200

Liberté – ligne 8


