CONGRES de l’Ecole d’Homéopathie Auvergne Rhône Alpes
AIX LES BAINS 7 et 8 décembre 2018
Un florilège d’orateurs, la diversité et la richesse de pratiques diverses :
par ordre alphabétique,

Brigitte Bouguennec , sage-femme :
« Quand la sécurité de base fait défaut »
Pierre Déroche, médecin :
« Tous les chemins mènent à Rome » ou comment se sortir d’un piétinement chronique
depuis 20 ans »
André Dubois, médecin (Belgique) :
« Histoire d'un homme trop gentil ».
Corinne Galy, médecin :
« Parce que les petits cochons ne l’ont pas mangée »
Pierre Godet, médecin (Belgique) :
« L'homéopathie : avec méthode (de la Sensation) ou sans ? »
Francis Heyman, médecin :
« La fissure le fit sûr...le remède ! »
Pierre Lenthéric, médecin :
« Missions humanitaires d’HSF-France en Guinée (forestière) et au Togo : dynamique et
perspectives, ou apprendre aux soignants à pratiquer l’homéopathie et à l’enseigner ».
Bénédicte Mignot, médecin :
« Lazar, lève-toi et remarche ! Découverte tout à fait fortuite du remède dans un cas de
neuropathie gravissime non-étiquetée. Ou comment faire feu de tout bois ? »
Guy Payen, médecin :
« L’homéopathie devrait interroger plutôt que d’être vouée aux gémonies sous prétexte
qu’elle ne répond pas aux critères d’analyse de la science actuelle. Questionnement à partir
de 2 cas de SEP »

Pol Polis, vétérinaire :
« De quoi les épidémies sont-elles le nom ? Réflexions ombilicales mais pas nombrilistes en
élevage de ruminants »
Hélène Renoux, médecin :
" Les malheurs de Sophie". A partir d'un proving contemporain et d'un cas assez banal... une
jeune femme vivant la double vie de maman et de femme active, avec son cortège de
découragement, corps qui lâche... on peut (re)découvrir une souche sous-employée, aussi
discrète qu'envahissante, aussi singulière que coutumière »
Philippe Servais, médecin :
« A force de faire le grand écart, on finit par se ruiner le dos »
William Suerinck, médecin psychiatre:
« Un idéal de soi qui paralyse. A propos d’un cas clinique, 10 ans après. Le bonheur d’une
pensée en mouvement. Ainsi va l’homéopathie, à l’épreuve de la complexité »
Claire Delachanal et Jean-Marie Deschamps, médecins :
Etude de la pathogénésie du Pin parasol réalisé par l’EHARA, avec la participation d’HSF, en
mai-juin 2018

