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Juliette Gillet : « Quantité négligeable » 
 
Bruno Staquet : « L'aggravation qui révèle l'ombre » ou l'étude des éventualités de Kent via 
une aggravation suite au simillimum. 
 
Brigitte Jubien : « Quand je conduis, j’ai du mal à m'intégrer aux autres voitures car je ne 
mérite pas ma place sur la route ! » A propos d’un remède très utile en aigu par son 
tropisme particulier, mais beaucoup plus humble en chronique. 

José Manuel Arroja : « Innocence coupable » 

Olivier Bernard : « Daniel presque centenaire, un grand frileux et travailleur.  Comment 
assurer sa longévité ? » 

Sophie Robinne : « Avec les gens qui ne comprennent pas cet humour, c'est compliqué » 
 
Florence Peyrefitte : « Pleurs du Nouveau-né, et troubles du sommeil précoces: y-a-t-il un 
lien entre les pathologies classiques et les émotions de la mère? A propos de 2 
observations » 
 
Pascale Daubie : « C’est maintenant que ça commence… ». De l’importance des relectures 
de nos remèdes… Petit clin d’œil à une problématique bien actuelle à travers une 
polyarthrite rhumatoïde et une maladie de Lyme… 
 
Frédéric Rérolle : «  Expérience d’un homéopathe en Ehpad pendant l’épidémie de la Covid -
19 » 
 
Louis Mathieu : « "L'Homéopathie à l'épreuve du COVID " : rappel historique, revue 
sommaire et incomplète des remèdes d'épidémie, notre expérience locale. Réflexions. 
 
Rémi Hospitel : « Quand le corps nous révèle les maltraitances enfouies parfois depuis de 
nombreuses années » 
 
Isabelle Montfort : « Cas à travers la méthode de la Synergie : système, symptômes, génie ». 
 
Philippe Servais : « Une immigrée pas comme les autres, privilégiée et pourtant si 
malheureuse. De l’intérêt quelquefois de rester tranquillement chez soi ! » 
 
Jean-Thierry Cambonie : « Tenir debout, entière, droite, toute seule, unie avec soi-même »  
ou le combat de toute une vie ! 
 


