
Congrès européen organisé par l’ECH (European Committee for 

Homeopathy) l’IAVH (International Association for Veterinary 

Homeopathy) et l’EFHPA (European Federation of Homeopathic’s 

Patients’ Associations) à Vienne les 17/18/19 Novembre 2016 

§§§ 

Plus de 450 homéopathes venant de toute l’Europe se sont réunis à Vienne dans le 

cadre prestigieux de l’hôtel Imperial Riding School pour ces trois journées 

consacrées à « l’Homéopathie à tous les âges de la vie ». 

 

A partir du cadre de départ : une journée pour l’enfance, une journée pour l’âge 

adulte et une journée pour les personnes âgées, toutes les facettes de l’homéopathie 

européenne ont été présentées. 

Des points clés avaient été identifiés pour chacun de ces thèmes, l’hyperactivité 

chez l’enfant, le cancer chez l’adulte et les pathologies chroniques chez le sujet âgé. 

Ce postulat de départ a été l’occasion d’entendre des conférenciers de renom : 

- Le pédiatre suisse Heiner Frei qui grâce à son utilisation systématique de 

son analyse pôlarisée basée sur les travaux de Boenninghausen a pu 

améliorer ses taux de réussite de 20 à 85% chez des enfants hyperactifs.  

- Le professeur Frass de l’université de Vienne qui a pu présenter ses travaux 

sur l’apport de l’homéopathie dans les soins de support aux patients 

cancéreux hospitalisés. 

- Le Docteur Rosaria Ferreri, et sa présentation sur quatre années de 

médecine intégrant l’homéopathie auprès des personnes âgées au sein du 

centre hospitalier de Pitigliano en Toscane. 

Pour ne citer qu’eux. 



Mais d’autres sujets ont été aussi abordés, des pharmaciens et des vétérinaires 

étaient présents en nombre, ce qui a permis d’apprécier les complémentarités de 

nos travaux, par exemple : 

- Dr Robert Müntz, propriétaire du laboratoire autrichien Remedia, à 

Eisenstadt, et aussi infatigable aventurier a présenté ses expéditions 

amazoniennes à la recherche de venins et autres plantes exotiques. 

- Dr Geoff Johnson, vétérinaire dans le Devon, orateur très apprécié des 

anglophones, a présenté son voyage dans le tableau périodique et ses 

expériences de prescriptions de lanthanides chez les animaux. 

La recherche fondamentale en Homéopathie a été aussi largement représentée : 

- Dr Paolo Bellavite de l’Université de Vérone a entonné un ironique 

« Requiem pour Avogadro » à partir de l’action avérée de dilutions au-delà de 

cette limite sur la modulation de l’expression génique 

- Dr Michel Van Wassenhoven a confirmé cette voie de réflexion en 

présentant un premier aperçu de ses travaux en cours, en Belgique avec son 

projet DYNHOM interrogeant la nature des substances dynamisées selon la 

méthode homéopathique 

- Pr Khuda Bukhsh, de l’université de Kalayani en Inde, puis Dr Rajendran 

de Salem en Inde ont repris leurs travaux définissant l’homéopathie comme 

une nanomédecine. 

Enfin un versant plus « politique » était aussi au programme, avec des tables rondes 

passionnantes et informatives : 

- Sur la disponibilité des médicaments homéopathiques en Europe, d’où il 

ressort d’une part que le dialogue entre acteurs du monde homéopathique 

est un facteur clé, mais d’autre part que nous souffrons d’un vrai manque de 

considération par nos gouvernants qu’ils soient nationaux ou européens. 

- Sur les opportunités pour l’homéopathie dans le paysage sanitaire européen, 

grâce en particulier au soutien (inespéré) de l’OMS qui sur l’impulsion de la 

Chine souhaite promouvoir une médecine intégrée avec les soins 

conventionnels associés aux soins traditionnels et complémentaires. 

La France a été présente durant ce congrès, grâce à quelques-uns de nos 

confrères : 

- Dr Jean-Lionel Bagot qui a pris place à une table ronde sur les soins de 

support en cancérologie, fort de son expérience dans une clinique 

strasbourgeoise 

- Dr Hélène Renoux qui a co-animé un atelier de travail sur les différentes 

méthodologies pour les provings, leurs mérites comparés et leur 

complémentarité en s’appuyant de ses expérimentations faites au sein de 

l’INHF-Paris 

- Dr Patrick Rouchossé, vétérinaire dans l’Ardèche qui a présenté l’empathie 

comme outil d’une approche homéopathique individualisée des animaux de 

ferme. 

- Dr William Suerinck enfin qui à l’occasion du dîner de gala donné dans le 

magnifique Hôtel de Ville de Vienne a présenté son projet de film à une 

assemblée enthousiaste 

Les abstracts de toutes les présentations faites durant le congrès vont être mis à 

disposition des membres de l’ECH sur son site internet – 

www.homeopathyeurope.org  

Dr Hélène Renoux 

http://www.homeopathyeurope.org/

