
 

 

                    Société d’Homéopathie de l’Ouest  

  Samedi 16 JUIN 2018 

 LE MOT DU PRESIDENT 

 
Chers amis, 
 
Notre seconde journée de l’année se déroulera le samedi 16 juin au Grand Hôtel Mer-

cure Central à Nantes, rue Couédic et aura pour thème :  

 

     Des arbres utilisés en homéopathie: présentation à partir 
de cas cliniques et de pathogénésies récentes 

 
 
         Avec le docteur Hélène renoux, Présidente du comité Européen d’Homéopathie(ECH), 
Présidente de la Société Savante d’Homéopathie et médecin généraliste en région parisienne. 
 
 Elle a conduit neuf expérimentations pathogénétiques avec les élèves de l’école de l’INHF 
Paris et certains membres de Sociétés d’Homéopathie dont la SHO: un papillon inconnu Mor-
pho Menelaus Occidentalis, Calendula, Capsicum, Sequoia, Helium, Ulva lactuca, Fer-
rum sidereum, Cuscuta europea ou encore plus récemment Cedrus libani dont elle nous 
détaillera la pathogénésie mais aussi celle d’autres d’arbres dont elle nous fera la surprise. 
 
Elle a étudié l’homéopathie à l’INHF- Nantes puis Paris et a ensuite participé à plusieurs 
groupes de travail avec les Drs Servais, Fanciola et Brunson en particulier. Tous ces travaux 
ainsi que ses expériences de clinicienne ont été le sujet de ses deux livres : Visages de ma 
banlieue – sous le regard de l’homéopathie publié en 2011 et Expériences homéopathiques 
publié en 2014, sans compter ses nombreuses présentations en congrès en France comme à 
l’étranger (Japon, Inde, Autriche, Italie, Bulgarie, Roumanie etc) et ses nombreuses publica-
tions dans La Revue d’Homéopathie (Elsevier), Homeopathic links ( Thieme publishers), 
Interhomeopathy (Narayana) et les échos du CLH ( Centre liégeois d’homéopathie) ainsi 
que ses billets réguliers pour le mensuel Plantes & santé (santé Port-Royal). 
 
Hélène nous fera partager son expérience et son savoir dans le domaine des arbres en Ho-
méopathie 
 
Nous vous attendons donc très nombreux pour cette grande journée. 

Amicalement  
 
Gérard 
06 08 85 97 18 



 

 

 

   

Société d’Homéopathie de l’Ouest  samedi 16 Juin 2018 

8h30 ACCUEIL – café 

09h00-10h30  Dr Hélène Renoux 

       

10h30- 11h00 PAUSE 

11h00-12h30       suite                   

12h30-12h45      Actualités  

12h 45 – 14h00 DEJEUNER 

14h00-15h30 suite 

         

15h30 – 16h00 PAUSE 

.16h00-17h30  suite 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIETE D’HOMEOPATHIE DE L’OUEST 

 

Président : Dr Gérard CHAUVIN   

BULLETIN D’INSCRIPTION  

JOURNEE DU 16 Juin2018 

 

Nom : Prénom : email : 

Adresse :                     cachet 

Code Postal :      Ville :  

Profession :                                   Tél : 

   

➢ Inscription à la journée  (adhérent à la SHO)(conférences+pauses+repas)…. 60€ 

➢ J’adhère à la SHO pour 2017-2018 (*) ..……………………………………………   50€ 

➢ Retraité : demi-tarif : journée et adhésion, soit………………………………….   55€ 

      journée (adhérent à la SHO)……………………………….. 30€ 

➢ Inscription à la journée et je ne désire pas adhérer à la SHO……..………….. 100€          
                                  (*) L’ad-
hésion à la SHO est d’octobre à septembre. 

➢   Total                             € 

Bulletin à renvoyer AVANT LE 10 juin SVP à 

Service de Gestion SHO, 53 Avenue des Naudières 44800 SAINT HERBLAIN 

accompagné de votre règlement  libellé à l’ordre de la SHO 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement 

➢ Si vous souhaitez qu’une de vos connaissances reçoive le programme de nos journées, indiquez-nous ses 

coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et adresse e-mail). 

➢ Si vous avez des intolérances ou allergies alimentaires, veuillez le préciser sur le bulletin d’inscription. 



 

 

                                     GRAND HOTEL MERCURE 

Société d’Homéopathie de l’Ouest                                                                         NANTES CENTRAL 

                                     4 rue du Couedic  44000 NANTES 

     

                                  

   Pour se rendre GRAND HOTEL  

MERCURE CENTRAL NANTES 

 

➢ En voiture : direction Nantes-centre,  

stationner : parking du commerce, à 

50m de l’hôtel. 

➢ Par le train : prendre la sortie 

Nord,   puis le tram,  descendre à 

la 3ème station « Commerce »,  à 

50 m de l’hôtel.  


