
Chers lecteurs  

         Nous vous vous proposons un synthèse du sommaire du premier 

numéro de cette année 2017 de La Revue d’homéopathie, revue 

référenciée par la Haute autorité de santé, et internationale grâce à 

l’éditeur Elsevier et Science direct, en vue de vous inciter à la lecture 

de votre revue professionnelle.  

Nous sommes arrivés à la huitième année de publication et l’éditorial 

de notre rédacteur en chef, Bernard Poitevin Les trois visages de 

l’homéopathie. Il dresse un panorama de notre thérapeutique avec 

toutes les qualités de chacun des composantes : pluralistes, unicistes et 

complexistes, la richesse éclectique de l’homéopathie française. 

S’agissant de rubrique « SAVOIR» : 

1. Alain Joseph, médecin homéopathe parisien BIEN connu pour 

ses cris de « lanceur d’alerte », nous propose une nouvelle 

lecture d’Arsenicum album, l’arsenic qui est utilisé par les 

cancérologues, De l’utilisation de l’arsenic ; 

2. Georges Stahl, médecin homéopathe de la Société 

homéopathique de l’Est, nous délivre une étude très poussée : 

Approche homéopathique de la douleur. 

-          

-         S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES »  

1. Hélène Renoux, devenue président de l’ECH, nous a rédigé 

pour les Entretiens homéopathiques de Paris, une illustration de 

l’utilisation de Sulfur iodatum en utilisation chronique chez 

l’enfant ; 

2. Alain Sarembaud,  a retrouvé un document pédagogique de 

Roland Zissu et le propose en français et en anglais : Être un 

enseignant en homéopathie, radioscopie psychosociologique 

d’un enseignant 

Rubrique HOMMAGE 

Hommage à Roland Zissu avec des témoignages très émouvants dont 

celui de Jeans Rotman au funérarium du Père-Lachaise, de la Fédération 



nationale des sociétés médicale homéopathiques de France et de la 

Société Française par Claude Jousset et Alain Sarembaud, avec un texte 

de l’organisatrice du congrès fédéral 2016 par Françoise Barbaud-

Mousier ; du Syndicat national des médecins homéopathes français par 

Charles Bentz, du Centre homéopathique de France par Philippe 

Champion, de la Société savante d’homéopathie par Alain Diais, 

François Gassin et Hélène Renoux, des ses nombreux amis et élèves 

tels - liste non exhaustive -, Anaïs Atmadjian, Jean-Paul Billot, André 

Coulamy, Christian Garcia, Geneviève Mézy-Bompas, Jacqueline 

Peker, Bernard Poitevin, Olivier Rabanes et Geneviève Ziegel. 

S’agissant de la rubrique, PROFESSION 

Charles Bentz délivre dans la page consacrée L’actualité du SNMHF 

Evelyne Guyon, présidente d’un conseil départemental de l’Ordre des 

sages femmes, restitue, avec l’aide de juristes, Evelyne Guyon, Sages 

Femmes, Possibilités thérapeutiques 

D’autres informations sont explicitées : Comité Européen pour 

l’Homéopathie (ECH); Soigner le corps réel et global ; L'Association 

MOTS ; Elimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux, 

mise à jour ; Nouveaux Enregistrements Homéopathiques (EH) ; 

Chaussettes de contention ; Dr. Maurice Jenaer (1926-2016) ; Jubilé de 

présence de Sœur Saint-Michel à Saint-Jacques. Samedi 3 décembre 

2016. 

Une rubrique de Lu, vu et entendu sur 5 ouvrages, ceux d'Antoine 

Demonceaux, Lenglet R., Perrin Geneviève Ziegel, Irvin Yalom et 

Christian Boiron. 

En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en 

savoir d’avantage, et de vous abonner, pour les rares qui n’y sont pas 

encore,  

Alain Sarembaud 

 


