
 

La Revue d’Homéopathie 4/2015 

Je vous propose la synthèse du sommaire de La Revue d’homéopathie. Il s’agit du numéro 4 de 
l’année 2015, dans lequel l’éditorial porte sur Le développement professionnel continu, un atout pour les 
homéopathes. Comme dans les précédents numéros, cette revue comporte plusieurs rubriques. 
S’agissant de rubrique « Savoir » : 

• Nanobulles et dilutions : le rôle crucial de la dynamisation et hypothèse de transfert de l'information, 
Jean-Louis Demangeat nous offre une reconstitution de ses travaux et de ses réflexions, 
des arguments qui valident le caractère scientifique de cette discipline ; 

• Qu’entend-on par aggravation en homéopathie ? Didier Deswarte expose son approche pratique 
et conceptuelle de ce paradoxe thérapeutique.  

 S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  

• Syndrome de Marshall : aspects cliniques et prise en charge homéopathique,  Jean-Louis Masson 
décrit une pathologie plus fréquente et méconnue ;  

• Eichhornia crassipes :  la  jacinthe  d’eau,  action  homéopathique  sur  le  pancréas, Jacques 
Millemann, notre confrère vétérinaire  propose une lecture de cette plante et de son 
action thérapeutique ;  

• Cyclamen et le chagrin de lignée, Yves Maillé nous offre une observation dans laquelle ce 
remède trouve une place très originale.  

 

Profession  
• L’actualité du SNMHF avec  Elections URPS 2015 et mobilisation, nous est décrite par le  

président du syndicat,  Charles Bentz ; 
• Créer une filière de DPC en homéopathie : un défi réussi, Gérard Chauvin.  
• La  marche  en  avant  de  l’homéopathie  vétérinaire, Jacqueline Peker persévère dans ce combat 

contre les agressions par les produits toxiques et propose aux éleveurs une alternative 
homéopathique, proposition qu’elle défendra devant les pouvoirs publics avec le talent 
que nous lui connaissons ; 

• Impressions « post-congrès » d’un vieil homéopathe débranché, Jacques Jouanny, un médecin 
homéopathe, bien connu des professionnels de l’homéopathie, nous délivre, avec 
pertinence, son point de vue sur notre rencontre de printemps. 

 
Revue de presse faite par Bernard Poitevin avec Qualités personnelles de médecins homéopathes sud-
africains ayant réussi leur exercice en cabinet privé & Le recueil des données : traiter chaque variable comme un 
trésor  
 
Citons deux ouvrages commentés Adultes sensibles et doués par A. Adda & T. Brunel, chez 
Odile Jacob & Homéopathie en gynécologie par notre consœur Chrystelle Besnard-Charvet, édité par 
Elsevier Masson. 
Nous vous laissons découvrir les informations diverses, l’agenda et bien entendu répondre au 
quizz de lecture. En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir 
d’avantage, 
Cordialement à vous, Alain Sarembaud 
 



 


