Chers amis,
Pour ce troisième numéro de cette année 2016, l’éditorial rédigé par le rédacteur
en chef, Bernard Poitevin, s’intitule Évaluer l’efficacité clinique de

l’homéopathie : oui, mais comment ?

Il est complété de son article scientifique de Savoir Rapport du gouvernement

australien sur
propositions.

l’efficacité
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de

l’homéopathie :

Analyse

et

Dans cette même rubrique, Jean Lionel Bagot publie sa communication émise lors
du congrès de printemps à Besançon : L’homéopathie, médecine interstitielle

et complémentaire dans les pathologies graves (MIC)

S’agissant de la rubrique, « Pratiques » reprend 2 autres communications :
 Hélène Renoux, avec Les différentes attitudes possibles du médecin

homéopathe face aux pathologies sévères

 Alain Sarembaud, Doit-on et peut-on soigner par homéopathie des maladies graves ?
Réflexions et observations
 Le troisième texte est inédit rédigé par Jean-Paul Billot le talon d’Achille de

Pulsatilla

S’agissant de la rubrique, Profession :
 Charles Bentz, président du SNMHF, nous délivre la nouvelle mouture de
La Charte du médecin homéopathe
 Jean Lionel Bagot président de la Société homéopathique de l’Est, nous
commente le congrès de printemps à Besançon.
D’autres informations sont explicitées : Information de l’OGDPC (Organisme de
gestion pour le développement personnel continu) à propos de l'obligation
triennale ; la publication de l’Aidant familial : un guide pratique ; Un centre
provincial de santé privilégiant l’homéopathie ; Un nouveau blog, homeolille.fr ;
Journée de la Société française d’homéopathie, jeudi 2 juin 2016 ; Déclaration
d’intérêts avec les derniers propos ordinaux.
Des rubriques de « revue de presse » et de lecture d’ouvrages dont ceux de Jean
Lionel Bagot, Choffat, Didier Grandgeorge, Jacques Labescat, Lorgeril, Alain
Joseph, Jean-Claude Karp et J. T. Kent. ainsi que l’agenda précieux des congrès et
rencontres des professionnels de l’homéopathie. La dernière page de la revue se
termine sur un quizz portant sur les articles publiés.
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir
davantage.
Cordialement à vous.
Alain Sarembaud

