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LA LETTRE
de SH 2015

Dr Denis Moyen, Président

C’est notre fierté et notre joie.

Avoir 20 ans, quelle force !
Force acquise, existante aujourd’hui et combien porteuse d’avenir.

Avoir 20 ans, quelle richesse !
Nous sommes forts, ouverts et pleins de possibles, avec cet objectif qui est toujours 
le nôtre : celui d’aider les plus démunis avec nos médecines naturelles.

Oui, forts de nos 20 ans,
nous continuons dans nos missions à l’étranger, mais également en France où 
nous sommes de plus en plus présents : l’Antenne Mobile, nouvellement créée, a 
déjà prouvé son utilité dans les catastrophes du Var et les inondations du Gard, 
en partenariat avec Caritas, département Urgence du Secours Catholique.

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE A 20 ANS 
Continuons le partage dans nos actions, nos convictions, notre joie, avec l’énergie 
de nos 20 ans.

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE A 20 ANS

Equipe médicale bénévole de l’antenne du Gard 
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Solidarité Homéopathie a fêté ses 20 ans 

La soirée de samedi, dans l’ambiance 
festive d’une taverne grecque, a rassem-
blé 200 personnes autour d’un délicieux 
repas composé de mezzés salés et sucrés.
Nous avons été sous le charme de « la 
poésie grecque contemporaine », lue 
et chantée avec émotion  par le groupe 
« PHILIA », belles voix et musique de 
qualité.
Une loterie festive et généreuse… a 
conclu la réussite de cette soirée donnée 
au profit de Solidarité Homéopathie. 

Bénévoles SH

Eglise Saintes Maries de la mer - Détail

Un week-end festif : 7et 8 février 2014

« Merci Madame la Présidente pour 
tous ces moments partagés. Votre intel-
ligence vive et créative, votre écoute et 
votre dévouement  nous ont enrichis  et 
ont  mené Solidarité Homéopathie à sa 
grande réussite ». 

Vingt ans d’homéopathie sur le terrain

En 2014, la présidente, le Dr Marie-Claude Yannicopoulos a  concrétisé son projet 
de monter une antenne mobile. 
En cas de catastrophe naturelle, et en s'appuyant sur la structure “Urgence” 
de Caritas Secours Catholique, un groupe de médecins bénévoles de Solidarité 
Homéopathie est prêt à intervenir sur tout le territoire français, « comme un trait 
d'union avec les premiers coups d'éclat de Solidarité Homéopathie, vingt ans 
après les premières missions en ex-Yougoslavie ».

Le dimanche, sous un ciel clément, ac-
compagnés par un guide très documen-
té, nous avons visité quelques hauts lieux 
de la Camargue : le parc ornithologique, 
le tombeau du Marquis de Baroncelli et 
la fameuse Eglise des Saintes Maries de 
la Mer.
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Les catastrophes naturelles à répétition 
de cette année 2014 ont nécessité l’inter-
vention de nos médecins auprès des 
personnes choquées, traumatisées.
En partenariat avec le département 
« Urgence » de Caritas : 
l Dans le Var, à Lalonde des Maures, en 
février puis en décembre, les médecins 
bénévoles de Solidarité Homéopathie 
ont écouté et soutenu les victimes des 
inondations signalées par Caritas et leur 
ont proposé une aide médicale.
l Dans le Gard, en octobre, ils ont été 
sollicités à Saint Laurent le Minier, Saint 
Hippolyte du Fort, Alès et Nîmes.
 « C’est normal que vous soyez décou-
ragés », cette parole toute simple était 
déjà un réconfort pour les personnes 

À Nîmes et Alès, dans les locaux du Secours Catholique, des 
consultations hebdomadaires pour des personnes en difficulté 
sont assurées. Cinq médecins se relaient, secondés par Jany, 
pharmacienne et Marie-Renée, infirmière.

À Paris, consultations hebdomadaires au dispensaire Hahne-
mann données par les Drs Dominique Eraud et Anne Felten.

Pharmacie homéopathique 
de la permanence de Nîmes

Signature du partenariat entre le Secours 
Catholique et Solidarité Homéopathie

MISSIONS EN FRANCE

Antenne mobile

Consultation médicale

traumatisées. 
« D’avoir pu être auprès des sinistrés a 
été pour nous, médecins, une aventure 
humaine toujours aussi forte » résume 
le Dr Anne-Marie Richard.

Les antennes de Solidarité Homéopathie 
ont été créées pour :
l Informer le grand public sur l’Homéo-
pathie et les médecines complémen-
taires.
l Récolter des fonds pour assurer le 
financement des missions.
Dans ce but, chaque antenne propose 
donc un calendrier de manifestations 
diverses : conférences, ateliers, concerts. 

Antennes SH
Solidarité Homéopathie est également 
présente dans divers salons ou forums 
d’associations. 
Parmi la richesse et la variété des évène-
ments organisés cette année, nous n’en  
retiendrons  qu’un  dans chaque antenne.
Il est possible de voir la totalité des 
actions en consultant notre site :
www.solidarite-homeopathie.org
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Paris-Ile de France
l 16 novembre : Ateliers sur la méditation avec Lama 
Lhundroup
Être heureux à chaque instant de notre vie, avoir la 
lumière dans le corps, trouver l’énergie de l’amour. Tout 
cela contribue à une bonne sante, une bonne immunité.

Pour être en 
bonne santé, 
il faut Manger 
bien, Marcher, 
Méditer.
Comment 
méditer ? 
Une goutte de 
pratique valant mieux qu’un océan de 
parole, car respiration et pensée étant liées,  
différents exercices de respiration ont été 
proposés aux participants.
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Dominique Eraud présentant 
Lama Lhundroup

Dr Bense

Atelier SH Paris - Etirements 
avant la méditation

Marseille 
l 11 juin 2014 - Conférence : L’œil après 50 ans par le Dr Bense  
Monique Bense, médecin ophtalmologue, nous a entretenu 
des pathologies qui affectent notre vision de façon irrémé-
diable et constante (presbytie, cataracte...) et des signes qui 
doivent nous alerter sur la dégénérescence liée à l’âge et le 
glaucome, ainsi que sur les thérapies actuelles et des possi-
bilités homéopathiques. 

Lyon
l 22 novembre : Atelier Méditation Pleine Présence avec Lama 
Lhundroup
La pleine présence est une thérapie.
La méditation, étudiée depuis de nombreuses années par des 
scientifiques spécialisés en neurosciences, active certaines zones 
du cerveau comme le cortex pré-frontal gauche. De même, 
elle agit sur le système immunitaire et sur la perception de la 
douleur. Enfin, la sensation de plénitude et de partage avec 
autrui induit un état de bien-être intérieur bénéfique pour l’être 
humain. Devant la maison 

de la sagesse à
Chambéry
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Cannes
l 5 avril 2014 : Assises MOST à NICE  
Le Dr Annie Manhaval a présenté 
l’association Solidarité Homéopathie, 
ses actions en France et ses missions à 
l’étranger, avec de nombreuses diaposi-
tives pour illustrer son intervention. Elle 
a ensuite donné la parole au Dr. Suzette 
Laugier sur sa mission en Inde.

L’équipe SH 06 tout sourire - Assises MOST

Conférence - Assises MOST

Un stand tenu avec le sourire par la dyna-
mique équipe bénévole de SH Cannes a 
permis la vente, au profit de Solidarité 
Homéopathie, de produits artisanaux 
ramenés par les médecins lors de leurs 
missions.

Montpellier 
l 22 avril 2014  conférence « Alchimie de 
Montpellier »  par Léon Gineste, docteur 
en sciences humaines, maître es sciences 
et professeur de théologie gallicane à The 
International Universty (Californie).
Suite à cette conférence, Mr Gineste a 
organisé des visites à la découverte de 
cette ville.
Les médecins de la Faculté de Médecine 
de Montpellier furent, du Moyen Âge au 
XIXe siècle, très attachés à l’alchimie et la 
notoriété de cette Faculté s’est établie et 
consolidée au fil des siècles grâce à ses 
alchimistes médecins.
De ce fait, la ville est pourvue, autant sur 
ses monuments et hôtels particuliers que 
sur ses belles demeures, de nombreux 
symboles alchimiques de différentes 
époques.

Le message architectural témoigne du 
bouillonnement culturel en hermétisme 
qui caractérisait la ville et en fit un véri-
table creuset des connaissances ances-
trales et aussi une capitale de l’alchimie.

Léon Gineste - 
Visite de Montpellier alchimique
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Du 4 avril au 3 mai 2014 : 
l Ile Ste Marie 
Pour la 2e fois, dans ce village de pê-
cheurs, le Dr Denis Moyen a assuré, pen-
dant trois semaines, des consultations et 

Missions médicales
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MISSIONS À MADAGASCAR

Le Dr Moyen en consultation 
au dispensaire

Cours d’auriculothérapie à l’hôpital
 Befelatanana à Antananarivo.

Nîmes-Garons

L’émouvant Chœur des esclaves dans Nabucco de Verdi

■ Nouvelle Présidente de 
l’antenne du Gard

Dr Geneviève Haro (au centre) 
sur le stand SH du festival 

des Santons de Garons

des soins dans un nouveau local vaste et 
fonctionnel. 

l À Antananarivo 
À l’hôpital Befelatanana, le Dr Denis 
Moyen a retrouvé les 16 médecins 
formés au printemps précédent à 
l’auriculothérapie et leur a dispensé 
un enseignement plus approfondi.

■ 30 novembre : Concert de 
l’Avent 
Odile Notteau, secrétaire de 
l’antenne du Gard : 

« Le lieu, la musique, la beauté des voix me trans-
portent et me font prendre conscience de ce pourquoi 
je suis présente aujourd’hui au sein de l’association. 
Je porte dans mon cœur les médecins et thérapeutes 
qui, loin de nous, au-delà de nos frontières, s’éver-
tuent à transmettre tout ce qui peut améliorer la 
santé et la qualité de vie des populations en grande 
pauvreté ».
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l À Antsirabé
« Le Vichy Malgache », ville thermale 
à 170 km au sud de Tananarive, des 
premiers contacts ont été pris avec le 
directeur d’un centre hospitalier dont 
les besoins sont importants. Projet de 
partenariat et d’une première mission au 
cours de l’automne.

Antsirabé - Sœur Yvonne

Du 27 avril au 12 mai :
l Ile Ste Marie
Le Dr Dominique Eraud a pris le relais 
du Dr Moyen pour soigner la population 
locale, avec 3 jours de travail en commun.
Le mot du Dr Moyen : « Ce fut, pour les 
villageois, important de nous observer 
soudés et dans la même continuité, mais 
en plus le plaisir de se voir présenter le 
médecin qui prend le relais. 

De gauche à droite : Cathy, les 
Drs Dominique Eraud et Denis Moyen

Signature de la convention de partenariat 
avec le centre hospitalier d’Andraikiba

Nous sommes bien dans le respect du 
lien, si cher aux Malgaches ! »
Le mot du Dr Eraud : « Notre mission 
correspond exactement aux besoins de 
cette population : une médecine « glo-
bale » sans effets secondaires ni pour eux 
ni pour l’environnement et pas chère !!! » 

Du 16 novembre au 18 décembre :
l Antsirabé
Prévue depuis avril, 2e mission de soins 
et de formation du Dr Denis Moyen, 
accompagné de Luc le Moal, ostéopathe, 
pour huit sages-femmes et infirmiers du 
centre hospitalier géré par le Père Fidélis, 
Franciscain. Ils ont donné des soins aux 
enfants alphabétisés par Sœur Yvonne 
ainsi que dans un centre pour handica-
pés démunis venant de la brousse.
Une convention de partenariat est 
signée entre Solidarité Homéopathie et 
le Centre hospitalier Ste Claire d’Assise 
Andraikiba (CHSCAA) en présence 
du Directeur régional du Ministère de 
la Santé, avec couverture médiatique 
(l’Express de Madagascar et la Télévi-
sion).
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Missions Culture en biodynamie
Janvier - Février 2014 :
Jean-Alain Eysseric a continué son 
travail de formation et de culture en 
biodynamie.
l Orphelinat AKANY AVOKO à Anta-
nanarivo. 
l Agro-forestation : mise en place 
d’arbres fertilitaires et de haies vives 
sur le domaine de l’ASA à Ampasipotsy.  
l Chez les Sœurs Clarisse : divers tra-
vaux dans le jardin, la rizière, semis de 
haies vives et de plantes vivrières, plan-
tation d’arbres fertilitaires. 
l Dans les villages à la demande des 
paysans : travail de formation et d’aide 
à la culture en biodynamie.
« Cette étroite collaboration m’aura per-
mis de comprendre mieux les difficultés 
pour remplir cette mission de réinser-
tion, les moyens en hommes et matériels 
mis en œuvre et les possibles améliora-
tions pour une meilleure efficacité ».
l L’île de Tsarabanjina, archipel des 
Mitsios au large de Nosy Be : expérience 
de mise en  place d’un jardin maraîcher 
sur du sable.
Pour plus de détails, voir le CR sur le 
site : www.solidarite-homeopathie.org

Mai - Juin - Juillet 2014 :
Suite du travail entamé au début de 
l’année dans  le  Nord de Madagascar, 
dans le Bongolava, chez les Sœurs Cla-
risse, mise en route du Mouvement de 
l’agriculture biodynamique de Mada-
gascar : le MABD.
En partenariat avec le BIMTT, création 
du calendrier malgache de culture selon 
la méthode biodynamique.
En partenariat avec l’Association pour la 
Promotion de l’Agroforesterie et la Forêt  
de France (APAF France), création de 
l’APAF de Madagascar.

Mise au point des essais pratiqués à la 
saison des pluies, synthèse des résultats 
pour mettre en place une zone d’expéri-
mentation qui servira de référence pour 
Madagascar. 

Récolte de haricots verts

Récolte de carottes - Jardin orphelinat Tana

KINTANA KELY 
Cette année, l’objectif du département 
« Kintana Kelly » présidé par le Dr Jean-
Pierre Hladky, neurochirurgien à l’hôpital 
privé « Les Franciscaines » de Nîmes a été 
l’envoi de matériel de petite chirurgie pour 
le service de Neurochirurgie du CHU de 
Tananarive en septembre 2014.
D’autre part, à la demande de la Sté Fran-
çaise de Neurochirurgie, le Docteur Tony 
RAMBOLARIMANANA, neurochirurgien 
malgache travaillant au CHU de Nîmes, 
présentera le projet et les implantations au 
Congrès de Nantes en mars prochain.
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Janvier - Mars 2014 :
Mission spéciale dans la zone sinistrée 
de Tacloban. 
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Mali 
L’assistance de Solidarité Homéopathie 
continue auprès de Check, l’infirmier 
malien formé par Solidarité Homéopa-
thie, pour son projet de nutrition dans 
les quartiers très pauvres de Tacharanne. 

MISSIONS AUX PhIlIPPINES

MISSIONS EN AFRIQUE

L’infirmière Emilie en route  

Tente de secours au milieu de 
palmiers déchiquetés

Des patients en attente de consultation

Consultation en plein air à Ste Mary Grace 
(bidonville)

Congo Brazzaville 
Soutien au dispensaire THEHOS, pré-
sidé par Liliane  Delacour, par l’envoi de 
médicaments homéopathiques, d’oligo-
éléments et de petit matériel médical.

Du 10 juillet au 31 août 2014 :
Le Dr Norbert Enders a assuré des 
consultations et des soins au centre de 
VPHCS, les bidonvilles de Cebu ayant 
malheureusement été touchés par de 
nouveaux typhons. 

Mars - Avril 2014 :
Mission spéciale chez les montagnards à 
Planas/Guihulngan. 

Le Dr Enders travaille en collaboration 
avec de jeunes médecins bénévoles 
locaux.
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ANtENNES FRANCE
ALPES MARITIMES - SH06
Président : Dr Annie Manhaval-Oliver
Email : sh.06@orange.fr  
Contact : 06 87 27 79 00

BOUCHES DU RHÔNE - SH13
Présidente : Dr Michelle Bonnel
Email : shmarseille@orange.fr
Contact :  04 94 93 17 16

DRÔME - SH26
Présidente : Dr Marie Gaujat
Email : sh.drome@orange.fr 
Contact : 06 79 59 11 20

GARD - SH30
Présidente : Dr Geneviève Haro
Email : sh.gard@orange.fr
Contact : 06 34 45 21 88

HÉRAULT - SH34
Président : Dr Jean-Luc Boesch
Email : sh.herault@gmail.com
Contact :  06 29 03 72 09

RHÔNE - SH69
Présidente : Dr Chantal Vulliez
Email : shlyon@orange.fr
Contact :  06 07 48 13 71

SEINE - SH75
Présidente : Dr Dominique Eraud
Email : shparis@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71
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À l’étranger
Madagascar - Pérennisation des actions :
l Ile Ste Marie, une mission par tri-
mestre.
l Andraikiba (Antsirabé) : mission en 
octobre.
l Burkina Fasso. 
l Guinée Conakry : consultations et 
soins à Fotoba, dans l’île de Loos. Projet 
de partenariat. 
l Inde : Projet de mission.
l Congo Brazzaville : projet de partena-
riat dans un centre de santé au nord-est 
de Brazzaville.

En France
l À Lyon, consultations aux Sans-Abri, 
en partenariat avec HSF.
l Projet de collaboration avec Habitat et 
Humanisme pour l’accueil de personnes 
démunies à la sortie de l’hôpital, sur le 

PROJEtS
site de l’ancienne prison de St Paul à 
Lyon.
l Projet d’un lieu de vie pour personnes 
« secouées par la vie et fragilisées socia-
lement » à Tassin (Lyon), avec un pro-
gramme novateur, appelant la jeunesse 
à s’engager sur le « prendre soin » de 
ces  personnes frappées par la maladie 
et la solitude. 
l Karma Ling : participation au pro-
gramme d’enseignement de « pleine 
présence » et consultations dans la 
chartreuse - Centre bouddhiste près de 
Chambéry.
l Conférences et ateliers dans les an-
tennes et manifestations diverses.
l Antenne mobile : formation  aux 
urgences des médecins de Solidarité Ho-
méopathie au sein de Caritas à Lourdes 
en juin.

DÉPARTEMENT KINTANA KELY
Président : Dr Jean-Pierre Hladky
Email : jp.hladky@wanadoo.fr
Contact :  06 03 03 03 48

ANTENNE MOBILE
Présidente : Dr Anne-Marie Richard
Email : antenne-mobile@solidarite-
homeopathie.org 
Contact : 06 07 69 50 48
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NOS PARtENAIRES
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Auriculo SAnS FrontièreS

HAndicAp internAtionAl

oStHéopAtHeS SAnS FrontièreS

ASSociAtion internAtionAle de 
SHiAtSu trAditionnel

lAborAtoireS

collectivitéS locAleS

ASSociAtionS

culture tibétAine

terre et HumAniSme

AkimA (ASSociAtion de kinéSitHérApeuteS de 
mAdAgAScAr)

Aide Aux pluS démuniS

voAry mAnASoA à mAdAgAScAr

SecourS cAtHolique

bmitt à mAdAgAScAr

tHeHoS Au congo brAzzAville

v.p.H.c.S (viSAyAn primAry 
HeAltH cAre ServiceS) Aux 
pHilippineS

diSpenSAireS

diSpenSAire de médecineS nAturelleS à 
creSt (drôme)
diSpenSAire de HAHnemAnn à pAriS

diSpenSAire de notre dAme deS SAnS Abri 
à lyon

centre HoSpitAlier Ste clAire d’ASSiSe 
AndrAikibA (cHScAA) 
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crédit Agricole centre-eSt

AmpHi (Action médico-pHArmAceutique 
HumAnitAire internAtionAle)

l’entrAide médicAle FrAnce-AnkiriHiry

centre HoSpitAlier
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$
$

Nom :  ...........................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Adresse : ......................................................................................

Profession : ..................................................................................

Tél. : .................................... E mail : ...................................

Membre adhérent :  30 €/an
Couple : 50 €/an
Etudiants et personnes en difficulté financière : 15 €/an 
et 25 € pour un couple

Membre bienfaiteur : ...................€

Date : .................................     Signature : ...................................

Un reçu fiscal vous sera envoyé par retour du courrier (la valeur de ce 
reçu est déductible à 75 % de la valeur de vos impôts).

À retourner au siège de l’association : 
Hôtel de ville - 30128 Garons

ADHÉSION - DON * 2015 

SOlIDARItÉ hOMÉOPAthIE - hôtel de Ville - 30128 GARONS
Association d’Assistance et de Bienfaisance

04 66 70 13 06 - 04 66 70 10 15 - sh.france@orange.fr -  
www.solidarite-homeopathie.org

Nous avons besoin de vous pour pouvoir 
continuer notre action !

Vous pouvez nous aider en adhérant à notre 
association ou en faisant un don.

Possibilité de règlement en ligne (voir le site). 

* Barrer la mention inutile

Cette lettre est imprimée sur un papier respectant les normes européennes de
 protection de l’environnement et avec des encres végétales biodégradables.


