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LA LETTRE

Solidarité Homéopathie
Siège social : Hôtel de ville 30128 GARONS  Secrétariat : 33 La Grand’Terre 30128 GARONS

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

de SH 2010

Dr Marie Claude Yannicopoulos, présidente

L’année 2009 a vu une évolution heureuse de notre association.
Le nombre d’adhérents a augmenté.
La créativité des Antennes s’est affirmée.
La multiplicité des demandes à l’étranger nous a confortés dans l’idée, que nous
pensons juste, de l’intérêt des populations en détresse pour les différents outils
thérapeutiques que nous
leur proposons de con-
naître.
Nos missions ont conti-
nué, comme par le
passé, au Pérou, au

Congo, au Mali et aux
Philippines. De nouvelles
missions sont en cours de
préparation pour Madagas-
car, le Sénégal et l’Inde.
En France, nous soutenons le dispen-
saire de Médecines Naturelles créé dans la Drôme, une permanence médicale
hebdomadaire a été ouverte au Secours Catholique dans le Gard et des consul-
tations sont assurées depuis peu au dispensaire Hahnemann de Paris.
Nous souhaitons que vous tous, qui connaissez et appréciez les bienfaits des
différentes thérapeutiques complémentaires, vous souteniez notre action afin
de lui permettre non seulement de perdurer mais de s’amplifier, ici et ailleurs,
pour le bien-être d’un grand nombre de personnes.
A l’avance, nous vous disons très chaleureusement merci de leur part.

«Le nombr«Le nombr«Le nombr«Le nombr«Le nombreeeee
d’adhérd’adhérd’adhérd’adhérd’adhérents aents aents aents aents a
augmenté, laaugmenté, laaugmenté, laaugmenté, laaugmenté, la
crcrcrcrcréativité deséativité deséativité deséativité deséativité des
antennes s’estantennes s’estantennes s’estantennes s’estantennes s’est

afafafafaffirfirfirfirfirmée...»mée...»mée...»mée...»mée...»
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 Le Docteur Norbert Enders en consultation Le Docteur Norbert Enders en consultation Le Docteur Norbert Enders en consultation Le Docteur Norbert Enders en consultation Le Docteur Norbert Enders en consultation

MISSIONS EN ASIE
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11111èreèreèreèreère Mission Mission Mission Mission Mission : Mission de 3 mois (du 15
novembre 2008 au 15 février 2009) par
le Dr Norbert Enders, Homéopathe.
Mission destinée à évaluer les possibi-
lités d’une collaboration avec l’asso-
ciation humanitaire VPHCS (Visayan
Primary Health Care Service) dont le
siège est dans l’île de CebuCebuCebuCebuCebu.

Philippines Cette association a pour but d’aider
les plus démunis en formant, parmi
eux, des « Aides Soignants » bénévo-
les qui les aident à mieux gérer leur
santé.
En province cette formation se fait en
collaboration avec les associations
« Union des Pécheurs » et « Union des
Paysans » de BoholBoholBoholBoholBohol, LoonLoonLoonLoonLoon, TrinidadTrinidadTrinidadTrinidadTrinidad et
TubaranTubaranTubaranTubaranTubaran ainsi qu’avec l’Hôpital Fran-
ciscain de Negros OrientalNegros OrientalNegros OrientalNegros OrientalNegros Oriental.
L’enseignement de l’Homéopathie et
des autres Médecines Alternatives
par nos Thérapeutes leur parait une
aide très précieuse pour traiter, de
manière efficace et  à moindre frais,
une grande partie des pathologies
rencontrées.
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Préparation de médicamentsPréparation de médicamentsPréparation de médicamentsPréparation de médicamentsPréparation de médicaments

homéopathiqueshoméopathiqueshoméopathiqueshoméopathiqueshoméopathiques
3

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr

MISSIONS EN ASIE

22222eeeee Mission Mission Mission Mission Mission : Mission de 4 semaines (du
14 août au 14 septembre 2009), tou-
jours avec le Dr Norbert Enders.
Mission planifiée par l’association
VPHCS : enseignement au Centre de
l’association et soins dans l’immense
bidonville de PasilPasilPasilPasilPasil, près de la ville de
CebuCebuCebuCebuCebu, et ensuite dans les différentes
régions visitées au cours de la mission
précédente.

Les membres de l’équipe VPHCS ap-
prennent vite et bien et sont déjà prêts
à enseigner l’homéopathie aux
« Aide-Soignants » qui exercent dans
les campagnes !

Au Centre de VPHCS, toute une phar-
macopée homéopathique est créée à
partir des TM et des granules vierges
amenés de France. Cette pharmaco-
pée va leur permettre de soigner en
attendant notre retour !

Le bidonville de CebuLe bidonville de CebuLe bidonville de CebuLe bidonville de CebuLe bidonville de Cebu Enfants dans le bidonvilleEnfants dans le bidonvilleEnfants dans le bidonvilleEnfants dans le bidonvilleEnfants dans le bidonville

L’équipe des bénévolesL’équipe des bénévolesL’équipe des bénévolesL’équipe des bénévolesL’équipe des bénévoles

Enseignement au centre de VPHCSEnseignement au centre de VPHCSEnseignement au centre de VPHCSEnseignement au centre de VPHCSEnseignement au centre de VPHCS
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Déplacement dans les villagesDéplacement dans les villagesDéplacement dans les villagesDéplacement dans les villagesDéplacement dans les villages

MISSIONS EN AFRIQUE

Mission àMission àMission àMission àMission à TacharaneTacharaneTacharaneTacharaneTacharane, du 3 au 12 jan-
vier 2009 par le Dr Suzette Laugier,
Homéopathe.
Mission en continuité avec les trois
missions précédentes, toujours en
partenariat avec les associations
■ « Terre et Humanisme » créée pour
développer l’Agroécologie,
■ « Ka Hagna » créée pour agir contre
la malnutrition infantile,
■ « UAVES », association locale pour
un avenir écologique et solidaire
Nombreuses consultations « sur la
natte » et le soir « à domicile », avec
l’aide de plusieurs personnes (Job,
Kada, Zenabou, Check) et en complé-
mentarité avec nos différents parte-
naires.

Mali

Le Dr S. Laugier en consultationLe Dr S. Laugier en consultationLe Dr S. Laugier en consultationLe Dr S. Laugier en consultationLe Dr S. Laugier en consultation

Check en consultation deCheck en consultation deCheck en consultation deCheck en consultation deCheck en consultation de

pédiatriepédiatriepédiatriepédiatriepédiatrie

Auscultation d’un bébéAuscultation d’un bébéAuscultation d’un bébéAuscultation d’un bébéAuscultation d’un bébé
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11111èreèreèreèreère Mission Mission Mission Mission Mission, du 5 au 19 avril 2009 et 22222eeeee

Mission Mission Mission Mission Mission du 17 octobre au 2 novembre
2009, par Marie-Joëlle Rose, prati-
cienne et enseignante en Shiatsu.

Enseignement théorique et pratique
du Shiatsu à 23 personnes non voyan-
tes, qui ont appris très vite les grands
principes de cette méthode thérapeu-
tique manuelle d’origine japonaise.
En Orient, autrefois et aujourd’hui
encore, les praticiens en Shiatsu sont
des non-voyants !
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MISSIONS EN AFRIQUE

Congo 33333eeeee Mission Mission Mission Mission Mission, du 23 novembre 2009 au 3
janvier 2010, par le Dr Norbert Enders,
Homéopathe.

Enseignement de l’Homéopathie à laEnseignement de l’Homéopathie à laEnseignement de l’Homéopathie à laEnseignement de l’Homéopathie à laEnseignement de l’Homéopathie à la

Faculté de Médecine de BrazzavilleFaculté de Médecine de BrazzavilleFaculté de Médecine de BrazzavilleFaculté de Médecine de BrazzavilleFaculté de Médecine de Brazzaville

Mission en partenariat avec l’associa-
tion humanitaire locale THEHOS, qui
fait connaître et développe l’enseigne-
ment et la pratique de l’homéopathie
auprès de la Faculté de Médecine ainsi
que dans le Dispensaire de Médecines
Douces qu’elle a créé, sous notre im-
pulsion, à Brazzaville.

Liliane Delacourt, kinésiologue, présidenteLiliane Delacourt, kinésiologue, présidenteLiliane Delacourt, kinésiologue, présidenteLiliane Delacourt, kinésiologue, présidenteLiliane Delacourt, kinésiologue, présidente

de l’association THEHOSde l’association THEHOSde l’association THEHOSde l’association THEHOSde l’association THEHOS

Le groupe d’étudiants  non-voyants avecLe groupe d’étudiants  non-voyants avecLe groupe d’étudiants  non-voyants avecLe groupe d’étudiants  non-voyants avecLe groupe d’étudiants  non-voyants avec

leur  enseignante en  Shiatsuleur  enseignante en  Shiatsuleur  enseignante en  Shiatsuleur  enseignante en  Shiatsuleur  enseignante en  Shiatsu

Enseignement  pratiqueEnseignement  pratiqueEnseignement  pratiqueEnseignement  pratiqueEnseignement  pratique
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MISSIONS EN AMÉRIQUE LATINE
11111éreéreéreéreére Mission Mission Mission Mission Mission du 24
mai au 18 juin 2009,
par le Dr Raymond
Betzinger, Homéo-
pathe, Audrey Pujol,
Pharmacienne et
Guillaume Lache-

rez, Ostéopathe.
■ Nombreuses consultations à
ChinchaChinchaChinchaChinchaChincha (150km au Sud de Lima),
puis dans différents  bidonvilles  cons-

truits autour de PiscoPiscoPiscoPiscoPisco (suite au trem-
blement de terre d’août 2007 qui a
détruit la ville de Pisco) et enfin à
« l’Hospederia de los milagros », un

Centre d’Ac-
cueil de per-
sonnes âgées à
LimaLimaLimaLimaLima.
Homéopathie
et Ostéopathie
ont travaillé en
bonne complé-
mentarité.
22222eeeee Mission Mission Mission Mission Mission du
6 au 23 juin

2009, par le Dr Jacques-Michel
Lacroix, Homéopathe, et Audrey
Pujol, Pharmacienne.
■ Consultations à PampalactaPampalactaPampalactaPampalactaPampalacta, une

petite com-
munauté si-
tuée dans la
région de
Cusco, à
3700m d’alti-
tude.
■ Soins dans
plusieurs Centres de Consultations de
la ville de CuscoCuscoCuscoCuscoCusco.
■ Conférences d’information sur
l’Homéopathie et sur la préparation
des médicaments. homéopathiques
au « Colegio Medico » de la ville.
33333eeeee Mission Mission Mission Mission Mission, du 14 juin au 5 août 2009,
par le Dr Christian Latriche, Homéo-
pathe, le Dr Anne Felten, Acupunc-
teur et Mathilde Latriche, Infirmière.
■ Mission d’évalua-
tion par le Dr
Latriche pour faire
le point sur les ac-
tions en cours au Pé-
rou depuis juin 1999
à l’Institut San
Camilo de LimaLimaLimaLimaLima, à
ArequipaArequipaArequipaArequipaArequipa et à PunoPunoPunoPunoPuno.
■ Soins en Acupuncture et Conféren-
ces d’initiation à l’Acupuncture par le
Dr Anne Felten, aidée de Mathilde
Latriche , dans plusieurs Centres de
Consultations à Puno et à Cusco.

Solidarité Homéopathie - Email : sh.france@orange.fr
6

Pérou

Le Dr R. Betzinger et A. Pujol en conultation

Séance d’Ostéopathie par
G. Lacherez

Le Dr J.M. Lacroix en
consultation à Pampalacta

Le Dr A. Felten en consultation
avec le Dr E. Blaz

Le Dr C. Latriche en conférence
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AAAAACTIVITÉS ACTIVITÉS ACTIVITÉS ACTIVITÉS ACTIVITÉS AU SEIN DES ANTENNES EN FRU SEIN DES ANTENNES EN FRU SEIN DES ANTENNES EN FRU SEIN DES ANTENNES EN FRU SEIN DES ANTENNES EN FRANCEANCEANCEANCEANCE
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Antenne Alpes Maritimes SH06
■ Conférences mensuelles Informa-
tion Santé Grand Public à Nice.

Antenne Bouches du Rhône
SH13
■ Conférences mensuelles Informa-
tion Santé Grand Public à Marseille.

Antenne Drôme SH26
■ Conférences
I n f o r m a t i o n
Santé Grand
Public dans dif-
férents endroits
du départe-
ment.
■ Participation
au dispensaire
de Médecines
Naturelles du
Val de Drôme,
à Crest.

Antenne du Gard SH30
■ Conférences Information Santé
Grand Public à Garons.

■ Ateliers d’approfondissement.
■ Tri de médica-
ments pour mis-
sions.

■ Permanence médicale au Relais BB
du Secours Catholique de Nîmes.
■ Concert de  l’Avent.
■ Participation à
différents Salons,
Forums et Vide-
Greniers.

Initiation à la pose de
ventouses au dispensaire du

Val de Drôme

Le Dr J.L. Lafont en conférence

Vide-Greniers à Bouillargues

Tri de médicaments
homéopathiques

■ Antennes SH

■
■

■

■

■

■
■

■

Stand au Salon Sésame
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ACTIVITÉS AU SEIN DES ANTENNES EN FRANCE

Antenne du Gers SH32
■ Tri de médicaments pour missions.

Antenne de l’Hérault SH34
■ Conférences Information Santé
Grand Public à Montpellier.
■ Participation au Salon Bio-Harmo-
nie en novembre.

PROJETS 2010

H. Mochisuki, le parrain de SH, avec le Dr M.C.
Yannicopoulos et le Dr C. Cohen, président de l’antenne

SH34, au cours du baptême de SH sur le thème
comparant «l’onde de choc dans les Arts Martiaux» avec
«Les chocs psychiques et l’Homéopathie», à Montpellier

Antenne Rhône SH69 
■ Conférences Information Santé
Grand Public à Lyon.

Antenne Paris SH75
■ Conférences Information Santé
Grand Public à l’Hôpital Saint Jac-
ques, après inauguration de l’antenne
le 21 janvier 2009.

A l’étranger 
Que ce soit aux Philippines, au Mali,
au Congo ou au Pérou, tous nos parte-
naires nous attendent avec enthou-
siasme  pour continuer des consulta-
tions et surtout la formation en Ho-
méopathie et dans les autres discipli-
nes alternatives.
De nouvelles mis-
sions sont pro-
grammées pour
Madagascar, le
Sénégal et l’Inde.

En France
Ouverture d’autres Antennes.

Inde du Sud : mission
en collaboration avec
l’association  «Page

d’Écriture»

Ladakh (Inde du
Nord) : missions
en collaboration

avec l’association
«Culture

Tibétaine»

Madagascar :
missions en

collaboration avec
les associations

«Terre des
Enfants» et
«Babakoto»

Sénégal :
missions en
collaboration

avec l’association
«Sahel People

Service»


