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LA LETTRE
de SH 2017

AIDER MÉDICALEMENT LES PLUS DÉMUNIS
Tant en France qu’à l’étranger

• ASSURER DES SOINS   
En privilégiant l’homéopathie, 
l’acupuncture, l’ostéopathie   

• ENSEIGNER
et former les thérapeutes locaux

afin qu’ils puissent devenir autonomes 
   

  

• INFORMER
par des conférences et des ateliers, 

contribuant ainsi à faire connaître 
différentes médecines complémentaires 

Le but de L’Association Solidarité Homéopathie 
et Médecines alternatives est  : 
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Cet esprit d’équipe porté par votre dynamisme. Ce désir de 
continuer patiemment et avec persistance, dans la confiance 
du travail mené avec nos partenaires, sur le terrain, ici ou 
ailleurs.
Continuer, encore et encore, malgré les difficultés rencontrées, 

pour trouver de nouveaux chemins suggérés par les personnes au contact des 
plus démunis, ici ou ailleurs.
Plus de responsabilité donc, plus de devoirs.
L’année 2016 a été une année de gestation pour établir des partenariats avec les 
ONG locales afin que nos actions se déroulent dans le respect des lois du pays 
et des structures qui nous accueillent.
Les lumières de l’année 2016 sont de petites veilleuses éclairant la vaste obscurité.
« Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. » ( LAO TSEU)

Éditorial du Président       

L’esprit Solidarité Homéopathie 
par le Dr Suzette Laugier, Vice-présidente

Bienvenue aux sages-femmes dans nos missions : 
D’abord Yannick, puis Hélène cette année, accom-
pagnées par un ostéopathe et un médecin. Elles 
ont fait passer aussi le message de l’homéopathie, 
de l’acupuncture et de l’ostéopathie à la maternité 
d’Andraikiba. 
En France, nos actions se poursuivent pour les plus 
démunis en partenariat avec Caritas, le Secours 

Catholique, Emmaüs, Habitat et Humanisme.
De même que nous donnons des soins en France en étant en règle, de même 
à l’Étranger (en Guinée, au Burkina Faso et en Inde du Sud), nous sommes 
attachés à obtenir ces autorisations.
À Madagascar, nos missions continuent sur deux provinces différentes : à 
Antsirabe et sur l’île Sainte Marie, à raison de quatre fois par an.
Le chemin se poursuit pour SH et nous participons, nous marchons Tous et 
Toutes dans l’esprit de SH. MERCI.
« Le chemin se fait en marchant » comme nous dit le poète Antonio Machado.   

Dr Denis Moyen, Président

Vous avez envie de fuir la routine, vous avez envie de nous rejoindre ?
Vous êtes les bienvenus pour partager ce vécu de la solidarité :

Être au service les uns des autres, les uns pour les autres.
Recevoir des autres, leur passer le relais.
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Le 28 mai, notre partenaire, le Secours 
Catholique fêtait ses 70 ans.
À Paris, plusieurs tournois de football étaient 
organisés avec les plus démunis. Afin d’as-
surer la sécurité médicale, la présidente de 
l’antenne mobile, le Dr Anne-Marie Richard, 
homéopathe, a été sollicitée et a prodigué 
ses soins tout au long de la journée avec 
l’aide du Dr Anne Felten, acupuncteur, et de 
Francis Lautard, ostéopathe. 
Dans le Gard, le Secours Catholique organisait une marche solidaire pendant une semaine 
et a fait appel aux médecins de Solidarité Homéopathie pour une présence médicale 
en cas de problèmes. Le Dr Anne-Marie Richard a démarré la marche le 23 mai et le 
Dr Suzette Laugier a continué pendant quatre jours, mangeant et dormant avec les mar-
cheurs.              
L’Antenne Mobile n’a pas été sollicitée sur le terrain car, cette année heureusement, il n’y a 
eu ni sinistre, ni inondation.

• À Nîmes
Quatre médecins - les Drs Anne-Marie 
Richard, Denis Moyen, Jean-Marie Laugier 
et Charles Mante se relaient une fois par 
semaine dans un local du Secours Catho-
lique pour des consultations auprès des plus 
démunis et des migrants arrivés de Calais. Ils 
sont aidés par Janie, pharmacienne et Marie-
Renée, infirmière, également membres 
bénévoles de SH.
• À Alès 
Des permanences sont assurées une fois 
par mois.    

Marche du Secours Catholique dans le Gard

Marie-Renée classant les tubes 
de granules homéopathiques

MISSIONS EN FRANCE
Antenne mobile

Consultations et soins
• À Paris  
4 Consultations tous les lundis au Centre 
Hahnemann, avec Anne Felten et une fois 
par mois avec Dominique Eraud. 
Une subvention importante a été obtenue 
pour le centre Hahnemann. 
4 Suite au partenariat avec Emmaüs, deux 
évènements ont eu lieu :  
-  Une journée 
portes ouvertes 
«  Médecines al-
ternatives  » dans 
les locaux d’Em-
maüs, le 23 mai 
avec le Dr Domi-
nique Eraud et 
trois autres théra-
peutes bénévoles 
qui ont donné des 
soins durant toute 
la journée. 
- Cours donné par Dominique Eraud au 
Collectif du CHRS Emmaüs Flandre, en 
décembre.

Journée 
« Portes Ouvertes » Emmaüs
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MISSIONS À L’ÉTRANGER

Madagascar
Île Sainte Marie 

Mission au nord Mali
Passer le relais à une personne de confiance, c’est aller 
à l’essentiel.
Check, depuis trois ans, continue sur le terrain son travail 
de suivi et de soins auprès des plus démunis.              
Notre engagement reste fidèle à son projet mais la dyna-
mique est fragile dans ce pays toujours en guerre.
Leçon de dignité, de courage, « leçon de vie ».
Solidarité Homéopathie a envoyé des remèdes et du maté-
riel médical pour soutenir son action. 

Ladie, infirmière et sage-femme

Nos actions de solidarité internationale sont portées par les rencontres.
Répondre à une demande, se rencontrer pour découvrir sur place le travail mené à bien.
Puis, échanger, partager du temps et du savoir-faire.
Travailler ensemble : recevoir et donner. Dans un même élan vital.
Nous investir dans la formation des compétences locales, pour la transmission.
Nous engager à maintenir, dans la durée, une relation avec nos partenaires.

4

Chek vérifiant la tension d’une patiente

Du 30 mars au 20 avril : Dr Martine 
DURAND-JULLIEN, homéopathe.
« Ce sont les villageois de Ankirihiry qui 
viennent se faire soigner au dispensaire, 
mais aussi ceux des villages environ-
nants qui peuvent être à 2 ou 3 heures 
de marche. Les soins sont entièrement 
gratuits. Ladie, l’infirmière et sage-femme 
malgache recrutée cette année, animée 
d’un grand désir d’apprendre, découvre 
l’homéopathie. Partager les consultations 
avec Ladie, comme infirmière et traduc-
trice, a été très agréable et enrichissant 
pour moi ».
Du 9 au 29 août : Dr Anne FELTEN, acupuncteur
« Cercle vertueux entre Cathy, Ladie et le médecin. Les propositions d’homéopathie et 
d’acupuncture sont bien accueillies. La diversité des expériences et des découvertes 
de missions dans un même lieu est inépuisable ! »
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Dr Moyen en consultation

Du 7 novembre au 7 décembre : 
Dr  Denis MOYEN, acupuncteur, 
homéopathe
« Le dispensaire s’est agrandi d’une pièce 
pour les soins dentaires et des panneaux 
solaires ont été installés. Ainsi, grand luxe : 
nous avons l’électricité. Nous sommes 
surpris de constater que, par rapport aux 
autres années, il y a beaucoup moins 
d’infections cutanées graves. Chaleur, 
humidité, microbes étaient des conditions 
propices pour développer des plaies pro-
fondes et étendues ou d’énormes abcès au 
moindre bobo négligé. C’est sans doute le résultat de l’éducation à l’hygiène ; le fruit 
des efforts répétés et bien sûr aussi, la présence permanente de Ladie dans le village. 
C’est encourageant ! 
Je suis étonné de voir combien les malades, ici, réagissent bien aux remèdes homéopa-
thiques et à l’acupuncture. Certains sont guéris deux jours après et viennent rapporter 
les tubes non utilisés. »

Antsirabé, Hôpital Sainte Claire d’Assise d’Andraikiba (SCAA)

Hôpital Sainte Claire d’Assise à Andraikiba

Le personnel en formation 
avec Hélène et Noël

Du 17 septembre au 7 octobre : Hélène 
ALLIEZ-YANNICOPOULOS, sage-
femme, homéopathe et acupuncteur 
avec Noël PAYET, ostéopathe.

Ils ont assuré des cours chaque jour 
à une dizaine de personnes : sages-
femmes,  infirmières,  aides-soignants, 
sœurs Clarisses, médecins. Ils ont 
organisé des ateliers de pratique de 
l’ostéopathie et ont également donné 

des consultations et des soins le soir 
après la formation.
Un cahier de remèdes homéopa-
thiques avec leurs indications et poso-
logies a été créé afin que chaque soi-
gnant de l’hôpital Sainte Claire puisse 
utiliser les tubes laissés sur place.
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Du 28 décembre 2016 au 21 janvier 2017 :
Les Drs Suzette Laugier et Denis Moyen 
pour l’homéopathie, le Dr Jean-Marie Lau-
gier pour l’ostéopathie et Wendy Moyen 
pour l’acupressure et la traduction de 
l’anglais. 

Dr Moyen, Joy, Zacharias et Dr Laugier

Inde

Mission de contact et exploratoire en vue 
de programmer les futures missions en 
partenariat avec les ONG locales :
• Pondichery 
Rencontre des responsables d’un l’orphe-
linat VUDHAVI KARANGAL.

Rencontre avec Michel Berthet, Président 
de l’association « Les enfants des rues ».

• Région de Thanjavur, État du Tamil 
Nadu.  

Rencontres organisées par Lama 
Mingyour (Rimay India) avec deux ONG 
indiennes :

4 DEEPAM TRUST de THANJAVUR 
avec M. Zacharias. Visite de plusieurs vil-
lages auprès des communautés indoues 
et chrétiennes pour repérer les besoins 
au niveau de la santé et des soins aux 
personnes. 
« Nous avons été bien entourés par nos 
interprètes Joy et Zaccharias (tamoul parlé 
par les patients et traduit en anglais) qui 
avaient organisé des consultations au 
cœur des villages. 
Je suis touchée par ces hommes, femmes 
et enfants qui viennent en confiance rece-
voir les soins. Le travail a été dense mais 
toujours dans le temps donné ».

Hélène Alliez à Andraikiba

À la suite des cours, un test de connais-
sances a permis de vérifier et valider 
les connaissances des « étudiants ».
« Le but de cette formation : pouvoir 
utiliser dans certains cas cliniques 
les médicaments que nous avons 
apportés.
Il semble opportun pour les missions 
suivantes de construire un programme 
en trois ans pour former de manière 
progressive et construite une forma-
tion d’homéopathie solide. 
Cette mission a été riche d’enseignements pour moi, tant sur le plan humain, 
médical et social que spirituel ». 
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Dr J.M.Laugier

Séance d’acupuncture par le Dr Moyen

Dr Suzette Laugier en consultation

Consultation dans l’église

4 WOMEN EDUCATION DEVELOP-
MENT SOCIAL SERVICE TRUST avec 
Rajakumari Xavier qui a organisé des 
consultations avec transport de bureaux, 
lits d’examen et pharmacie homéopa-
thiques dans des endroits improbables : 
case sous un toit de palmes tressées,  
maison particulière, église !

« Séraphine et Baskaran ont été nos 
fidèles et patients traducteurs. Notre 
action est une goutte d’eau dans l’océan 
des besoins. 
Ce temps vécu pleinement, au contact 
des plus démunis, a été intense en émo-
tions et ressenti. 

J’ai conscience qu’avec persévérance, 
patience, humilité et en lien avec les 
personnes responsables  des deux ONG 
indiennes, ce projet portera du fruit, en son 
temps ».  Suzette Laugier.

« Je rends grâce de cette expérience qui a 
enrichi ma vie ». Jean-Marie Laugier.

 « Nous terminions tard le soir, épuisés. 
Mais heureux de ces rencontres avec 
ces personnes pauvres, dignes et dans 
l’accueil.
Cette mission de prise de contact fut pour 
nous une réussite et nous sommes dési-
reux de poursuivre notre collaboration ». 
Denis Moyen.
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Cannes Mougins SH 06
Parmi les actions organisées par le Dr Annie 
Manhaval :

l  Des conférences, notamment celle 
intitulée « Comment gagner des neurones » 
du Dr Jean Polydor. 
« S’appuyant sur des expériences scien-
tifiques, le conférencier a insisté sur le fait 
que toute activité mentale d’apprentissage, 
de jeux ou de lecture permet à tout âge de 
créer des connexions neuronales qui entre-
tiennent la mémoire sémantique, la mémoire 
épisodique et la mémoire à long terme. » 

l 2 concerts tziganes 
l  Un atelier sur la sophrologie, un samedi 

matin.
l Participation au Forum des associations 

de Cannes.

Dans chaque antenne, les présidents et leur équipe se sont investis tout au long de l’année pour 
offrir aux adhérents de leur région des conférences d’un excellent niveau, des ateliers très suivis 
pour informer le grand public des multiples facettes des Médecines Alternatives et Complémen-
taires. Des concerts ont été organisés au profit de l’association. Ils ont également participé à 
des colloques et tenu des stands dans divers salons afin de mieux faire connaître l’association 
et permettre d’établir des contacts avec toute personne désirant s’engager bénévolement dans 
une action humanitaire.

VIE DES ANTENNES

Lyon  SH 69
Deux évènements en extérieur ont marqué 
le programme cette année :

l En avril, une conférence sur les plantes 
médicinales donnée par J.P. Grienay,  jardi-
nier botaniste du grand Lyon, dans les Serres 
du parc de la Tête d’Or.

Conférence du Dr Polydor

Drs C. Vulliez
et C.A. Pigeot 

Les responsables 
dans les Serres du 
parc de la Tête d’Or

l  Conférences : 
4 « Thérapie compor-
tementale et cogni-
tive et Homéopa-
thie » par le Dr Pigeot.
4 « Les apports 
de la Gestalthé-
rapie » par Jean-
François Lurol.

Marseille SH 13
Des conférences ont été organisées par le 
Dr Michèle Bonnel :
l Compte-rendu de sa mission à l’Île Sainte 
Marie à Madagascar, dans le dispensaire de 
Ankirihiry, petit village de pêcheurs, par le
Dr Martine Durand-Jullien. 
« …Des journées de consultations remplies 
d’échanges et d’émotions mais émaillées de 
rires et de sourires. »  

l  L’atelier « Arts mar-
tiaux et Médecine » en juillet 
au parc de la Tête d’Or. 
Des karatékas ont invité 
les participants à passer 
à la pratique : respiration, 
auto-massage… 
« Tout le monde a réussi, je 
suis époustouflée » Sophie 
Mougenot (sic).
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l « Comment l’homme s’est-il approprié 
sa conscience ? » par le Dr Françoise 
Joffrin, psychiatre et psychothérapeute.
l « Prendre soin de soi, des autres et de 
l’univers » par Annick Pouzet.   

Montpellier SH 34
Le Dr Jean-Luc Boesch 
a programmé plusieurs 
conférences :
l Méditation Heartful-
ness avec  le Dr Agnès 
Nicolas et Mireille Scala. 
l La Nutrition, la santé, 
la longévité par Thierry 
Souccar,  journal iste 
scientifique. 

l L’énergie dans tous ses états par le Dr 
Charles Gibert. 
l La déprogrammation des mémoires lésion-
naires inconscientes par Françoise Bouquet, 
gynécologue.
Il a aussi innové avec deux ateliers :
l La Respirat ion par Nadine Noss.
l La Méditation Healthfulness présentée au 
salon Bioharmonie.

Nîmes-Garons SH 30 
Le Dr Geneviève Haro a inauguré avec une 
franche réussite une programmation nou-
velle de conférences en en proposant deux 
dans des villages voisins.
Elle tient à supporter et promouvoir l’Homéo-
pathie dans la région.

L’équipe du Gard a organisé les conférences 
et participé au Salon Sésame à Nîmes, au 

Les responsables 
dans les Serres du 
parc de la Tête d’Or

Retour de mission du 
Dr Martine Durand-Jullien

Dr J.L. Boesch

Atelier massage 
avec les sons

Dr D. Eraud et 
Sophie Mougenot

Nîmes-Marguerittes
Conférence sur la Nutrition

vide-grenier et au marché de Noël de Bouil-
largues ainsi qu’au Salon des Santons de 
Garons.
Le traditionnel Concert de l’Avent a attiré les 
amateurs de musique de chambre.

Paris SH 75
Le Dr Dominique Eraud s’est énormément 
mobilisée lors de grands colloques interna-
tionaux comme la Médecine écologique, les 
pratiques innovantes des thérapies com-
plémentaires et a organisé des ateliers qui 
remportent toujours un grand succès : 
l La Gestaltthérapie a permis aux partici-
pants d’apprendre les premiers éléments 
de cet outil de communication performant. 
l Méditer avec 
la vibration des 
sons  qui met en 
évidence la cor-
respondance des 
sons avec les 
points d’acupunc-
ture.

l L’équipe  de Paris 
était présente au 
congrès des 20 ans 
de la FA.FOR.MEC 
(Fédération pour la 
formation des méde-
cins acupuncteurs).
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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 Michèle Bonnel
Email : shmarseille@orange.fr
Contact :  06 62 85 32 06

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

ÎLE DE FRANCE - SH75
Présidente : Dr Dominique Eraud
Email : shparis@orange.fr
Contact : 06 07 48 13 71
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PROJETS

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

FRANCE
De nouvelles personnes apportent leurs 
idées et leur énergie et impulsent une 
nouvelle dynamique dans les antennes. 
Des conférences seront données sur diffé-
rents thèmes de santé, des ateliers seront 
programmés qui permettront d’appro-
fondir des sujets abordés en conférence, 
contribuant ainsi à faire connaître les 
différentes médecines complémentaires. 

Nous continuerons les actions menées 
avec nos partenaires : le Secours Catho-
lique-Caritas à Nîmes, Alès, le Centre 
Hahneman et Emmaüs à Paris, Habitat et 
Humanisme à Lyon. 

ÉTRANGER
Madagascar 
À l’île Sainte Marie : quatre missions. 
Antsirabé, Hôpital Sainte Claire : deux 
missions.

Inde
Mise en place d’une action médicale à 
long terme dans le Tamil Nadu en parte-
nariat avec l’ONG locale : Deepam Trust, 
par l’intermédiaire de l’association Rimay 
India de Lama Mingyour.

Burkina Faso
Mission de soins pour les plus démunis, 
de formation de personnel médical et de 
conseils en matière de nutrition.

Mali
Soutien médical aux actions de Check 
dans la région de Gao, Nord Mali.

Guinée
Sur l’île de Loos et Conakry, mission de 
soins aux plus démunis et formation de 
personnel médical.

Conception-réalisation : Ab Ovo Conseil - www.abovo.fr - 04 66 62 93 63



11

NOS PARTENAIRES
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Société FrançaiSe
de neurochirurgie

LaboratoireS

coLLectivitéS LocaLeS

aSSociationS

aide aux pLuS démuniS

SecourS cathoLique

bmitt à madagaScar

Karma Ling 
(inStitut bouddhiSte)

mabd (mouvement 
deS agricuLteurS 
en bio dynamie) de 
madagaScar

diSpenSaireS

d i S p e n S a i r e  d e  m é d e c i n e S 
natureLLeS à creSt (drôme)
diSpenSaire de hahnemann à pariS

diSpenSaire de notre dame deS 
SanS abri à Lyon

centre hoSpitaLier Ste cLaire 
d’aSSiSe andraïKiba (chScaa) 

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

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 * 2017 

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.


