
LA LETTRE

de SH2018
Bienvenue aux Sages-Femmes Homéopathes et Acupunctrices au sein de nos missions.  
Par leur statut de profession médicale, elles amplifient nos actions.

C’est déjà à Madagascar que j’ai pu voir tout l’engage-
ment et l’efficacité de Yannick Alonso et d’Hélène Alliez 
dans l’enseignement et lors de nos consultations pour 
les plus démunis.
C’est encore à Nîmes, au Secours Catholique, que des 
permanences peuvent avoir lieu maintenant pour accueil-
lir les femmes en difficultés.

Bienvenue à notre nouvelle 
secrétaire nationale : Élise 
Medina.
Pour la connaître, je sais qu’elle va nous être précieuse. 

Passant la main, Francine Goyard et Marie-Rose Charrier 
restent parmi nous. Avec d’autres, elles ont su me guider 
pour prendre la suite de Marie-Claude Yannicopoulos. Et 
par leur travail, avec gentillesse et fidélité, elles ont tout fait 
pour que SH poursuive dans le même élan. 
Je les remercie de tout cœur.
 

Bienvenue à nos nouveaux partenaires : en Inde du Sud et au Burkina Faso.

Bienvenue à nos nouvelles missions, à nos continuelles entreprises, à nos 
enthousiasmes qui se poursuivent dans le même esprit de SH.

Bienvenue à vous tous, anciens et nouveaux participants, dans nos partages fraternels, en vous remer-
ciant pour votre engagement si important pour SH.

Merci à tous les membres bénévoles qui se donnent sans compter au sein de SH.
Chacun fait sa part, en conscience, dans la convivialité et la solidarité.
Merci aux donateurs et à toutes les personnes qui soutiennent notre action par leur présence.

BIENVENUE

Dr Denis Moyen, Président

Dr Suzette Laugier

Hélène Alliez 
et Denis Moyen

Zacharias,
ONG Deepam 

Trust, Inde

Yannick 
Alonso

Élise entourée 
de Marie-Rose 
et de Francine



« Les consulta-
tions se déroulent 
donc avec Ladie 
qui assure les 
traductions avec 
finesse et bonne 
humeur.  Chaque 
cas sera l’occa-
sion d’approfon-
dir ses connais-
sances en ho-
méopathie.
L’intérêt essentiel de ces missions consiste en la forma-
tion de l’infirmière à l’homéopathie pour qu’elle puisse 
assurer une meilleure prise en charge des patients et une 
continuité des soins. »

l  Du 28 avril au 18 mai - Dr Frédéric Rérolle, homéo-
pathe, vice-président HSF :
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MISSIONS À L’ÉTRANGER

Madagascar
Île Sainte Marie 

Trois missions, cette année, dans le dispensaire crée par Cathy Naud  :

Dr Rérolle et Cathy Naud

Dr Marie Gaujat 
en consultation

Drs Filippi et Moyen 
avec les deux 

sages-femmes, 
Ladie et Hortensia

« Nous avons constaté 
que cette méthode (Bio 
Résonance) était tout 

à fait adaptée à Madagascar, puisqu’elle utilise un 
matériel simple. Elle permet de compléter l’interro-
gatoire et l’examen clinique habituel du médecin par 
une identification rapide des zones pathologiques (de 
décohérence) du corps.

« C’est une grande chance 
pour la population d’Anki-
rihiry d’avoir un accès aux 
soins gratuit. La présence 
de Ladie depuis un an 
permet un bon suivi des 
patients et une améliora-
tion de leur état de santé. » 

l  Du 6 au 24 février -
 Dr Marie Gaujat, homéo-
pathe :

l  Du 18 novembre au 
17 décembre - Dr Denis 
MOYEN, acupuncteur - 
homéopathe et Dr Georges 
Filippi, fondateur de la mé-
thode de Bio Résonance :



Du 24 septembre au 14 octobre - Dr Denis Moyen accompagné de Hélène 
Alliez-Yannicopoulos et Yannick Alonso, sages-femmes :

Le matin est réservé à la formation 
de sages-femmes à l’homéopa-
thie tandis que la pratique et les 
soins se déroulent l’après-midi.
Malala, sage-femme formée par 
Yannick Alonso et Hélène Alliez 
lors de leurs précédentes mis-
sions, assure les consultations 
quand il n’y a pas de médecin.
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Dr Filippi en consultation 
avec Wendy et Ladie

Drs Filippi et 
Moyen en  

consultation

Yannick Alonso formant les sages-femmes

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

Fianarantsoa

Sur la demande de jeunes médecins formés précédemment, notre président 
a pris contact avec le directeur du CHU pour présenter l’association Solidarité 
Homéopathie et les médecines alternatives. Les étudiants de l’hôpital ont été 
très intéressés par l’homéopathie, l’acupuncture, l’ostéopathie, ainsi que la 
méthode de Bio Résonance.

Ceci est important dans un lieu où il n’y a pas 
toujours les examens complémentaires ou radio-
graphiques à proximité ou que ceux-ci se révèlent 
trop coûteux pour beaucoup, donc non acces-
sibles à tous. »



Burkina Faso

Afrique
Mali

Check, infirmier malien, continue sa mission 
humaniste d’aide aux plus démunis.
Avec sa mobylette, il se rend dans les quartiers 
éloignés du Ghourma (village de Tacharane : 
8500 habitants) pour le dépistage et le suivi 
des enfants en états de malnutrition.
Il a formé une équipe de santé pour la pesée 
des enfants sur le terrain et des «  mama 
lumière » pour le suivi nutritionnel des enfants.
Il s’est rendu au Togo pour une formation sur 
la spiruline.
Son engagement courageux, sérieux dans 
la durée (5 ans), est soutenu par Solidarité 
Homéopathie. 

Une convention de partenariat vient 
d’être signée avec le centre médical 
« Notre Dame de la Miséricorde », 
dirigé par le Père Sakouri. Situé sur 

la commune de Kongoussi, province 
de BAM, il comporte un centre médi-
cal, un orphelinat et de futurs jardins 
vivriers.

Scène de vie quotidienne

La pesée d’un enfant Femmes suivant la formation 
sur la nutrition
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Son responsable Zacharias, aidé 
par Prabakaran et Joy, a organisé 
au cours de l’année, des «  medical 
camps  » dans une vingtaine de vil-
lages « Dalit ».
C’est un médecin indien, homéo-
pathe, qui a donné des soins aux 
enfants et adultes les plus démunis.

En début d’année 2018, les Drs 
Suzette Laugier et Jean-Pierre Pilet 
ont effectué une mission de trois 
semaines :
l  formation de 8 auxiliaires médi-
caux en acupuncture et homéopathie,
l  camps médicaux dans les villages, 
avec le Dr Thamizhthendral, médecin 
homéopathe indien, accompagnée 
de deux auxiliaires médicaux (Lavanya 
et Arunran). 

Dr Thamizhthendral en consultation

Pharmacie ambulante

Les Drs Pilet, Thamizhthendral et Laugier 
avec Prabakaran et Zacharias

Inde
Tamil Nadu

Dr Pilet en consultation

Après une première mission de prospection, mais qui avait permis de donner 
également des soins, Solidarité Homéopathie a signé un partenariat avec une 
ONG locale : Deepam Trust.  
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texte    
 
Octobre :  
texte

Antsirabé
texte

Mission de culture en 
biodynamie 

texte
Tananarive
texte

légende
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légende

En 2017, fort heureusement, pas de missions 
sur le terrain des catastrophes naturelles, mais 
toujours des consultations dans le Gard. Depuis 
septembre, une permanence de soutien médico-
psychologique, auprès d’enfants fragilisés par un 
contexte social et en difficulté scolaire, est assurée 
le mercredi, une fois par mois.
D’autre part, en ce début d’année 2018, l’écoute 
et le soutien médico-psychologique dispensés par 
les médecins à une population très fragilisée par la 
précarité, sont renforcés par des consultations don-
nées par une sage-femme, une fois par semaine.

l  Dans le Gard
Depuis 2014, les Drs Anne-Marie 
Richard, Jean-Marie Laugier, Charles 
Mante et Denis Moyen se relaient 
pour assurer des consultations dans 
les locaux du Secours Catholique à 
Nîmes chaque semaine et à Alès une 
fois par mois.

Groupe de médecins au
Secours Catholique

MISSIONS EN FRANCE

Antenne mobile

Consultations et soins
De plus, une fois par mois, une aide 
spécifique est apportée en faveur des 
enfants.

l  À Paris  
Au centre Hahnemann, des consulta-
tions sont toujours assurées bénévo-
lement par les Drs Dominique Eraud et 
Anne Felten, médecins homéopathe 
et acupuncteur de Solidarité Homéo-
pathie. 

l  À Lyon
Le Dr Chantal Vulliez, présidente de 
l’antenne de Lyon et Sophie Mouge-
not ont apporté leur aide à des per-
sonnes âgées secouées par la vie et 
fragilisées socialement, dans le cadre 
de « Habitat et humanisme ».  
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Dr Bonnel

Cannes Mougins SH 06
De nombreuses actions ont été orga-
nisées par le Dr Annie Manhaval :
l  Conférences : 

m « L’enfant agité, de l’agir à la pen-
sée  » par le Dr Anfossi-Colombo, 
pédopsychiatre.
m « L’hypnose médicale : pour quels 

problèmes de santé » par le Dr Bihr, 
homéopathe.

m «  Phyto-aromathérapie, méde-
cine préventive, médecine palliative » 
par le Dr HAadjiminaglou, pharma-
cien.

m «  Pourquoi l’Homéopathie en 
2017» par le Dr March, pharmacien.

l  Ateliers : TaÏ chi, Qi Gong par 
F. Allione, G. Schanck et M. Greco, 
professeurs diplômés.
Des ateliers de sophrologie animés 
par Martine Vitry, sophrologue, ont 
été mis en place, dès l’automne à 
Mougins, après un atelier d’initiation 
en avril.

Chaque conférence, chaque concert, chaque participation à diverses manifestations  
et toutes les actions entreprises par les antennes contribuent à financer les missions 
et mieux faire connaître l’association.

VIE DES ANTENNES

L’équipe de Cannes a participé, cette 
année encore, aux forums des asso-
ciations de Cannes et de Grasse et 
organisé un vide-grenier au profit de 
Solidarité Homéopathie.

Marseille SH 13
Parmi les confé-
rences organisées 
par le Dr Michèle 
Bonnel, retenons :
m « Œil et médecine 
naturelle : Hygiène 
de l’œil » par le Dr 
Monique Bense, 
ophtalmologue homéopathe.
m « Les clefs de la médecine chinoise 
» animée par J.P. Matheron, acupunc-
teur.
m « Prévention des maladies hiver-
nales  » par le Dr Martine Durand-
Jullien, médecin homéopathe, prési-
dente de HSF.
m « Principes de base d’un bien vieil-
lir » par le Dr Alain Bourdot, médecin 
homéopathe.

Nîmes-Garons SH 30
Le Dr Geneviève Haro et son équipe 
se sont mobilisées pour :
l  présenter de nombreuses confé-
rences :

m « Yoga et méditation, un chemin 
vers la santé » par Julie Thérond, 
enseignante de yoga.Atelier de Taï Chi
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Conférence Habitat et santé

Conférence sur l’art-thérapie

Conférence de B. Pical

m « Apport de la micronutrition en 
médecine » par le Dr Lydia Gillaume, 
acupuncteur et homéopathe, diplô-
mée de micronutrition.

m « Correspondance entre le méri-
dien du rein en médecine chinoise 
et l’année du Coq » par le Dr Edith 
Aussedat, médecin acupuncteur. 

m «  L’influence du jardin sur la 
santé » par Bernard Pical, surnommé 
« Bernard le jardinier » de France 
Bleue.

m « Présentation des actions et 
missions », témoignages de nos 
médecins. 
l  Organiser le concert traditionnel 
de l’Avent. 
l  Participer au Salon Sésame de 
Nîmes et au marché de Noël.

Montpellier SH 34
Le Dr Jean-Luc Boesch a inauguré 
avec succès un atelier sur la respira-
tion, animé par Nadine Noss.
Et parmi les conférences organisées, 
citons : 

m « La maladie d’Alzheimer » par le 
Dr Jacques Touchon. 

m « L’évolution de l’Humanité 
depuis son commencement » par 
Sandrine L’Haridon.  

m « L’art-thérapie » avec Maximilien 
Gilhodes, art-thérapeute.  

m « Les risques alimentaires  » par 
Jean-Louis Cuq, professeur en micro-
biologie et biochimie des protéines. 

m « Habitat et santé » par Pascal 
Boivin, architecte Dplg. Urbaniste.
Architecture bioclimatique et Haute 
Qualité Environnementale.
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Conférence du Dr Willem

Arts martiaux et médecine 
au parc de la Tête d’Or

La conférencière
et les responsables SH Paris

Lyon  SH 69
Les conférences et actions proposées 
par le Dr Chantal Vulliez se sont dérou-
lés dans plusieurs lieux :

l  À Tassin, les conférences :
m « Le Nuad Boran (massage thaï 

thérapeutique)  » par Maxime Bail-
leux, praticien et enseignant de Nuad 
Boran.

m « Le jeûne, une méthode natu-
relle de santé et de longévité » par le 
Dr Jean-Pierre Willem, fondateur de 
Médecins aux pieds nus.

l  À Sainte-Foy-les-Lyon, une confé-
rence : 

m « Courir vite ou être intelligent, 
faut-il choisir ? Comment traiter les 
désordres d’apprentissage chez l’en-
fant et l’adulte par l’auriculothérapie » 
par le Dr Raphaël Nogier, auriculothé-
rapeute, président du GLEM.

l  Dans le parc de la Tête d’Or de 
Lyon, au printemps et en juillet, deux 
évènements :

m « Les plantes à épices et par-
fums - Les plantes et les allergies  » 
avec le Dr Jean-Louis Degraix, ORL et 
allergologue, et Jean-Pierre Grienay, 

Paris SH 75
En janvier, le Dr Dominique Eraud a fait 
une intervention remarquée au salon 
« Jardin des Thérapies » où Solidarité 
Homéopathie était présente.
Elle a aussi organisé les ateliers :
l  Découvrir la communication non 
violente par le Dr Pascale Molho, 
ancien chef de clinique en hématolo-
gie puis maladies vasculaires (Paris, 
formatrice certifiée en communication 
non violente).
l  Découverte du Focusing par 
Bernadette Lamboy, Dr en Psycho-
logie.  

jardinier botaniste des Serres du parc.
m « Arts martiaux et médecine » animé 
par le Dr Chantal Vulliez et Sophie 
Mougenot, karateka, dans le cadre 
de Dialogues en Humanité.
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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

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
En collaboration avec nos parte-
naires : 

• Secours Catholique Caritas à 
Nîmes et Alès,

• Centre Hahneman et Emmaüs à 
Paris, 

• Habitat et Humanisme à Lyon,
les médecins de Solidarité Homéo-
pathie seront toujours à l’écoute des 
plus démunis. 

ÉTRANGER
Inde
Continuité des consultations dans le 
Tamil Nadu, dans le cadre du parte-
nariat avec Deepam Trust grâce au 
soutien de Solidarité Homéopathie, 
avec une mission par an.

Madagascar
• Île Ste Marie : 2 à 3 missions par 

an.
• CHU de Fianarantsoa, ville située 

à 400 km au sud de Tana : 2 mis-
sions en mai et octobre pour une 
formation et des soins.

Burkina Faso
Partenariat signé. Projet de missions 
médicale et de culture en bio-dyna-
mie.

Mali
Soutien financier et médical pour les 
actions de Check à Tacharane.

Guinée
Partenariat en cours.
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NOS PARTENAIRES

Société FrançaiSe
de neurochirurgie

LaboratoireS

coLLectivitéS LocaLeS

aSSociationS

aide aux pLuS démuniS

SecourS cathoLique caritaS

emmaüS

bmitt à madagaScar

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 hahnemann à pariS

diSpenSaire de notre dame deS 
SanS abri à Lyon

centre hoSpitaLier Ste cLaire 
d’aSSiSe andraïkiba (chScaa) 

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 * 2018 

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE - Hôtel de Ville - 30128 GARONS
Association d’Assistance et de Bienfaisance

04 66 70 13 06 - 06 14 17 15 53 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.


