
LA LETTRE

de SH 2019
VIVE nos ANTENNES !
De Paris à Lyon, en passant par Crest, Nîmes, Montpellier, Marseille, 
Cannes-Mougins, jusqu’à l’Antenne Mobile pour les Urgences et Kintana 
Kely : elles sont TOUTES précieuses.
Chacune est le porte-drapeau de Solidarité Homéopathie dans sa région 
et contribue, avec compétences et dévouement, à développer SH et ses 
actions.

VIVE nos MÉDECINES Alternatives et Complémentaires !
Au sein de nos familles, de nos cabinets et de nos missions en France et 
à l’étranger : nous en constatons depuis longtemps les résultats.
Homéopathie, Acupuncture, Ostéopathie… sont des médecines du terrain. 
C’est leur qualité.
Elles permettent en premier lieu d’identifier l’origine de la perturbation et, 
à partir de là, de corriger, avec respect et sans toxicité, la dysharmonie 
observée.
Et ce sont nos cellules, nos tissus qui réagissent alors à ces stimulations 
données, même si celles-ci sont douces, informatives ou infinitésimales.

VIVE nos ADHÉRENTS !
qui soutiennent Solidarité Homéopathie. Ils participent à nos objectifs de 
santé et en particulier pour les plus démunis.

VIVE SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE ! 
À travers Chacun, Chacune de VOUS...
MERCI car Solidarité Homéopathie est grande par NOUS TOUS.

Dr Denis Moyen, Président

Ce que nous recevons 
de nos partenaires en 
France et à l’Interna-
tional c’est une dyna-
mique d’ouverture.

Chaque jour, devenir 
un peu plus ouverts, 
pour donner un peu 
plus de nous-mêmes.
Ouverts à tous les pro-
blèmes ici ou ailleurs.

Cette ouverture se 
retrouve chez tous 
les bénévoles de 
Solidarité Homéopathie 
(vente d’artisanat, for-
mations, rencontres)
leur donnant plus de 
réceptivité au partage 
et à la joie.

Dr Suzette Laugier



MISSIONS À L’ÉTRANGER

Inde
Tamil Nadu 

Gratitude de Solidarité Homéopathie pour l’équipe dévouée de Deepam Trust qui veille, 
avec sérieux, sur la santé des plus démunis, tout au long de l’année.
Chaque année en janvier, une dynamique de rencontre (sur le terrain) est vécue avec eux.
Deux médecins de Solidarité Homéopathie répondent à une demande de formation 
d’auxiliaires médicaux et travaillent en synergie avec les médecins indiens lors des 
« camps ».
L’ équipe de Deepam Trust avec son responsable Zacharias (un homme de bien), aidé 
par Joy (une femme de cœur) et Prabakaran (jeune homme engagé) organisent un 
programme bien structuré.
Le Dr Tamil Thendral (médecin indien homéopathe) participe à ces actions régulières 
de santé (camps) dans 20 villages de population Dalit.
Ce suivi, à long terme, se déroule avec le soutien et la confiance de Solidarité Homéo-
pathie.

Tableau synthétique 
sur remèdes homéopathiques

Prise de la tension artérielle 
par Yashvathi
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Le matin : enseignement L’après-midi : travaux pratiques

Remise des diplômes 
à 5 auxiliaires médicaux
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Travail la veille des camps 
pour choisir les teintures mères utiles

Attente des personnes venues 
pour une consultation
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Cabinet médical et officine 
du Dr Tamil Thendral

Départ de l’équipe Santé 
après les camps

Fin de mission et engagement pour poursuivre l’action chaque année

Camps médicaux avec les auxiliaires 
médicaux formés, les médecins de Solida-
rité Homéopathie et les médecins indiens

Zacharias et Dr Suzette Laugier Zacharias et Dr Pilet



Afrique
Mali

Les médecins ne peuvent continuer les missions au 
nord du Mali du fait de l’insécurité permanente.
C’est donc l’infirmier Check (formé par Solidarité 
Homéopathie) qui continue l’action de prévention et 
de suivi des populations les plus démunies dans la 
communauté de Tacharane.

Prévention et suivi aussi 
des patients hypertendus 
et des femmes enceintes 
qui souffrent d’hypertension 
avec menace d’éclampsie à 
l’accouchement.
Action avec l’équipe de 
santé qu’il a formé pour la 
prévention des enfants en 
état de malnutrition et la 
confection de bouillies de 
renutrition.
Solidarité Homéopathie 

soutient son action depuis 6 ans et lui manifeste sa 
confiance pour son engagement total.

Enseignement 
aux auxiliaires de santé 

Pesée des enfants 
pour le dépistage 

des enfants dénutris

Confection 
de bouillie nutritive 

par les « mama lumière »

Prise de la tension 
artérielle par Check

Mensuration 
des enfants
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« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes puisse 
changer le monde puisqu’il en a toujours été ainsi. » 
Margaret Mead



En avril 2018, au Guatemala, ren-
contre et partage du Dr Dominique 
Eraud, présidente de l’antenne Soli-
darité Homéopathie Paris avec le Dr 
Ortiz et l’association Free Medical 
Care qui a pour principal objet d’aider 
les plus démunis. Des visites dans des 
« clinica » ont été organisées avec 
efficacité, en vue d’une collaboration 
future.  

Yannick Alonso, sage-femme homéo-
pathe et Luc Le Moal, ostéopathe 
sont partis en mission à l’hôpital de 
Fianarantsoa qui se situe sur les hauts 
plateaux, à 450 km au sud d’Antana-
narivo, la capitale.
Le CHU est un grand centre médical 
avec des secteurs pathologiques 
pluriels ainsi qu’une université de 
médecine.
Ils ont bientôt été rejoints par le 
Dr Denis Moyen et le Dr Georges Filippi, spécialiste de la bio-résonnance.

Guatemala

Madagascar

Burkina Faso

CHU Fianarantsoa

Cet été, le père Sakouri a fait un 
court passage en France du fait de 
ses nouvelles responsabilités avec 
l’évêque.
Lors d’une rencontre, il a exprimé les 
besoins de clôturer le centre médical 
par un grillage (protection par rapport 
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aux animaux), la plantation d’une haie 
de moringa et l’installation d’un jardin 
vivrier à l’intérieur du centre médical 
et de l’orphelinat.
C’est le père Sakouri qui se charge-
ra de trouver la main d’œuvre et de 
budgétiser l’action.
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Sainte-Marie

Après le CHU de Fianarantsoa, le dispensaire créé par Cathy Naud (Solida-
rité Homéopathie est en partenariat avec l’Entraide Médicale France Ankirihiry 
depuis plusieurs années sur l’île de Sainte-Marie) accueille les 2 médecins et 
Wendy pour des soins et la formation de la nouvelle infirmière Claudia.

Séance d’ostéopathie : Dr Georges Filippi Salle d’attente devant la porte... sur la 
terrasse du dispensaire

Accueillis chaleureusement par le 
professeur Mamy, ils ont partagé et 
enseigné leurs disciplines à des mé-
decins, sages-femmes et stagiaires 
enthousiastes et motivés.
Enrichis de cette expérience positive, 
une autre mission est prévue courant 
mars 2019.

Le mot de Luc : 
« Le contrat moral d’information dans nos 
disciplines a été, de notre point de vue, bien rempli et le message d’information semble 
être bien passé ; reste à le consolider et à le déployer : un second jalon est organisé 
pour février 2019. »

Le mot de Yannick :
« Les stagiaires ont vite progressé. Ils ont amené leur famille en consultation libre et 
eux-mêmes ont été demandeurs de nos soins. À la fin, tout le monde était très motivé, 
était admiratif de ces pratiques. Nous leur avons laissé quelques outils thérapeutiques 
qui pourront leur permettre d’approfondir cette première initiation. »
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Département Kintana Kely Madagascar

Le docteur 
Hladky témoigne : 
« Je suis allé en 
septembre 2017 
à Tananarive 
pour amener du 
matériel chirur-
gical (valve de 
dérivation pour 
hydrocéphalie, 
matériel d’ostéosynthèse rachidienne, 
instruments de chirurgie...) et partici-
per au congrès annuel des NCH Mal-
gaches à Diego Suarez, où j’ai pré-
senté le traitement de l’hydrocéphalie 
(photos et vidéos). 
J’y suis retourné en octobre 2018 es-
sentiellement pour amener du maté-
riel, des boîtes de chirurgie thoracique 
et cardiaque, données par un chirur-
gien de la clinique qui a cessé ses ac-
tivités, du matériel neurochirurgical, et 
notamment du matériel donné par le 

laboratoire médicréa, ainsi qu’un or-
dinateur, une imprimante et du maté-
riel scolaire donnés à une école (300 
élèves et 6 enseignants qui n’avaient 
rien…) ; école dont s’occupe mon 
collègue neurochirurgien à Tanana-
rive. Au cours de ces deux séjours, 
j’ai aussi amené des gros sacs pleins 
de médicaments récoltés à la cli-
nique ou donnés par d’autres établis-
sements, à notre antenne de Sainte-
Marie. »

Les Drs Georges Filippi 
et Denis  Moyen en consultation

Le mot du Dr Denis Moyen  : 
« Par nos missions, Solidarité Homéopathie a participé 
aussi à cette amélioration de la santé des villageois. 
C’est encourageant.
Tout au cours des consultations, les contacts étaient 
chaleureux et souvent joyeux, malgré les souffrances 
exprimées, si bien que notre travail s‘est souvent trans-
formé en échanges agréables voire en rires réciproques. 
Nous en repartons heureux. »
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MISSIONS EN FRANCE

Antenne mobile

Nîmes et Alès

Heureusement, l’équipe du Gard n’a pas été appelée car il n’y a pas eu d’inon-
dations cette année…

Chaque semaine, depuis maintenant 5 ans, dans les locaux 
du secours catholique de Nîmes, et aussi à Alès une fois par 
mois, les docteurs Anne-Marie Richard, Jean-Marie Laugier 
Charles Mante et Denis Moyen assurent des consultations 
auprès de personnes défavorisées. Depuis le début de 
l’année, Hélène Alliez-Yannicopoulos, sage-femme, assure 
également des consultations à Nîmes, une fois par semaine. 

«  Depuis début 2018, 
mes consultations au 
secours catholique se passent très bien.
Elles se sont naturellement orientées vers 
des soins d’acupuncture et certaines 
d’homéopathie. J’ai rencontré des femmes 
fatiguées, certaines en situation de détresse 
morale et psychique que les soins ont 
redynamisées. Certaines étaient en échec 
de grossesse à un âge avancé, après 40 
ans, il n’y a pas eu de miracle mais de la 
détente et de l’écoute en confiance. J’ai 
aussi soigné des problèmes de sommeil, 
d’idées noires, et des problèmes de dos ou 
de canal carpien bien améliorés, au rythme 
de 3 consultations par après-midi, 3 fois par 
mois entre janvier et juin.

Je m’apprête à rajouter à cela, à partir de décembre 2018, des séances de 
sophrologie pour hommes et femmes afin d’apprendre les bienfaits physiques 
et moraux de la détente corporelles, soins auxquels les populations défavori-
sées n’ont pas accès. »

Dr Anne-Marie 
Richard 

Hélène Alliez Yannicopoulos 
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Camille Bardin, ostéo-
pathe diplômée d’état, 
intervient auprès des 
sans-abris à la mai-
son Rodolphe : « De 
manière générale, j’ai 
beaucoup travaillé sur 
des techniques cra-
nio-sacré pour essayer 
de leur apporter une 
détente profonde afin de 

soulager l’état anxieux de 
chacun.
Nous avons, avec la 
responsable, décidé de 
mettre en place un carnet 
de note en dehors du 
détail des consultations 
afin d’établir un suivi entre 
mes passages. »

Des soins sont toujours prodigués 
bénévolement par les Drs Dominique 
Eraud et Anne Felten.

Paris, centre Hahnemann
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Lyon, maison Rodolphe, 
Notre Dame des sans-abris

L’animatrice Sabine Chauvet

Les logements
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Retour de missions novembre 2018

Cannes
Dr A. Manhaval, présidente de Solidarité Homéopathie 06 : « En jetant un œil sur 
le fonctionnement de notre antenne depuis plusieurs années, je trouve que le 
bilan reste positif ; une équipe de bénévoles réduite, mais au combien efficace : 
notre secrétaire Valérie, femme orchestre, performante en informatique, en vente 

Salle de conférence

Gard
En 2018, dans le Gard, nous avons 
essayé d’approcher le corps sous des 
éclairages complémentaires.
Ainsi, les plantes et la santé nous ont 
été contées par le Dr Claudine Luu, 
grande spécialiste de la botanique.
Bernard Ettoré, praticien de la mé-
thode Feldenkrais, nous a expliqué 
l’importance de la qualité des percep-
tions de notre corps sur notre équilibre 
physique et moral et le Dr Edith Aussedat a abordé la médecine chinoise.
En novembre, les médecins, sage-femmes et thérapeutes nous ont parlé de 
leurs missions de soins.
Un moment très émouvant lors d’une conférence, un soir de printemps, au 
cours de laquelle les Dr Philippe Magnard et Suzette Laugier, tous deux méde-
cins généralistes homéopathes depuis de longues années, nous ont présenté 
à 2 voix de nombreux cas de leurs pratiques.

L’amour de leur métier et la beauté 
de cette médecine irradiaient de cha-
cune de leurs paroles. Le public ne 
s’y est pas trompé et la soirée s’est 
transformée en cours attentif et 
conseils éclairés sur cette médecine 
que personne d’entre nous ne veut 
voir mourir. Moment de bonheur par-
tagé que l’on aimerait voir se renou-
veler plus souvent.

En 2018, toutes les antennes Solidarité Homéopathie ont présenté des thèmes 
de santé très variés, ouverts, s’appuyant sur des médecins et intervenants, 
chacun experts dans sa spécialité, une chance pour nous les participants à 
ces conférences ou ateliers santé.

LES CONFÉRENCES
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Marseille
Beaucoup plus de monde à nos conférences 
santé avec une meilleure diffusion et des sujets 
attractifs  : arthrose, nocivité des ondes élec-
tromagnétiques dans nos maisons et solutions 
apportées, l’homéopathie : attaque, contre-at-
taque ? 
Des sujets d’actualité !
Marseille se réveille !

Octobre, Dr Martine 
Durand Jullien, 

présidente H. S. F.En juin, la salle comble

 L’équipe 

Janvier, Valérie sur le stand 
Solidarité Homéopathie

d’artisanat (peut monter et démonter 
un stand en 10 mn) et notre trésorier 
Jean-Jacques, doyen des trésoriers 
(88 ans) toujours de bonne humeur 
et qui essaie de se maintenir dans la 
course ! Merci pour leur disponibilité 
sans faille et leur efficacité ! » 

La salle pleine
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Lyon
2018 a connu un 
parfait succès : salle 
comble. Pourquoi ? 
Certainement par 
la qualité des inter-
venants mais aussi 
par les sujets abor-
dés liés à la santé : 
le burnout, le som-
meil, le microbiote. 

Les serres de Lyon

Montpellier
L’antenne de Montpellier a eu une année bien 
pleine. Les conférences et ateliers ont présenté 
des sujets très variés et répondant aux nom-
breuses interrogations du grand public comme 
du public plus spécialisé : 
• « La Lumière, les Ondes Scalaires pour votre 
santé et bien-être », avec le Dr Hervé Janecek. 
• « Le stress, burn out et sens de la vie », avec 
Brigitte Nodon, thérapeute qui a, le mois sui-
vant, animé un atelier sur la gestion du stress 
et des émotions.
• «  L’alchimie  », à Montpellier, avec Léon 
Gineste. 

Le Dr Janecek en conférence

 Drs J.L. Boesch, H. Janecek 
et l’équipe SH 34
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La méthode Simonton, 
une nouvelle approche 

de la santé avec 
Anne-Marie Filliozat, 

Psychologue, 
Psychanalyste

Le Dr Filliozat 

Paris
Mot du Dr Dominique 
Eraud : SH Paris... d’abord 
une belle équipe... Anne, 
Agnès, Sophie et moi...
de la joie, de la bienveil-
lance... 
On a choisi depuis le début 
de ne faire que des ate-
liers. Donc les participants 
vivent sur place ce que peut 
apporter la technique pro-
posée. Toujours du succès !
Pour 2018 : la visualisation 
positive et la réflexologie.
Deux grandes chances : un 
lieu exceptionnel, la mairie 
du 2e et tous les conféren-
ciers sont très reconnus dans leur spécialité et 
viennent avec plaisir !
Tous découvrent Solidarité Homéopathie et sont 
remplis de compliments sur ce que cette petite 
association réalise.

Dr Lemoine en conférence Arts martiaux, médecine

Nous avons également présenté des approches ancestrales : le végétal, image 
des mythologies ; les arts martiaux, comment conserver sa forme physique 
et mentale.
Des sujets qui répondent aux problèmes actuels. 
Merci aux intervenants qui disent toujours OUI !



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

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

FRANCE
Les médecins et sage-femme de Soli-
darité Homéopathie seront toujours 
auprès des plus démunis avec nos 
partenaires :
• Secours Catholique Caritas à 

Nîmes et Alès,
• Centre Hahnemann et Emmaüs 

à Paris,
• Habitat & Humanisme et Notre 

Dame des Sans abris (NDSA) à 
Lyon.

ÉTRANGER
Birmanie
Mission exploratoire.

Inde
Soutien dans la confiance de notre 
partenaire Deepam Trust pour une 
action dans la durée.

Madagascar
Continuité des missions de soins et 
de formation à l’île Sainte-Marie et au 
CHU de Fianarantsoa.

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

Sénégal
Mission exploratoire.
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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

chu FianarantSoa 

crédit agricoLe
Languedoc

crédit agricoLe
centre eSt

amphi (action médico-pharmaceutique 
humanitaire internationaLe)

L’entraide médicaLe 
France-ankirihiry

centre hoSpitaLier
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$
$

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél. :      

Email : 

Adhésion : 
30 € / an par personne
50 € / an par couple
15 € / an (étudiants, personnes en difficulté)

À retourner au siège de l’association 

ADHÉSION - DON  2019 

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE - Maison des Associations 
Parc Blachère, rue du Pont de la République - 30230 Bouillargues

Association d’Assistance et de Bienfaisance
06 14 17 15 53 - sh.france@orange.fr 

www.solidarite-homeopathie.org

Aider médicalement les plus démunis
Tout soutien est important ! 

Vous pouvez nous aider   
en adhérant à notre association  

ou en nous adressant un don  
(paiement en ligne possible)

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

Don :                          € Un reçu fiscal vous sera envoyé.


