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Depuis deux siècles, des milliers de médecins homéopathes, partout dans le monde,
ont traité des milliers de patients pour des pathologies les plus diverses. Grâce aux
publications, aux rencontres entre confrères aussi bien régionales que nationales et
internationales, une immense expérience clinique s’est ainsi accumulée et continue
à l’être. Aujourd’hui plus que jamais, des échanges permanents entre praticiens
permettent à cette connaissance de circuler.

Chers confrères,
Après avoir été si souvent et depuis
tant d'années merveilleusement reçus
sur tous les continents à l'occasion
des congrès annuels de la Ligue,
les médecins homéopathes français
sont heureux et honorés, de pouvoir
enfin vous accueillir à Paris, ville des
Lumières, ultime demeure de notre
maître à tous, Samuel Hahnemann.
Soyons nombreux à partager, dans la
confraternité, ce beau rendez-vous de
l'Art homéopathique.
Cordialement,

Or, toute cette matière clinique disponible s’avère extrêmement hétérogène tant
dans la prise en charge et l’analyse faite des cas décrits par les collègues que
dans les critères de guérison pris en considération.
Je voudrais que ce congrès français soit, pour chacun, l’occasion de réfléchir sur
ce sujet et de partager ses propres expériences.
- Il y a-t-il, pour vous, homéopathe, différents niveaux de guérison ?
- Si oui, quels sont-ils et peuvent-ils être différents de ceux retenus en allopathie ?
- Et, question subsidiaire mais capitale : quelles sont les stratégies mises en œuvre
dans votre pratique ?
Celles-ci peuvent être multiples selon l'enseignement reçu, l’expérience et
les connaissances acquises, selon les opportunités qu'offrent les consultations,
voire même l’idéologie de certains praticiens. Nous comptons sur vous pour
soutenir cet échange et continuer à ouvrir l'horizon du possible.
Le thème central de ce congrès sera donc :

L'Homéopathie en mouvement
Stratégies et critères de guérison
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