
                        

 

 

             Cher(e)s consœurs et confrères homéopathes, 

Nous vous contactons pour vous demander de rejoindre la Ligue Médicale Homéopathique 

Internationale (LMHI). Nous avons en effet à cœur, et ce pour de bonnes raisons, de relancer la 

section française, LMHI-France. 

Par ces temps troublés, sur fond de crise sanitaire truffée de décisions arbitraires mettant en danger 

la liberté de pratiquer une médecine sensée et individualisée, nous relier au niveau international 

nous semble essentiel. Nous subissons en effet en occident, une logique politique et économique 

supra nationale, qui n’a plus rien à voir avec la liberté de choix et les valeurs, que nous pensions 

inaliénables. 

Participer à la LMHI, c’est s’associer à une vision élargie au niveau planétaire où l’homéopathie est 

encore bien vivante et ainsi nous ancrer dans un terrain fertile pour continuer à évoluer. 

Autant nous avons besoin de cette riche expérience internationale, autant la LMHI a aussi un besoin 

crucial de nous pour démontrer que l’homéopathie n’est pas catonnée à certaines régions du globe, 

fût-elles assez larges comme l’Inde ou l’Amérique du Sud, mais qu’elle continue à exister partout. 

Notre survie dépend de cette unité des homéopathes au niveau mondial et le futur de notre art 

repose sur la légitimité que nous lui donnons. 

Chaque année, un pays accueille les homéopathes du monde entier qui échangent leurs expériences 

et leurs problématiques. Que de fois nous avons été surpris de voir nos réflexions partagées par des 

confrères du bout du monde ! Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous. 

LMHI-France se propose de vivifier ce dialogue avec l’international et de se faire l’écho national de ce 

qui anime les homéopathes d’un peu partout dans leur pratique quotidienne. 

Il nous semble également essentiel de réunir les homéopathes pratiquant en tant que médecins, 

mais aussi pharmaciens, dentistes, vétérinaires, sages femmes, pour la richesse des échanges que ces 

rencontres génèrent. Nous souhaiterions aussi créer un espace de partage nourrissant et soutenant 

une vie associative faite de liens de connivence, dans un monde à tendance entropique accélérée. 

Nous espérons que vous serez partie prenante dans ce processus de renouveau, parce que 

l’homéopathie a plus que jamais besoin de nous tous ! 
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