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Présidente LMHI-France, NVP LMHI 

  
 
Parcours professionnel 
Docteur en médecine, elle s’est 
spécialisée dans la prise en charge des 
maladies allergiques (Diplôme d’Etude 
Spécialisées Complémentaires 
d’Allergologie et Immunologie clinique, 
Certificat de Biologie Moléculaire – 
 Faculté de Médecine Cochin, Paris).  
 
Après une dizaine d’années de recherche 
clinique en tant que Coordinateur des 
Etudes Cliniques Internationales dans 
l’industrie pharmaceutique, elle retourne à 
la pratique clinique en consultation 
d’allergologie à l’hôpital Cochin, Service 
de Pneumologie et en cabinet 
d’allergologie à Paris. 
Formée à l’homéopathie uniciste à l’INHF-
Paris et au CLH (2002-2005), elle a 
continué sa formation dans des cycles de 
perfectionnement organisés par les 
principaux courants actuels de 
l’homéopathie. Passionnée par 
l’enseignement, elle a assuré des 
formations d’allergologie au niveau 
européen et a intégré l’équipe 
pédagogique de l’INHF depuis 2007. 
Entre 2016-2021 – Présidente de 
l’Institut National Homéopathique 
Français-Paris (INHF-Paris)  
Une expérience d’exercice dans la 
clinique de médecine et santé intégrative 
«La Pierre Blanche», en Suisse, 
(2019/20) lui a donné un aperçu du 
bénéfice pour le patient de cette approche 
intégrative. Co-auteur de plusieurs articles 
d’allergologie et communications 
homéopathiques. 
 

 
 

Dr Yves MAILLE 
Vice président LMHI-France, Past NVP 

LMHI 
 
Parcours professionnel 

Doctorat de médecine à Marseille en 
1976. 
Il étudie l'acupuncture traditionnelle, mais 
sera séduit par l'homéopathie, infiniment 
plus proche de notre culture occidentale.  
 
Elève du Dr Dominique Senn de 1977 à 
1980, il se consacre par la suite, en 
dehors de la clinique, à l'étude des textes 
des fondateurs de l'homéopathie et à la 
convergence entre cette tradition et la 
biologie moderne. Il enseigne 
l'Homéopathie Uniciste en France et à 
l'étranger depuis 1981. 
 Le Dr. Yves Maillé a exercé de 
nombreuses responsabilités dans le 
Monde homéopathique : 
• Membre du Pôle Enseignement à 
l’INHF-Paris 
• Ex-coordinateur du  Comité 
Enseignement à l'ECH 
(EuropeanCommittee for Homeopathy) 
• Ex-Vice-Président de la SSH (Société 
Savante d'Homéopathie) 
• Ex-Président de la section française de 
la LMHI (2015-2021) 
Publications 
• « Tout savoir sur l'homéopathie » Faure 
éd., coll. 
• « Tout savoir » 1985. « Répertoire 
physiopathologique des signes mentaux » 
F.R.E 1987. 
• « Homéopathie Uniciste et Maternité » 
(avec H. Sardou et G. Mattard) F.R.E 89. 
• « Cours d'homéopathie vol. I à XV» 
F.R.E 1983/1998 
• « Essai sur la pensée homéopathique », 
Ed. Verlaque 1993 
• « Trois granules qui font le poids », Ed 
Verlaque 18995/1998 
 

 
 

Dr Philippe SERVAIS 
Vice président LMHI-France 

Past NVP LMHI 
  
Parcours professionnel 

Docteur en médecine depuis 1973. 
Premier contact avec l’homéopathie dès 
1970 grâce au Dr Lincz, proche de 
Schmidt et de Kunzli, dont il devient 
l’élève. Exerce comme médecin 
homéopathe uniciste à Paris depuis 
1978.  
 
Enseigne actuellement à l’INHF-Paris.  
Il a toujours été passionné de recherche 
clinique et a fondé en 1986 le GEHU 
(Groupe d’Etudes d’Homéopathie 
Uniciste) dont il est le Président. Il 
participe ou a participé à de nombreux 
groupes internationaux. Il fût, entre 1994 
et 2017, le représentant français à la 
Ligue internationale (vice-président pour 
la France de la LMHI). 
Ses communications et publications sont 
très nombreuses en France et à 
l'étranger. 
Auteur du livre grand public « Le choix de 
l’Homéopathie » (Denoël), il a traduit en 
français « Hahnemann et l’Homéopathie » 
d’Harris Coulter (Homeoden). 
Concepteur et directeur d’ouvrage du « 
Larousse de l’Homéopathie »(2000), il 
vient de publier « Homéoportraits » et « 
Qu’est-ce que l’Homéopathie uniciste ? » 
(J.Lyon). 
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Secrétaire Général LMHI-France 

  
 
Parcours professionnel 

Diplôme de Médecine par la Faculté de 
Médecine de Besançon 
Diplôme d’Université d’Homéopathie de la 
faculté de médecine de Besançon 
Diplômé de l’Association Française 
d’Acupuncture : AFA  
 
Dans l’ordre chronologique : 
Homéopathie Internationalis avec 
Jacques Imbretch : groupe Medorrhinum 
GEHU avec Philippe Servais 
Cours avec Alfonso Masi 
HLO avec Ramon Frendo et Guy Payen 
jusqu’en 2018 
Dynamis avec Jeremy Sherr 2019-2022 
Web-séminaires avec : Jonathan Hardy, 
Mayesh Gandhi 
Renaissance du groupe HLO 
 

 
 

Dr Anne-Marie LACROIX 
Trésorière LMHI-France 

  
 
Parcours professionnel 

Doctorat de Médecine 1978 Montpellier 
Etudes d’acupuncture avec le Docteur 
Borsarello 1973-1976 
Etudes d’homéopathie avec le Docteur 
Dominique Senn de Lausanne de 1977 à 
1980 
 
Médecin homéopathe uniciste installée à 
Aix en Provence depuis 1981. 
Présidente de la Fédération Française 
des Médecins Homéopathes Classiques 
(FFMHC) 
Trésorière de la LMHI-France depuis 
2010 
 

 
 

Dr Murielle FRANCOIS 
Responsable Communication LMHI-

France 
  
Parcours professionnel 
Originaire de la région parisienne, le Dr 
Gérard a fait ses études de médecine au 
CHU du Kremlin Bicêtre, puis étudie la 
pédiatrie au CHU de Lille tout en suivant 
l’école d’homéopathie pluraliste du CEEH. 
Après un parcours hospitalier, elle reprendra 
des études d’homéopathie suite à la 
découverte de l’unicisme à l’INHF en 2016.  
 
Elle obtient le diplôme de pédiatre en 1998, 
avec un mémoire sur la place de la 
cordocentèse dans la prise en charge de la 
maladie de Basedow pendant la 
grossesse.Elle s’oriente ensuite vers 
l’endocrinologie pédiatrique (chef de 
Clinique) aux CHU de Lausanne (Suisse) 
puis de Saint Vincent de Paul (Paris). Elle 
participe à des missions humanitaires en 
Tunisie en tant que réanimateur pédiatre en 
post-opératoire de chirurgie cardiaque. 
Arrivée en Franche-Comté en 2006, elle 
monte l’activité d’endocrinologie-
diabétologie pédiatrique dans les hôpitaux 
de Belfort-Montbéliard en lien avec le CHU 
de Besançon, puis intègre l’équipe de 
Besançon en 2011. Elle complète sa 
formation en éducation thérapeutique dans 
le cadre du suivi des patients ayant une 
maladie chronique. Elle arrête son activité 
au CHU en 2014 pour se consacrer à la 
bioéthique, particulièrement dans le 
domaine des troubles de la différenciation 
sexuelle. Diplômée de l’INHF en 2019, elle 
développe une activité libérale en tant que 
pédiatrie homéopathe uniciste, convaincue 
du besoin d’une prise en charge globale de 
l’enfant. 


