
    Pro Homeopathia
l'Association belge des Patients de l'Homéopathie (A.S.B.L.)

 http://www.facebook.com/prohomeopathia  

L'homéopathie a été attaquée dès le début de son existence déjà, il y a deux cent ans. Dans un passé 
récent, ces attaques ont augmenté en fréquence et en puissance, partout dans le monde. C'est la raison pour 
laquelle la défense de l'homéopathie est actuellement plus nécessaire que jamais. 

L'association belge des patients défend l'homéopathie depuis 1972 déjà ! 
Une association de patients est indispensable pour mobiliser rapidement, si nécessaire, une "masse critique". 
Cette association participe aussi à des activités dans le cadre de l'Association  Européenne de Patients (EFHPA).

Les dangers qui menacent actuellement l' homéopathie sont:

* La pratique de la médecine homéopathique doit rester réservée aux médecins, dans l'intérêt des patients, 
d'ailleurs: seuls les docteurs en médecine sont aptes à proposer un traitement correct et sûr, pour avoir suivi un 
enseignement médical complet, qu'ils peuvent combiner avec un savoir en médecine homéopathique.

* La diminution du nombre de nouveaux médecins formés à l'homéopathie : la médecine homéopathique doit être 
reconnue comme faisant partie de la médecine (loi Colla).

* De plus en plus de remèdes homéopathiques rarement prescrits menacent de disparaître de la production, avec 
comme conséquence une diminution sensible du nombre de remèdes disponibles en pharmacie.

Pour défendre notre liberté de choix et être entendus, nous devons être aussi nombreux que 
possible. Devenez membre: la cotisation annuelle est de 7,5 euros seulement (IBAN BE83 3100 7808 7615). 
Vous recevrez quatre fois par an une lettre d'information qui vous tient au courant des derniers développements 
de l'homéopathie. 
La page facebook (http://www.facebook.com/prohomeopathia)  vous tient également au fait des nouvelles 
publications et derniers développements. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Renvoyez-nous le formulaire ci-dessous dûment rempli ou envoyez-nous vos coordonnées par mail :
Nom :........................................................................................Prénom : ....................................................................
Date de naissance : .................................................................Téléphone/GSM : ......................................................
Adresse : ..................................................................................Néerlandais/Français :...............................................
E-mail : ...........................................................................................................
PRO HOMEOPATHIA – UNIO, Chaussée de Bruxelles 132/1, 1190 Bruxelles
info@homeopathie-unio.be          
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