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ASSOCIATION BELGE DES PATIENTS 
DE L’HOMÉOPATHIE 

depuis 50 ans 
– 

BELGISCHE PATIËNTENVERENIGING 
HOMEOPATHIE 

sinds 50 jaar 
 
 

Édito 
 

oilà des années que pas grand-chose 
ne semblait évoluer dans le dialogue de 
sourds entre les opposants et les 

adeptes de l’homéopathie. 
 
Le comportement de Big Pharma a-t-il vrai-
ment dépassé les bornes pendant la crise sa-
nitaire ? La population et un nombre sans 
cesse croissant de médecins ont-ils estimé 
que les pouvoirs publics ont géré le Covid-19 
en dépit du bon sens ? Trop de personnes ont-
elles pris conscience des contrevérités et de la 
propagande dans les médias ? Chacun aura 
son avis, mais nous sommes surpris de cons-
tater qu’au cours de cette pénible pandémie, 
des paramètres ont bougé dans le monde mé-
dical, en faveur de davantage d’ouverture à 
d’autres formes de médecine. 
 
Quelle bonne nouvelle ! Dans l’intervalle, les 
opposants les plus farouches à l’homéopathie 
font profil bas. Cela fait du bien. 
  
Plusieurs articles dans votre infolettre témoi-
gnent de cette évolution positive, cher lecteur. 
Ils soulageront peut-être les nombreux patients 
de l’homéopathie qui sont régulièrement con-
frontés au discours moralisateur ou désappro-
bateur de leur entourage. Nous savons chez 
Pro Homeopathia que sous la pression de la 
famille et des amis, certains patients moins as-
sertifs se remettent à consommer davantage 
de médicaments conventionnels. 

Quoi qu’il en soit, nous constatons un retour 
progressif vers le bon sens et un certain prag-
matisme. C’est le mieux-être du patient qui 
compte. Et s’il faut, pour ce faire, recourir à 
des thérapies moins conventionnelles, allons-y 
quand même !  
 
Cette (r)évolution émerge aussi lors des sym-
posiums et dans les publications scientifiques. 
Les débats sont toujours aussi vifs, mais les 
conclusions et arguments convaincants sont 
de plus en plus nombreux à justifier une ap-
proche holistique. 
 
Il est sans doute prématuré d’interpréter les 
évolutions actuelles comme le début du déclin 
des soins de santé régis par le capital. Mais si 
la priorité à l’humain devient bientôt un fait 
établi plutôt que du bla-bla marketing de 
quelques entreprises richissimes, nous aurons 
fait un énorme pas en avant, dans la bonne di-
rection.  
 
Bonne lecture ! 
 
 
Erik Buelens 
Président  
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Détection d’une diffusion 
d’ions dans le médicament 
homéopathique Cuprum 
metallicum et ses contrôles 
 

e Dr Michel Van Wassenhoven et son 
équipe poursuivent inlassablement leurs 
recherches fondamentales pour présen-

ter les preuves scientifiques de l’homéopathie 
à une communauté de plus en plus clairsemée 
de scientifiques qui croient (sic !) que l’homéo-
pathie n’est que charlatanisme.  
 

Voici que paraît dans la très ri-
goureuse revue scientifique 
‘International Journal of High 
Dilution Research’ un article 
qui détricote toujours plus la 
croyance peu scientifique des 

sceptiques prétendument pétris de science. 
 
Cet article est disponible gratuitement en ligne 
(en anglais) : www.highdilution.org. 
 
L’équipe : 

 Michel Van Wassenhoven, Coordinator of 
DynHom Research Project, Chastre, Bel-
gique 

 Bernard Nysten et Delphine Magnin, Insti-
tute of Condensed Matter and Nano-
sciences (Bio and Soft Matter), Université 
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 
Belgique 

 Martine Goyens, Présidente de Pharahom 
(Pharmaceutical Association for Ho-
meopathy), Wépion, Belgique 

 Pierre Dorfman, du Fonds de Dotation Ma-
deleine et Rolland Conte, Meyzieu, France, 
et 

 Philippe Devos, Président de l’Unio Ho-
moeopathica Belgica, Evergem, Belgique. 

 
Résumé  
 
Contexte : la controverse autour de l’homéo-
pathie repose principalement sur l’utilisation de 
médicaments très fortement dilués (hautes dy-
namisations homéopathiques, High Homeopa-
thic Potenties – HHP), au-delà du nombre 
d’Avogadro/Loschmidt.  
 
Des recherches conduites au moyen de la Na-
no Tracking Analysis ont démontré la présence 
de particules dans les HHP. L’étude vise à vé-
rifier les résultats d’une publication antérieure, 
qui constatait la composition ionique de ces 
particules à tous les niveaux de dilution.  

Méthodes : l’équipe a utilisé la microscopie 

électronique à balayage et la spectroscopie 
rayons X à dispersion d’énergie (SEM-EDX) 
pour étudier les dilutions d’un médicament 
homéopathique courant (le métal insoluble 
Cuprum metallicum – du cuivre), à la re-
cherche de nanoparticules (NP). 
 
Les médicaments homéopathiques testés ont 
été préparés selon les normes de la pharma-
copée européenne. L’équipe a comparé des 
dilutions/dynamisations de cuivre avec des di-
lutions simples et du lactose dynamisé en 
guise de contrôle.  
 
Résultats : une diversité d’ions dans toutes 
les préparations, y compris les HHP, mais 
aussi des différences significatives de quantité 
relative de chaque ion entre la production du 
cuivre homéopathique et les contrôles lactose. 
La probabilité que les différences observées 
soient dues au seul hasard (notamment au-
delà du nombre d’Avogadro) peut être rejetée, 
puisque p < 0,001. 
 
Le composant principal de ces médicaments 
homéopathiques est du carbonate acide de 
sodium (bicarbonate de soude) modulé de 
quelques autres éléments et variable en quan-
tité, taille et forme.  
 
Conclusion : les médicaments homéopa-
thiques à base de Cuprum metallicum contien-
nent des éléments qui présentent une compo-
sition ionique spécifique, même dans les HHP 
dilués au-delà du nombre d’Avogadro/ 
Loschmidt. Cette particularité est attribuée au 
processus de production. Ces substances dé-
montrent que le processus par étapes (dyna-
misé ou non) ne correspond pas aux prévi-
sions théoriques d’un processus de dilution.  
 
Le matériau de départ et la méthode de dilu-
tion/dynamisation influencent la nature des NP. 
D’autres mesures sur substances souches dif-
férentes et avec les mêmes contrôles (solvant 
et production de dilutions simples) sont re-
quises pour confirmer ces résultats. Le rôle du 
bicarbonate de soude devra être étudié attenti-
vement.  
 
Quelques photos à titre d’illustration  
 
… obtenues par microscopie électronique à 
balayage et spectroscopie rayons X à disper-
sion d’énergie (SEM-EDX). 
 
 
 
 

L 
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Grossissement : 1500 fois 
À gauche : Lactose 11 CH 
Au centre : Cuprum 27 CH 
À droite : Cuprum 10

-28
 

 
Les structures semblent différentes, mais la 
faible résolution empêche une analyse ma-
thématique des images. Elles peuvent servir 
d’illustration uniquement. 
 
Plus d’infos et sources : 
https://www.highdilution.org/index.php/ijhdr 
 
EB 
 

 

Une tout autre vision de la 
médecine, avec le 
Dr Marco Del Prete 
 

e néphrologue milanais Marco Del Prete 
pourrait bien être précurseur d’une prise 
de conscience approfondie, dans le 

monde médical. Ses conceptions divergent to-
talement de celles de la médecine convention-
nelle. Une fenêtre s’ouvre sur une grande 
bouffée d’air frais.  
 
D’innombrables patients se disent insatisfaits 
de la médecine. D’autres se lassent d’attendre 
indéfiniment une amélioration de leur état. Les 
tristement célèbres médicaments ‘one-size-fits-
all’ (les mêmes pour tout le monde) provoquent 
des effets secondaires dérangeants, à leur tour 
traités par d’autres médicaments. Et ainsi de 
suite. De plus, cette médecine ne semble pas 
très efficace face aux maladies chroniques. 
D’innombrables médecins conventionnels se 
sentent aujourd’hui dépassés ou impuissants.  
 
Bref, un contexte idéal pour écouter les argu-
ments du néphrologue Marco Del Prete, Prési-
dent de l’International Academy of Physiologi-
cal Regulating Medicine 
(https://prmacademy.org/). Selon ses concep-
tions, la médecine réductionniste (celle qui 
conçoit le corps comme une machine compo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sée de divers organes) et la médecine holis-
tique (qui se focalise sur la conjonction de 
l’esprit, du corps et de l’âme et qui privilégie 
les traitements adaptés à chaque patient per-
sonnellement) constituent les deux faces d’une 
même pièce. Dans les cas urgents, il est préfé-
rable de travailler de manière réductionniste, 
affirme-t-il, parce que cette démarche permet 
d’intervenir immédiatement en utilisant les pro-
tocoles existants. Mais dans le cas d’une affec-
tion chronique ou dégénérative, il faut 
s’attaquer à la complexité avec un traitement 
personnalisé et holistique. 
 
Dépassée, la médecine spécialisée ? 
 
Le Dr Del Prete estime qu’il est temps de 
transcender le concept de médecine spéciali-
sée, au profit d’une médecine ‘ouverte’. 
L’inflammation est un bel exemple de phéno-
mène médical qui ne relève pas d’une spéciali-
té particulière, dit-il.  
 
Le néphrologue a joint l’acte à la parole en de-
venant également homéopathe, homotoxico-
logue 

(1)
 et fervent défenseur de la Low Dose 

Medicine. 
 
Il estime que la collaboration et le regroupe-
ment des spécialités sont aussi inévitables 
qu’indispensables. Les spécialistes se butent 
aujourd’hui à la complexité de l’être humain. Ils 
se raccrochent aux protocoles existants, certes 
rassurants, mais conçus de manière défensive 
et souvent inefficaces. 
 
Aujourd’hui, les malades perdent patience 
lorsque chaque spécialiste consulté avance 
des explications, un diagnostic et une thérapie 
différents de ce que proposent ses confrères. Il 
est donc plus que temps de se recentrer sur le 
patient, sa spécificité et sa complexité.  
 
Le Dr Del Prete constate que le patient a une 
réelle conscience de sa personne alors que 
beaucoup de médecins préfèrent se contenter 
d’une approche purement statistique du dos-
sier. 
 

L 
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Diagnostics de haute technologie, intelli-
gence artificielle et Big Data 
 
La médecine moderne peut se targuer de per-
cées technologiques spectaculaires grâce à 
l’intelligence artificielle et au Big Data. Malgré 
tout, ce qui en sort ne suffit pas à soigner les 
patients, et encore moins à les guérir. 
 
Marco Del Prete affirme que le médecin doit 
appréhender les résultats de la technologie à 
travers le filtre de la réalité et de la perception 
du patient. Le Big Data permet de chiffrer le 
risque encouru par le patient, mais la méthode 
est inappropriée puisque ce risque constitue 
une source d’angoisse supplémentaire pour le 
malade. D’où la nécessité d’une médecine plus 
saine, plus durable, plus sage aussi. 
 

 
Dr Marco Del Prete 
Source : prmacademy.org 

 
Le Docteur se méfie de l’e-health : beaucoup 
d’argent y a été investi, mais peu d’éthique. 
Dès l’instant où le patient devient un numéro 
dans une masse de statistiques qui alimentent 
de l’intelligence artificielle, l’être humain perd le 
contrôle de son propre capital santé. 
 
Marco Del Prete met en garde contre une 
technologie omnipotente et cite l’exemple de la 
technologie génomique : « Avec elle, nous dis-
posons à présent d’un clavier. Mais nous ne 
sommes pas capables pour autant de jouer de 
la musique. Or, l’interaction complexe entre le 
corps et l’esprit, c’est de la musique. La réalité 
vécue par le patient, nous ne pouvons pas 
faire comme si elle n’existait pas. »  
 
Parler, raconter, écouter, 
communiquer 
 
On n’atteint pas grand-chose sans collabora-
tion avec le patient et l’échange d’idées et 
d’opinions, déclare le Dr Del Prete. Le récit du 

patient est probablement plus important que 
l’anamnèse. Il permet de chercher non un mé-
dicament, mais la cause de l’affection, ce qui 
constitue déjà une forme de traitement. C’est 
le contact qui compte. D’où la réticence du Dr 
Del Prete à l’égard de la télémédecine : le mé-
decin perd des sources d’informations pré-
cieuses, telles que l’odeur, la posture et la ges-
tuelle du patient. La télémédecine élimine aus-
si le contact physique, les mains du médecin 
sur le corps du patient, la palpation…  
 
Low Dose Medicine 

 
Le néphrologue milanais préconise la Low 
Dose Medicine, qui traite les patients avec de 
faibles doses physiologiques de molécules bio-
logiques – cytokines, interféron, etc. – qui 
agissent sur le système immunitaire. « Com-
prendre le langage de notre système immuni-
taire nous fait déboucher dans un univers in-
croyablement vaste et complexe et nous révèle 
de quelle façon le corps et l’esprit collabo-
rent », affirme-t-il. « Les mots de ce langage 
sont des molécules biologiques. Et ces mots 
nous permettent de reprogrammer des sys-
tèmes perturbés. Les systèmes biologiques 
fonctionnent en réalité de manière homéopa-
thique, avec des dilutions extrêmement pous-
sées qui s’expriment en nanogrammes (1

-9
 g), 

picogrammes (1
-12

 g) et même en femtogram-
mes (1

-15
 g). Notre corps communique de fa-

çon intense, mais très doucement. Il chu-
chote. » 
  
Cette approche ouvre la voie vers une phar-
macologie régulatrice qui rééquilibre les sys-
tèmes perturbés. Et c’est ainsi que l’on crée 
des traitements contre les maladies auto-
immunes, l’inflammation, les allergies, etc.  
 
Plus saine, plus durable, plus sage 
 
Cette nouvelle forme de médecine est beau-
coup plus saine puisqu’elle ne perturbe pas de 
processus biologiques naturels. Elle est plus 
durable parce que ses médicaments sont ex-
trêmement dilués et n’engendrent pas d’effets 
secondaires. Et elle est beaucoup plus sage, 
car elle implique le patient dans le traitement. 
 
Voilà l’extrême opposé de ce que nous avons 
vécu au cours de la crise sanitaire : chacun, 
jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, 
s’est vu injecter le même produit, sans discri-
mination. 
 
Peut-être est-ce précisément cette crise sani-
taire qui a contribué à l’émergence d’un nou-
veau paradigme. Lorsqu’un événement trans-
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gresse une limite, la réalité change d’orienta-
tion. 
 
Tao 
 
La philosophie chinoise érige le Tao en prin-
cipe absolu qui régit l’univers. Il combine en lui 
les principes du yin et du yang. Le Tao est le 

chemin, le code de 
conduite, en harmonie 
avec l’ordre naturel.  
 
En vertu de ce principe, 
chaque situation con-
tient déjà le germe de 
son opposé. La biologie 
illustre notamment ce 

concept avec le processus d’inflammation, qui 
génère des molécules pour se résorber lui-
même. 

 
Peut-être la médecine conventionnelle déclen-
chera-t-elle par ses propres excès la prise de 
conscience scientifique qu’elle a voulu bloquer 
depuis si longtemps. 
 
L’élégance du discours du Dr. Marco Del Prete 
réside dans son admiration pour l’intelligence 
de la nature. Il nous encourage à imiter cette 
nature pour que les soins de santé abordent 
une nouvelle ère.  
 
Source : cet article s’inspire librement d’une interview du 
Dr Marco Del Prete (Verso una nuova medicina. Più sana, 
sostenibile, saggia. Colloquio con il dottor Marco Del Prete 
– Medicina integrata), publiée sur le site de Greennest – 
dove nasce il tuo benessere (https://www.greennest.net/) 

 
 
(1)

 L’homotoxicologie est une approche médi-
cale élaborée dès les années 50 par un méde-
cin homéopathe allemand, le Dr H.H. Recke-
weg. Elle s’appuie sur le principe d’une intoxi-
cation progressive de l’organisme, qui se dé-
cline en six phases évolutionnaires. Le Dr 
Reckeweg a élaboré par la suite une série de 
produits spécifiques pour combattre cette dé-
gradation de la régulation de notre organisme : 
une centaine de médicaments complexes, que 
le laboratoire Heel a diffusé dans le monde en-
tier. 
 
Des découvertes récentes en immunologie 
semblent aujourd’hui donner raison aux textes 
publiés par cet auteur brillant. 
 
EB  
 

 

L’industrie pharmaceutique 
homéopathique apporte les 
preuves  
 

ous citons ci-dessous un communiqué 
de presse de la HBIA (Homeopathy 
Belgium Industry Association). Les la-

boratoires homéopathiques publient à leur tour 
les preuves du bien-fondé des médicaments 
homéopathiques, selon leur point de vue :  
 

L’homéopathie agit, c’est la science 
qui le dit – une campagne d’informa-

tion scientifique soutenue par l’HBIA 
 
L’HBIA est une association qui regroupe des 
laboratoires pharmaceutiques homéopathiques 
actifs en Belgique. Les membres sont Boiron, 
Heel, Labo’Life, Schwabe, San’Up et Pharma-
base (pour Dr Reckeweg). 
 
Informer, soutenir et promouvoir 
 
Nous donnons une voix au secteur belge des 
médicaments homéopathiques. 
 
Nos objectifs : 

 Partager nos compétences et notre exper-
tise pour informer sur les médicaments ho-
méopathiques 

 Être le point de référence pour les ques-
tions relatives aux médicaments homéopa-
thi-ques. 

 Promouvoir l’usage optimal de l’homéopa-
thie en Belgique. 

 Soutenir le patient dans son choix de se 
soigner par l’homéopathie et garantir aux 
professionnels de la santé la liberté de 
prescrire et délivrer les médicaments ho-
méopathiques. 

L’homéopathie a une action biologique, 
c’est la science qui le dit. 

 
HBIA lance une campagne d’information scien-
tifique et rejoint la campagne internationale 
d’information scientifique sur l’homéopathie, 
promue par « monhomeomonchoix ». 
 
À cette fin, une nouvelle rubrique a été déve-
loppée sur le site de l’HBIA, exclusivement dé-
diée aux faits scientifiques sur l’homéopathie 

N 

«  
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(https://homeopathy-belgium.be/faits-
scientifiques/). 
 
À travers des études publiées dans des revues 
scientifiques internationales, nous démontrons 
que l’homéopathie : 

 a une action biologique tangible et repro-
ductible,  

 a une nature unique,  

 présente de vrais bénéfices pour le patient. 
 

Cette communication s’inscrit dans la mission 
de l’HBIA de fournir des informations exactes 
et objectives sur l’homéopathie aux patients, 
aux pouvoirs publics et aux professionnels de 
la santé, ainsi que de corriger les informations 
erronées sur l’homéopathie. 
 
Êtes-vous intéressé par les faits scientifiques 
concernant l’homéopathie ? Consultez le site 
de l’HBIA : https://homeopathy-belgium.be/. 
Depuis le 1

er
 mars 2022, nous communiquons 

toutes les deux semaines via la page Face-
book et le compte LinkedIn de l’HBIA à propos 
d’une série d’expériences qui prouvent l’effet 
biologique de l’homéopathie. 
 
www.facebook.com/HomeopathyBelgium  
www.linkedin.com/company/homeopathy-
belgium/  
 
Des questions sur l’homéopathie ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
 
Contact : Ulrike Van den Houte 
info@homeopathy-belgium.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infolettre destinée aux membres de l’asbl  
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Nederlands 
Rédaction : E. Buelens 
Traductions : E. Buelens 
Documentation, relectures et contrôle qualité : C. Starquit 
Contributions : “International Journal of High Dilution 
Research”, Greenest, HBIA, Water, a multidisciplinary 
research journal 
E.R. : E. Buelens, rue Simone Veil 13, 5101 Namur. 
erik.buelens@prohomeopathia.be 
 
PRO HOMEOPATHIA asbl/vzw 
Broekstraat 2B, B-9570 Deftinge 
www.prohomeopathia.be  
Secrétariat : info@prohomeopathia.be   
Téléphone : 0471 28 79 11 (le lundi de 8h30 à 10h et de 
18h30 à 20h) 
Cotisation annuelle minimale recommandée : 10,00 €. 
Banque : IBAN BE83 3100 7808 7615 - BIC : BBRUBEBB 
 

 

Les effets de substances for-
tement diluées sur les animaux 
aquatiques  
 

ater, a multidisciplinary research 
journal, est, comme le nom l’indique, 
une source d’information scientifique 

sur un des liquides les plus remarquables que 
nous connaissions : le H2O ou monoxyde de 
dihydrogène. L’eau, donc. 
 
Waterjournal.org est 
un site Web passion-
nant où nous avons 
découvert un article 
(en anglais) sur les 
effets que de substances fortement diluées 
dans l’eau peuvent avoir sur les animaux 
aquatiques. Encore un texte qui va dans le 
sens de l’homéopathie.  
 
Résumé : 

 
La littérature scientifique a récemment publié 
des études sur l’utilisation de substances for-
tement diluées dans le traitement d’animaux 
aquatiques. Ces études font essentiellement 
appel à des outils expérimentaux pour élucider 
les mécanismes de fonctionnement des hautes 
dilutions sur des êtres vivants. Ces outils dé-
montrent que l’usage de substances fortement 
diluées constitue une alternative propre et peu 
onéreuse pour améliorer la santé des animaux. 
Endler et ses collègues ont effectué, il y a plus 
de 20 ans déjà, le modèle expérimental le plus 
reproductible dans ce domaine, à savoir les ef-
fets de la thyroxine fortement diluée sur le dé-
veloppement de têtards. Des articles à ce sujet 
ont été publiés entre 1994 et 2015. 
 

»  

W 
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Poissons-zèbres (Danios) 
Source : www.sci.news/biology/article00415.html 

 
Certaines espèces d’animaux aquatiques 
(comme le poisson-zèbre et des microcrusta-
cés) ont été utilisées plus récemment comme 
modèle d’expérimentation pour évaluer la toxi-
cité et la biorésistance. En ce qui concerne les 
microcrustacés, une série d’études utilisant 
des Artemia salina ont livré des résultats inté-
ressants, à savoir l’activation de processus 
d’adaptation aux substances dangereuses. 
Ces effets semblent en partie liés à des modi-
fications des propriétés électriques de l’eau, 
comme le montre l’interaction avec des colo-
rants solvatochromes. 
 

 
Artemia salina 
Source : aquariophilie-aquarium.fr 
 
Pour accéder à l’article complet : 
https://waterjournal.org/special-edition/nagai/ 
 
EB 
 

 

Transmettez cette infolettre ! 
 

endez-nous service : transmettez cette 
infolettre électronique de Pro Homeo-
pathia aux personnes qui, dans votre 

entourage, seraient intéressées. 
 
À elles de décider si elles nous contactent 
(erik.buelens@prohomeopathia.be) pour de-
venir membre... Grand merci ! 
 

Permanence téléphonique de 
Pro Homeopathia 
 

0471 28 79 11 
le lundi 

de 8h30 à 10 heures et 
de 18h30 à 20 heures 

 
otre interlocuteur : 
M. Jean-Marie De Smeth 
(parfait bilingue FR-NL). 

 
Vous cherchez un médecin, dentiste ou sage-
femme homéopathe dans votre région ? Con-
sultez la page Web suivante : 
http://www.homeopathie-
unio.be/fr/general/unio/membres-de-l-unio 
 

 

Votre avis compte 
 

ro Homeopathia organise de temps à 
autre des exposés. Nous en avons pro-
posé quelques-uns en ligne lors de la 

crise sanitaire. Ces événements sont expliqués 
à la rubrique ‘Agenda’ de notre site Web. Nous 
invitons les membres par e-mail également. 
 
L’homéopathie est un champ de connais-
sances particulièrement diversifié. L’apport des 
scientifiques qui analysent cette forme de mé-
decine est toujours riche en enseignements. 
Chaque nouvelle découverte suscite dix autres 
questions. Bref, une dynamique fascinante, 
comme il se doit dans une démarche scienti-
fique saine.  
 
Et pourtant, la participation à certaines de nos 
conférences reste très décevante. 
 
Exprimez-vous ! Ce genre d’événements ré-

pond-il à vos attentes ? Expliquez votre répon-
se. Et dites-nous à quels types d’événements 
vous souhaiteriez participer. Quelques exem-
ples :  

 un débat avec un homéopathe  

 un drink pour rencontrer d’autres membres 
et les administrateurs de Pro Homeopathia 

 uniquement des exposés en ligne pour res-
ter confortablement chez vous… 
 

Merci d’adresser votre avis à : 
erik.buelens@prohomeopathia.be. 
 
EB 
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