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LA GENESE DE L ’APMH 

 

 

Docteur Alain Horvilleur 

14 mai 1939 – 28 Février 2013 

Past président-fondateur de 

l’Apmh 

 

Créée en 1991 par 6 médecins 

 

Pour faire connaitre 

l’homéopathie au grand public 

 



 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 2000 : création du site WEB de l’APMH 

 http://apmh.asso.fr 
 

2003 : première pétition pour le maintien            

du remboursement des médicaments homéos ! 

http://apmh.asso.fr/


 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 2004 : création de l’annuaire des praticiens homéos 

(médecins, véto, pharmaciens, sages-femmes….)  
 

17 mars 2007 : journée de l’homéopathie, avec la complicité 

du docteur Jacqueline Peker, vétérinaire homéo   
 

Nous avons réuni plus de 10 000 personnes dans 17 villes de 

France 



 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 
   15 novembre 2008  : première réunion de ce qui va  

       devenir le Pole Most à Marseille 
 

    28 mars 2009 :  

L’Art Médical, symposium organisé par le SMH.  

Le thème :  

Redéfinir l’art et l’acte médical peut-il  

sauver une médecine malade ?  
 

 Intervention de l’APMH : Mon médecin est un artiste 



LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 
Octobre 2010 : à la demande du docteur Fred Rérolle, je 

deviens trésorière d’HSF-France, ONG qui assure des 

formations de soignants dans les pays qui en font la demande 
 

Novembre 2010 : Entretiens homéopathiques de Monaco avec 

le Professeur Luc Montagnier et le président d’HSF-France 



 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 11 janvier 2011 : Mystère et Boules de Sucre, sur Fr5 avec 

Michel Cynès et Marina Carrère d’Encausse 
 

 La chaine a battu son record d’audience ! 

      

 2012 : l’application Iphone APMH  téléchargeable gratuitement 



 

LES ACTIONS  

DE L’APMH 

 

 mai 2012 : 1ière semaine homéo-paléo 

La rencontre aux assises Most avec le docteur 

Guy-André Pelouze est à l’origine de ces 

semaines à thèmes : 

- homéo-familiale et 

- diététique paléo   

Partenariat par la suite avec l’association 

Kousmine et le docteur Monique Schwebel. 

 



 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 2013: Nouvelle pétition pour la sauvegarde des 

médicaments homéopathiques,  

En 10 ans, nous passons d’une pétition pour le 

remboursement des médicaments homéo à une 

pétition pour la survie des dits médicaments  

               ALERTE ROUGE        

à ce jour nous avons 

plus de 65 000                   

pétitions, et nous 

attendons un rendez-

vous avec la ministre 

de la santé,,, 



 

LES ACTIONS DE L’APMH 

 

 
2013:  première intervention de l’agro-

homéopathie à l’AG d’HSF-France, une 

ouverture considérable, pour une agriculture 

non polluante, peu coûteuse et responsable. 

 

L’APMH et HSF-France sont associées pour 

des formations agro-homéopathie dans la 

palmeraie de Skoura (grand sud Marocain) 

 

Rendez-vous aux prochaines assises Most, où 

je l’espère, on reparlera d’agro-homéopathie ! 
 

 

 

  
Figuier soigné par Thuya 5 CH, 3 granules arrosés au pied de 

l’arbre 2 fois à 15 jours d’intervalles !          



 

LES MEDECINS HOMEO 

 

 
  Vous êtes et vous serez de moins en moins 

nombreux ! 
 

On a besoin de vous pour rester des soignants à 

l’écoute de vos patients,  

ne laissez pas tomber l’Art de Guérir  

En le remplaçant par une panoplie d’examens 

ultrasophistiqués, 
 

On a besoin de vous pour faire circuler l’information,  
 

On a besoin de vous pour faire entendre nos 

revendications pour un libre choix de nos soins. 

 

ON COMPTE SUR VOUS ! 



 

LES PATIENTS HOMEO 

 

 
  
Patients, clients, personnes, quelques soit le terme, nous 

sommes tous potentiellement  un jour ou l’autre un 

malade !   

 

Nous cotisons tous, malgré nous à la Sécurité Sociale,  

Nous sommes en démocratie, 

Nous sommes adultes et responsables, 

Nous revendiquons le droit de choisir notre thérapie, 

Nous ne voulons plus être pris en otage par un système 

de soins étatique qui nous impose des protocoles 

inadaptés et voir dangereux ! 

 

Seul le nombre de nos adhérents peut faire pression sur 

les médias et sur les politiques….. 

 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
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