
 

Les Cahiers du Groupement 

 HAHNEMANNIEN  
 

 
ont pour vocation l'étude et la transmission de l'homéopathie 
classique hahnemannienne. 
 
Créés en 1963 par le Docteur Jacques Baur, ils sont le 
prolongement d'un enseignement oral développé par le Docteur 
Pierre Schmidt entre 1921 et 1978. 
 
Ils constituent actuellement la seule revue en France consacrée à 
la diffusion de l'homéopathie sous sa forme la plus classique. 
 
Un numéro spécial de 150 pages en hommage au professeur 
Madeleine Bastide est paru en septembre 2008. 

Professeur honoraire des Universités et Professeur d'Immunologie à l'Université de Montpellier 1, 
Madeleine a été une des plus marquantes personnalités de la recherche en Homéopathie. 
  
Six fois sur 2 ans, des études concernant la doctrine, l'histoire, la matière médicale, la 

clinique, mais aussi l'actualité homéopathique nationale et internationale, etc. 
 

Pour tout article publié,* nous offrons l'abonnement. 
 

* sous réserve d'acceptation par notre comité de lecture. 
 

 BULLETIN D'ABONNEMENT     à retourner à :  CGH 
4 impasse d’Angerville 

32000 Auch France 
Tél : (+33) (0)6.21.66.85.60 

Site internet : cahiershahnemanniens.org 
 

□ Je m'abonne aux Cahiers du Groupement  HAHNEMANNIEN  pour 2 ans (6 nos) au tarif de 60 €. 

□ Je commande le numéro spécial "Madeleine Bastide" (150 pages) au tarif de 20 €. 

□ J'envoie un article à la publication (par e-mail de préférence). 

□ Je joins mon règlement par chèque français à l'ordre de : HOMÉOPATHE INTERNATIONAL 

□ Je préfère régler par PayPal sur le compte valerie.dayraud@free.fr 
 

Titre : Dr  □ Mme  □ Mlle  □ M. □ 
 
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________  Ville : _______________________________ Pays : ______________________ 
 
Tél : ________________________  E-mail : ____________________________ @ ______________________    

 
 

Possibilité de virement bancaire sur le compte d’HOMÉOPATHE INTERNATIONAL 
 

IBAN : FR20 2004 1010 0906 3831 5S03 072 - BIC : PSSTFRPPMON 
 

Ou de paiement en ligne sur le site Cahiershahnemanniens.org 


