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Il est urgent de réhabiliter nos propres moyens de guérison pour faire 
face en conscience aux bouleversements du monde actuel. L’accès 
illimité aux soins de santé et le droit de recourir aux thérapies non 
conventionnelles et non remboursées sont menacés de disparition 
organisée. Apprendre à prendre soin de notre santé et de notre bien-
être par nous-même s’avérera bientôt très utile.

L’HomSham, moyen de bio-modulation sans substances ni machine, 
peut nous y aider. Il nous permet d’accéder à nos compétences 
inconscientes intérieures de guérison et de changement adaptatif, 
pour traverser les crises de notre vie, par nous-mêmes et de manière 
mâture, c’est-à-dire sans assistanat physico-chimique.

Trouver intérieurement son code homœopathique, composé du 
nom du/des remède(s) des sept règnes, d’un nombre et d’un symbole 
correspondant au type de dilution-dynamisation, permet en conscience 
d’activer ou désactiver notre code génétique selon nos besoins 
d’évolution afin d’entraîner le changement de comportement envié.
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Enthousiasmé dès son plus jeune âge par l’art de (se) guérir, 
Eduard Van den Bogaert étudie la médecine à l’université libre de 
Bruxelles, dans l’idée de pouvoir exercer sereinement une médecine 
douce, innovante, efficace et accessible à tous.
À l’origine d’une nouvelle forme d’homœopathie sensitive et 
évolutive, il parcourt le monde depuis trente ans afin d’en accroître 
les possibilités thérapeutiques. Il partage ses découvertes et son 
savoir-faire à travers sa pratique individuelle, ses cours et ses ateliers.


