Réunion de l’Association Suisse d’Apithérapie (ASA), section romande du 17 janvier 2015 à Romanel-surLausanne
Samedi a eu lieu la journée de l’Association Suisse d’Apithérapie, section romande.
Un beau succès, près de 90 personnes étaient présentes. Tous les cantons romands étaient représentés ainsi
que la France voisine. Le Président du Comité faîtier de l’ASA, le Dr. Matthias Holeiter, nous a également fait
l’honneur d’être parmi nous. Cette assemblée était composée d’apiculteurs/trices, de thérapeutes,
d’infirmiers/ères, de personnel soignant, de médecins et surtout de personnes désirant connaître un peu
plus en détail les produits de la ruche et leurs vertus.
Plusieurs membres de la SAR étaient à l’assemblée. Nous nous en réjouissons.
L’ambiance était chaleureuse. La complicité régnant au sein du Comité était palpable. Jean-Paul Cochard,
membre fondateur de l’ASA, a remis sa démission de président après avoir œuvré durant des années pour
les abeilles et l’apithérapie. Il a été nommé Président d’honneur.
Pour cette journée, le Comité nous avait concocté une séance magistrale avec la venue du Professeur HENRI
JOYEUX, cancérologue et chirurgien français. Il nous a parlé de cancérologie et d’apithérapie le matin, puis du
rôle des produits de la ruche dans notre alimentation.
C’était un grand moment ! Les compétences, l’humour, l’énergie et l’humilité du Professeur ont su tenir en
haleine toute l'assemblée. Une conférence passionnante ! Je vous conseille de lire ses livres et de visiter son
site : http://www.professeur-joyeux.com/
A l’avenir, afin de se faire connaître auprès d'un large public et pour faire connaître l’apithérapie, l’Association
maintiendra et intensifiera sa présence en tenant de stands dans divers marchés de Suisse Romande.
C'est avec joie que nous accueillons de nouveaux membres.
« Une abeille seule ne peut pas grand-chose, mais un essaim fait des merveilles ! »
La vision de l’apithérapie est une alliance indissociable entre les abeilles qui offrent leurs produits et leurs
compétences indispensables à notre écosystème, les apiculteurs, chevilles ouvrières, garantes de la
pérennité de l’espèce et les apithérapeutes.
Plus nombreux nous serons, plus nous aurons de poids auprès de nos politiques pour faire entendre notre
voix concernant la défense de l'abeille et la reconnaissance de ses produits magnifiques.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail à
apitherapieromande@gmail.com, visiter notre site internet www.apitherapie-fr.ch ou joindre Véronique au
032/438.90.13.
Bonne saison apicole à toutes et tous
Au nom du comité
Joël Delacrétaz
Nouveau membre du Comité de l’ASA-SR

