Présentation des membres du CA HTSF-Canada 2021
Président - Dennis John Chadbourne
Après sa graduation à l’Ontario College of Homeopathic Medicine en 2006, Dennis a commencé sa
pratique de l’homéopathie à Toronto. Durant les six dernières années, il a fait des consultations en
bureau et à distance par Internet pour des clients partout au Canada, se spécialisant dans les soins aux
personnes âgées dans l’objectif de maintenir leur autonomie. Son souhait de rendre à la profession ce
dont lui-même avait bénéficié pour sa propre santé l’a conduit à se joindre au conseil d’administration
de l’OHMA en 2007. Depuis dix ans, il agit également comme l’un des membres fondateurs de la
Canadian Homeopathic Conférence, dont l’objectif est de rassembler les communautés homéopathiques
de l’Ontario et de partout au Canada.

Vice-Président - Christian Aubry
Christian est un homéopathe professionnel, membre du SPHQ depuis 1991 et en pratique dans la ville de
Québec depuis 1994. Il a été président du SPHQ de 2001 à 2005 et secrétaire du comité exécutif d’HTSF
de sa fondation en 2006 jusqu’à sa dissolution en avril 2019. Il est l’un des trois membres du comité de
transition qui proviennent du Québec. Christian est également écrivain et philosophe. Il a écrit la
majeure partie des textes diffusés d’abord aux membres d’HTSF, ainsi que ceux de HTSF-Canada depuis
le début.

Secrétaire - Lauren Trimble DHom
Lauren a commencé sa carrière comme graphiste, puis comme céramiste. Elle a débuté dans le domaine
de la santé par des études en Acupression Jin Shin Do sur l’île Lasqueti, en Colombie Britannique, puis a
suivi une formation au Centre de recherche Gongfu de Montréal, affilié à l’Association Nord-Américaine
Tang Shou Tao, laquelle combine la médecine traditionnelle chinoise avec les arts martiaux. Lauren est
co-fondatrice bénévole de la Montreal Healing Arts Community, une organisation sans but lucratif
offrant des possibilités de réseautage aux groupes en soins de santé alternatifs, axées sur la
sensibilisation et l’éducation aux soins alternatifs. Elle est également bénévole pour faire de l’écoute en
ligne et une chef de file en support en santé mentale auprès de divers groupes. Elle est graduée du
Montreal Institute of Classical Homeopathy et a œuvré comme bénévole dans plusieurs activités des
HTSF, dont une mission au Honduras. Elle vit et pratique maintenant sur l’île de Vancouver.

Trésorière - Guia Vita Melendres, Hom, CFNC, MD(Phils.), BSMT
Guia est membre du College of Homeopaths of Ontario. Elle a été formée comme homéopathe classique
et est membre de l’Ontario Homeopathic Medical Association. Elle est également Entraîneur certifié en
nutrition, membre du Medical Laboratory Professionals Association of Ontario ainsi que de la Canadian
Society of Orthomolecular Medicine où elle a développé une riche expertise au Canada pour administrer
des injections vitaminiques et minérales depuis l’année 2000. De plus, elle était docteur en médecine aux
Philippines, spécialisée en Psychiatrie et graduée en technologie médicale. Elle a été officier (Capitaine)
du corps médical de réserve des forces armées des Philippines. Guia a fait de l’aide d’urgence aux

Philippines par l’entremise de l’équipe médicale et dentaire du Balik-Sinag ainsi qu’au sein de l’équipe de
secours Ananda Marga Universal. Au Canada, elle est membre de conseils d’administration de divers
organismes de charité et sans but lucratif : Ananda Marga Universal Relief Team, Canterbury Addiction
Clinic et HTSF-Canada.

Directrice - Hélène Pranevicia
Hélène a d’abord travaillé dans les domaines du tourisme et de la publicité. Elle est diplômée en
naturopathie (1996), puis en homéopathie à l’école MICH (Montreal Institute of Classical Homeopathy)
(2015). Elle apprend l’existence de HTSF lors d’une présentation de la fondatrice Martine Jourde. Elle
participe à sa première mission HTSF au Honduras en tant que traductrice, où elle se rend compte de la
grande efficacité des complexes HTSF. Elle a tellement aimé l’expérience qu’elle y retourne en 2016.
Depuis 2019, Hélène est responsable des ventes et développement des affaires pour le Labo Solidago
(Homéopathie animale auprès des éleveurs et producteurs agricoles), et co-fondatrice de la Coop Labo
Solidago depuis 2020. Son travail englobe tout ce qu’elle chérit dans la vie : l’homéopathie, les animaux
et l’environnement.
Il y a un an, elle a joint le SPHQ et occupe actuellement le poste de secrétaire. Elle est aussi membre du
CPHQ (Coalition pour l’homéopathie au Québec) où elle est porte-parole pour le Labo Solidago.

Directrice - Paula Felicia De Candia
Paula est la vice-présidente de l’Ontario Homeopathic Medical Association et est membre du conseil
d’administration d’HTSF-Canada. Elle est en pratique privée depuis 17 ans, spécialisée en réflexologie, en
microscopie nutritionnelle des cellules vivantes, en thérapie du langage corporel et en homéopathie,
mettant l’accent pour aider ses patients par rapport au stress, à l’anxiété et à la santé mentale. Son
inspiration vient de sa propre histoire de santé où sa carrière professionnelle comme modèle et ballerine
au Ballet National du Canada a pris fin en raison d’une blessure importante. Paula est auteure de bestsellers et participante aux records mondiaux du Guinness.

Directrice - Tania Jovanovska
Tania est diplômée en médecine familiale, spécialisée en pédiatrie. Au fil de son expérience, elle a
cherché des méthodes plus naturelles de guérison, se formant alors en acupuncture (en Chine et au
Canada) et en homéopathie (Homeopathic College of Canada - HCC). Elle a été très impliquée au HCC
comme superviseur technique et professeur. Elle a également donné des formations en homéopathie à
l’Université McMaster. Elle poursuit assidûment sa formation continue auprès de maîtres de
l’homéopathie. Actuellement, sa pratique comprend une approche en santé intégrative impliquant
l’homéopathie, l’homotoxicologie, la thérapie CEASE (autisme), la nutrition, l’acupuncture et la médecine
traditionnelle chinoise. Elle est membre du College of Homeopaths of Ontario (CHO) ainsi que du College
of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario (CTCMPAO).

Directrice - Zoé Mouvet-Jourde
Zoé travaille dans une entreprise québécoise, Labo Solidago, qui existe depuis 1990, spécialisée dans la
fabrication de produits homéopathiques de santé animale. « L'homéopathie animale est au cœur de
notre démarche et je suis fière de contribuer à la santé de nos animaux, ici, au Québec, et ailleurs dans le
monde. Labo Solidago a fait affaire avec des centaines de fermes canadiennes, ainsi qu’auprès de fermes
ailleurs dans le monde. »
Zoé est Responsable de l'assurance qualité (2018) anthropologue de la santé (M.A. 2008), Fondatrice de Labo
Solidago, Coop de Solidarité (2020), bénévole pour HTSF depuis 2005.

Présidente honoraire - Martine Jourde
Martine est homéopathe et fondatrice de l’organisation « Homéopathes de terre sans frontières »
(HTSF). Son parcours en physiologie et en épidémiologie, ainsi que ses 40 ans d’expérience de
l’homéopathie, tant en pratique privée qu’auprès de populations ou communautés au Canada, en
France, au Honduras, à Cuba, entre autres, en font une experte dans l’utilisation de l’homéopathie pour
le renforcement en santé communautaire. En raison de ses dimensions écologiques et économiques,
l’homéopathie peut contribuer au développement durable et à donner l’accès pour des soins curatifs et
préventifs à des populations de pays en développement autant qu’à celles des pays occidentaux. La
motivation de Martine vient de toutes ses années de pratique où elle a vu les impacts positifs de
l’homéopathie, sachant que celle-ci peut rétablir l’harmonie entre tous les organismes vivants de notre
planète, d’où l’expertise de Martine également en santé animale.

Ex-Présidente de HTSF- Carla Marcelis
Dès qu’elle a connu l’homéopathie, l’attention de Carla s’est fixée sur cette médecine alternative. Elle
étudiait alors en médecine et sentait un malaise devant la dysharmonie de l’environnement hospitalier
dans lequel elle avait projeté de faire carrière. Cette formation lui a donné toutefois une forte base en
physiologie et pathologie, laquelle, combinée à des années d’études en naturopathie, nutrition et
homéopathie, lui permet d’aider ses clients sur plusieurs fronts, avec l’homéopathie au cœur de son
approche. Carla s’est fortement impliquée dans le projet clinique auprès de populations et
communautés du Honduras, tant pour HTSF qu’au MICH (Montreal Institute of Classical Homeopathy),
où elle est l’une des enseignantes et directrices. Faire découvrir l’homéopathie au monde est l’un de ses
rêves. Savoir que l’homéopathie peut tant apporter à la santé des populations à si peu de frais en fait
une médecine importante pour les pays en développement, comme au Honduras.

