PROGRAMME DE LA FORMATION :
Jour 1 : matin
1. Une vision différente de la santé et de la maladie
1-1 Les principes sous-jacents :
L’idéal de guérison
Une approche centrée autour de la notion d’information
une médecine naturelle
une médecine globale
une médecine énergétique
1-2 Définition :
Les 3 principes de base
Le 4ème principe : l’expérimentation
Les premières expériences et des expériences récentes
Pratique : des remèdes à notre secours : les indications éprouvées
Pour nous aider à nous repérer : le trépied des remèdes

1) les chocs physiques
Blessure tissu mou, tissu dur, blessure des nerfs , blessure de l’œil
écorchure, déchirure, , coupure, morsure,
piqure, brulure, coup de soleil et insolation
localisation de la blessure : œil, système musculaire, fracture, doigts, la peau…
trauma de la colonne, du cerveau

Jour 1 : après midi
1-3. L’équilibre énergétique : un état de santé
La notion de force vitale et ses implications
Le champ vibratoire
1-4. Homéopathie et allopathie
La loi d’action réaction
L’effet vicariant du symptôme
Le refoulement
pratique : suite des indications éprouvées de troubles physiques
Indigestion, gueule de bois, empoisonnement , colite, diarrhée , constipation
allergies, urticaire, zona, herpès…

Jour 2 matin
2. l’approche du patient
2-1. Les modalités ; la croix de Hering
2-2. Les 3 types de symptômes

2-3. Les symptômes dans la croix de Hering
2-4. Valorisation et hiérarchisation des symptômes
2) pratique : indications éprouvées des fièvres et des inflammations
début brutal

Jour 2 : après midi
3. Les miasmes ou diathèses
3-1. Définition et origine
les 3 maladies chroniques
le « mal à dire » à travers les miasmes
3-2. Les différents miasmes
1. La psore : lutter pour ne pas manquer
les 10 signes de la psore
2. La sycose, la bataille est perdue, reste la fuite
les 10 signes de la sycose
3. La luèse : la bataille est perdue
les 10 signes de la luèse
2) pratique : suite des fièvres et des inflammations
Fièvre début insidieux
les remèdes donnés pour le corona
suite d’opération
suite de traitement lourds, chimio, radio

jour 3 : matin suite des miasmes
4. Le tuberculinisme
les 10 signes de la tuberculinie
5. carcinosinum : une place à part ?
3-3. Évolution dans le temps et dans l’histoire
3 ) pratique : remède de gestion des émotions
Les chocs émotionnels
tomber dans les pommes, les malaises

Jour 3 : après midi
4. les constitutions
4-1. La constitution carbonique
4-2. La constitution phosphorique
4-3. La constitution fluorique
4-4. La constitution sulfurique
3 ) pratique : remède de gestion des émotions

Remèdes émotionnels : peurs, phobies, paniques…

JOUR 4 matin
5. les niveaux de santé
5-1. Le niveau de santé dépend du niveau d’énergie
5-2. Les 4 groupes et 12 niveaux de santé
3 ) pratique : remède de gestion des émotions
Remèdes émotionnels : la colère, le chagrin

JOUR 4 après midi
6. fabrication et posologie
6-1. Présentation
6-2. CH et DH
6-3. Préparation
6-4. Correspondances
6-5. Les hautes dilutions
6-6. Les LM
6-7. Posologie
6-8. Doses sèches, doses liquides
6-9. L’antidotage
4) remèdes d’épuisement nerveux et de récupération
5) Une trousse pour votre armoire

