
Public concerné

Professionnels de santé 

Pré requis

Formation en Homéopathie uniciste avec 
maîtrise du répertoire    

Lieu de la formation 

78 rue de Sèvres

 

FORMATION DE 2 JOURNÉES À GRAMAT

Dr Agnès FLOUR nous propose d’étudier ces remèdes souvent peu prescrits par 
manque de (re)connaissance, avec son approche passionnante et sa connaissance 
approfondie des souches de venins ….
remèdes très utiles dans :

● les états infectieux graves
● les troubles gynécologiques
● les troubles cardiaques
● les troubles de la coagulation
● les plaies
● les hémorragies

Ce module est centré sur les 2 autres remèdes de la famille des Vipéridés et 
sur les  2 principaux remèdes d'une autre famille de serpents, les Élapidés.

Consulter le calendrier pour les dates et lieu 

Le monde fascinant des serpents 
en Homéopathie uniciste

Partie 2

GRAMAT dans le LOT 46
Le Grand Couvent de Gramat
33, Avenue Louis Mazet
46 500 GRAMAT
Tél : 05 65 38 73 29

Hébergement possible sur place : 
reception@grandcouventgramat.fr 



1ère Journée  

 

Programme

 
2ème Journée  

 

 

 

 

Intervenantes  

Dr Agnès FLOUR

Médecin Spécialiste retraitée

- Travaux de recherche en homéopathie 
  uniciste avec publications

- Formation en Homéopathie Uniciste
  auprès Dr Alfonso MASI de 1991 à 2003 

- Formations post-universitaires en 
  Botanique, et formations en Vénimologie 
  (serpents et autres animaux vénimeux) 
  au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris 
  depuis 1998  

- Intervenante et conférencière en
  homéopathie uniciste 

Objectifs pédagogiques du module
● Assimiler les différences anatomiques et éthologiques entre
      les deux familles de serpents : Vipéridés et Élapidés  (révision)
● Étudier la matière médicale de 4 remèdes homéopathiques :
      2 de la famille des Vipéridés et 2 de la famille des Élapidés

•    Retour de vos expériences et cas cliniques

•    Révision des 4 remèdes de la famille des Vipéridés étudiés partie 1 :
     Vipera - Lachesis - Crotalus horridus -  Cenchris 
     avec correction du quizz

● Matière médicale d'un remède de la famille des Vipéridés :
       CROTALUS CASCAVELLA

● Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo

● Présentation de la 2ème famille de serpents : les Élapidés
● Matière médicale d’un remède de la famille des Élapidés :

NAJA NAJA (en photo)

● Matière médicale d’un 2ème remède de la famille des Élapidés :
ELAPS CORALLINUS

● Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo

      Renseignements

annie.amouroux@formationhomeo.com
Tel.   05 63 76 19 50
Mob. 06 70 95 00 07

9, rue du Sel  81000 ALBI
  
FormationHoméo   
AMOUROUX E.I. 
N° d’activité en cours de demande 
auprès de la DREETS de Midi-Pyrénées

                                 Tarifs

Professionnels  : 250 € par journée de formation  soit 500 € le module

Institutions : 350 € par journée de formation   soit 700 € le module

Plus aucune prise en charge possible par l’AN-DPC, 
ni par le FIF-PL 
ni le FAF-PM

Annie-Paule AMOUROUX
Ex sage-femme

- Conseil en santé à Albi 

- Chargée d'enseignement pour le  DIU 
  d'Homéopathie de la faculté de Paris 13 
  jusqu’en septembre 2020 

- DIU d'Homéopathie - Faculté de Paris 13 
- Diplômée de l'INHF - Paris 

- Formatrice et responsable pédagogique de
  Formation Homéo 
  organisme de formation en homéopathie

mailto:annie.amouroux@formationhomeo.com
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