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                       Formation en homéopathie des professionnels de santé  

      et des particuliers 

     

 

INITIATION à L’HOMÉOPATHIE POUR TOUS à ALBI 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun pré-requis n’est demandé pour la formation   
 

Objectifs pédagogiques  

• Assimiler les grands principes fondamentaux de l’homéopathie 

• Comprendre la fabrication et les dilutions des médicaments homéopathiques 

• Connaître la matière médicale des principaux remèdes homéopathiques pour répondre  

à des maux du quotidien dans le cadre d’une utilisation familiale 

Lieu de la formation : ALBI centre au 9, rue du Sel  - cabinet de Mme AMOUROUX 

 

Horaires de la formation :  9h15 à 12h45   &  14h à 17h00 

 

Tarif de la formation : 250 € le module de 2 journées  soit 750 € le cycle des 3 modules 
                                         Pauses café et thé comprises - repas non compris 
 

Support pédagogique fourni pour chaque module 

 

Important :  
Ces connaissances en homéopathie ne permettent en aucun cas à toute personne de se substituer à une consultation 

médicale, ni à un traitement allopathique prescrit par votre médecin.  
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1° MODULE de 2 journées  …………. Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 

1ère Journée : Théorie homéopathique   

o Fondateur de l’Homéopathie : Dr Samuel Hahnemann et contexte du 18ème siècle 

o Cartésianisme / Vitalisme 

o Loi de similitude 

o Définition et étymologie 

o Les 2 courants homéopathiques : Unicisme et Pluralisme 

2ème Journée : Les dilutions homéopathiques et les remèdes de la cicatrisation 

o Fabrication des remèdes homéopathiques 

o Les différents règnes des souches  

o Dilutions : DH, CH ou K 

• Les remèdes utilisés autour de la douleur et de traumatisme 

o ARNICA 

o CALENDULA 

o ECHINACEA 

o HYPERICUM 

o PYROGENIUM 

2° MODULE de 2 journées …………..  Samedi 11 et dimanche 12 Février 2023 

Remèdes autour de la peau et cicatrisation (piqûres, brûlures, insolation, inflammations cutanées…) 

o APIS MELLIFICA 

o ARSENICUM ALBUM 

o BELLADONNA 

o CANTHARIS 

o CEDRON 

o LEDUM PALUSTRE 

o STAPHYSAGRIA 

3° MODULE  de  2 journées  ……………..  Samedi 4 et dimanche 5 Mars 2023 

Remèdes autour du trac d’anticipation, peurs et frayeurs  

o ACONITUM  

o ARNICA (révisions) 

o ARGENTUM NITRICUM 

o GELSEMIUM 

o OPIUM 
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