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Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Les Fondamentaux de l’Homéopathie
·
·
·
·
·
·

Formation accessible aux médecins ou tout autre professionnel de santé ayant vocation à prescrire
des médicaments homéopathiques.
Séances de formation en présentiel.
Formation assurée par un médecin Homéopathe.
Une attestation de présence et une facture acquittée sont remises à l’issue de la formation.
Un questionnaire d’évaluation de la formation est fourni à chaque participant en fin de formation et
doit être remis à l’animateur dûment complété.
Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n° 11751401775.

Programme de la formation sur 2 jours
L’objectif est de vous apprendre le langage de l’homéopathie et de vous permettre d’intégrer dans votre pratique une
nouvelle possibilité thérapeutique tant en aigu qu’en chronique.
Grâce à une méthodologie participative et facilement applicable, vous pourrez prescrire des médicaments homéopathiques
efficacement dès le lendemain de votre formation.
Vous apprendrez et utiliserez le consensus de prescription, clé de voute de l’enseignement de l’Homéopathie clinique.
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Vendredi 9h00-18h00

Le médicament homéopathique
La consultation & la prescription
La Matière Médicale
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Samedi 8h30-17h30

Le type sensible
Les modes réactionnels
La Matière Médicale (suite)
Les possibilités de l’homéopathie
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Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2019 et le 30 juin 2020 : 369 € TTC
er
Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2020 et le 30 juin 2021 : 379 € TTC
Nombre d’heures : 16
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