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Programme : 

HOMEOPRATIQUE 

 
 

1ère journée  

Matin :  

9h00 – 10h30 : Qu’est-ce que l’homéopathie : loi fondamentale de la similitude 

Historique : l’antiquité égyptienne, Hippocrate, Paracelse, Hahnemann et l’Organon      .  

Les pathogénésies : les symptômes induits par une substance chez l’individu sain, leurs sources. 

La toxicologie, l’expérimentation pathogénétique, l’expérimentation clinique. 

 

10h30 – 10h45 : Pause 

 

10h45 – 12h45 : Les médicaments homéopathiques et leur mode d’emploi  

Les remèdes préparés à partir de substances des trois règnes (végétal, minéral,  animal) 

Les substances pouvant avoir une action toxicologique ou pharmacodynamique 

Préparation des remèdes homéopathiques :  

La préparation des teintures mères, la déconcentration en décimales hahnemanniennes (DH) ou 

centésimales hahnemanniennes (CH) 

Etiquetage du nom latin de la souche  

Dynamisation 

Les substances insolubles dans l’alcool 

Pharmaceutique des médicaments homéopathiques et voies d’administration : les doses, les granules, 

les gouttes  

 

Après-midi :  

14h00 – 15h30 : Les morphotypes et les remèdes constitutionnels : 

La biotypologie du Dr BOURDIOL, les athlétosomes, les leptosomes, les pycnosomes et leurs remèdes 

constitutionnels correspondants  

La chronopathologie métalloïdienne : sténicité calcique, réactivité magnésienne, sycose sodique, 

épuissement potassique 

Remèdes constitutionnels et iriscopie 

 

15h30 – 15h45 : Pause  
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15h45 – 17h45 : Les principaux remèdes des pathologies de l’appareil  locomoteur et leurs modalités  

Les remèdes des pathologies hivernales : de la fièvre, de l’angine, des rhinopharyngites, des syndromes 

grippaux, de la sinusite, des otites, des rhinites allergiques, du coryza  

Les remèdes des pathologies broncho-pulmonaires, de la bronchite,  de la laryngite, de l’asthme. 

 

2ème journée 

Matin :  

9h00 – 10h30 : Les remèdes des affections gastro-intestinales : gastro-entérite, constipation, diarrhées 

hémorroïdes…  

Les remèdes des pathologies génito-urinaires : les bouffées de chaleur, les cystites… 

 

10h30 – 10h45 : Pause 

 

10h45 – 12h45 : Homéopathie et pathologies ostéo-articulaires de la grossesse 

Les remèdes des dystonies neurovégétatives et des syndromes anxio-dépressifs légers. 

 
 


