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                    SEV                  

                            1° ANNÉE 
Pré- programme 

 
Au cours de chaque week end, seront effectués des travaux pratiques pour mieux 

intégrer les connaissances. 

Un certain nombre de conférenciers extérieurs interviendront pour compléter 

l’abord des maladies et malades pour avoir une efficacité optimale. 

 

1° week end 

1° journée 
Pourquoi l’Homéopathie? Historique et actualité.  

 

Qu’est-ce que l’Homéopathie? 

-la loi de similitude 

- les doses infinitésimales 

- le remède homéopathique 

- symptômes et modalités 

- les aggravations 

- le drainage 

- conception homéopathique de la maladie 

- les pathogénésies. 

 

Plan d’étude d’un médicament. 

La consultation 

- aiguë 

- chronique. 

 

Médicaments d’invasion fébrile : 

ACONIT 

BELLADONNA 

FERRUM PHOSPHORICUM 

GELSEMIUM 

Traitement et prévention des états grippaux : 

ARNICA  

APIS MELLIFICA 

BRYONIA 

EUPATORIUM PERFOLIATUM 

GELSEMIUM 

RHUS TOXICODENDRON 
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INFLUENZINUM et autres 

 

2° journée 
ARNICA et le traitement des traumatismes 

MERCURIUS SOLUBILIS et le traitement des angines et maux de gorge 

APIS MELLIFICA 

Traitement des suppurations : 

HEPAR SULFUR 

PYROGENIUM 

SILICEA 

 

Traitement aigu des problèmes ORL 

Coryza 

Otite 

Rhinite 

Rhinopharyngite 

Sinusite 

 

Traitement aigu des problèmes bronchiques 

 

 

2° week end 

1° journée 
Observation du malade chronique 

 

Les 4 diathèses. Les constitutions 

 

La typologie 

 

La PSORE : élimination, métabolisme,la peau 

- PSORINUM 

- SULFUR 

- NUX VOMICA 

- LYCOPODIUM 

- ARSENICUM ALBUM 

- les  3 CALCAREA 

 

La prévention hivernale 

 

 

2° journée 
Le TUBERCULINISME : déminéralisation, immuno-déficience, le poumon 

- TUBERCULINUM 

- PHOSPHORUS 

- PULSATILLA 
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-SILICEA 

- IGNATIA 

 

Qu’est-ce qu’un nosode ou biothérapique ? 

L’isothérapique et son utilisation 

 

GELSEMIUM et les médicaments de trac 

 

 

3° week end 

1° journée 
La SYCOSE : construction,  

- MEDORRHINUM 

- THUYA 

- NATRUM SULFURICUM 

- GRAPHITES 

-KALIUM CARBONICUM  

 

L’asthme. 

Pathologie articulaire aiguë. 

 

2° journée 
La LUESE : destruction, instabilité 

- LUESINUM 

- ARGENTUM NITICUM  

- CALCAREA FLUORICA 

- PLATINA 

-AURUM 

- GELSEMIUM 

Les maladies chroniques 

 

4° week end 

1° journée 
Quelques autres grands polychrestes : 

- LACHESIS 

- ARSENICUM ALBUM 

- SEPIA 

- NATRUM MURIATICUM 

Les troubles digestifs 

2° journée 
 

- STAPHYSAGRIA ( S ) 

- ACTAEA RACEMOSA ( L ) 

- Les âges de la vie 

- Pathologie urinaire et colibacillose aigue et chronique 

- Les pollutions 
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- Les maladies infantiles 

 

 

5° week end 

1° journée 
- BRYONIA 

- DULCAMARA 

- APIS MELLIFICA 

«  On a retrouvé la mémoire de l’eau » par le Dr Guy Londechamp 

Affections ORL et pulmonaires chroniques 

- Douleurs chroniques 

- Quelques troubles gynécologiques : SPM, dysménorrhées… ; 

 

2° journée 
- DULCAMARA 

- Les KALI 

- CHAMOMILLA 

- ACONIT 

- PHYTOLACCA 

- Les allergies 

- Les intolérances 

- La dysbiose 

- Traumatismes et sport 

 

 

 

 

2° ANNÉE  
Au cours de cette année les remèdes de la matière Médicale  seront approfondis et de 

nombreux autres découverts pour compléter les connaissances en Homéopathie. 

 

Les différents types de pathologies seront abordées pour compléter les connaissances et  

pouvoir utiliser l’Homéopathie efficacement. 

 

 


