
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : HOMÉOPATHIE NIVEAU 1

Qu’est ce que le remède homéopathique 
Constitutions - Diathèses - Les dilutions 
Les différents courants dans l’homéopathie  : Jusqu’où aller avec les remèdes ?
Les remèdes de constitutions 
Calcaréa carbonica, Calcaréa phosphorica, Calcaréa fluorica, Carcinosinum et ses secrets
Les remèdes de la fièvre - La grippe et ses remèdes 
Le coryza - Les sinusites - Les rhino-pharyngites 
Remèdes : Phosphorus, Phosphoric acidum, Kali  phosphoricum, Natrum muriaticum, 
Mézéréum ou la perte des repères  
Les otites - Les angines - Les laryngites - Les trachéites
Remèdes : Mercurius, Phytolacca, Thuya, Hépar, Sulfur,   Drosera , Spongia 
Le rhume des foins ou coryza spasmodique 
L’asthme et ses remèdes en traitement de fond  - Les horaires de déclenchement de la toux  
Les bronchites et les expectorations  - Les allergies O.R.L 
Remèdes : Kali bichromicum, Stannum, Bryonia, Aralia racemosa, Sambucus, Kali carbonicum 
Les maladies infantiles - Les verminoses  - Les aphtes 
Les remèdes : Tarentula hispanica, Sulfur, Senna , Cina, Aconit, Belladonna 
La grossesse  - L’accouchement - L’allaitement 
Le traitement eugénique du fœtus 
Remèdes : Anacardium orientale, Lycopodium, Silicéa, Ignatia 
L’Homéopathie au féminin - Dysménorrhées 
Hyperménorrhée - Leucorrhées - Troubles des règles 
Fibromes - Métrorragies - Ménopause et ostéoporose

DURÉE : 6 mois

Formateur : DR PHILIPPE COUTAND
Docteur, Homéopathe

Évaluation

QCM
1 devoir final à effectuer à la fin 
du module (moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

HOMÉOPATHIE Niveau 1

L’Homéopathie a déjà plus de deux cents ans et son nombre d’adeptes ne fait 
qu’augmenter à travers le monde.
Médecine à part entière, non invasive, non chimique, dénuée d’effets secondaires ou 
nocifs sur l’organisme, elle est une voie privilégiée vers un état de bonne santé 
retrouvée.
Ce module s’adresse à tous ceux et celles, du monde médical, para-médical ou aux 
personnes qui décident d’appliquer l’homéopathie à titre personnel.
Seuls les médecins ont le droit de prescrire une ordonnance et d’utiliser le titre 
d’Homéopathe qui leur est réservé.

TARIF

MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Paiement en ligne par carte bancaire 
sur le site www.e-learning-formation.com
 (paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques 
(à nous faire parvenir par voie postale) 
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la com-
mande, encaissé le mois de réception) + 
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé 
le mois suivant)

•  Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30 
de chaque mois

              
     

     
    

    
    

     
 


