
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : HOMÉOPATHIE NIVEAU 2

L’appareil digestif
Diarrhées - Constipation
Ulcères d’estomac et brûlures digestives
Intolérance au lait Remèdes : China, Nux vomica et nux moschata, Graphites
Baryta carbonica,  Arsenicum album et les autres Arsenic
Traumatismes et fractures
Piqûres Brûlures et coup de soleil
Préparation aux interventions chirurgicales :  Remèdes : Gelsemium - Opium
Arnica - Apis - Ruta - Arthrose et arthrite
Remèdes en fonction des saisons - climatologie
La goutte - Le torticolis - La périarthrite - scapulo humérale - L’épicondylite
Lombalgies et sciatiques 
Pathologie du genou Remèdes : Rhus toxicodendron - Rhododendron - Natrum sulfuricum 
Lithium carbonicum
La spasmophilie 
L’anorexie mentale 
La dévalorisation - La culpabilité - Peurs et phobies
La peau : Eczéma - Psoriasis - Prurits et érythèmes - Dermatoses infantiles
Mycoses cutanées
Acnés
Verrues
Remèdes : Psorinum, Medorrhinum, Tuberculinum

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

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 2

Ce cours niveau 2 est conçu pour permettre à chaque étudiant qui le souhaite d’avoir 
accès à un approndissement des différents systèmes en homéopathie, et des remèdes 
appropriés avec la prise en compte de l’individualité de la personne

Seuls les médecins ont le droit de prescrire une ordonnance et d’utiliser le titre 
d’Homéopathe qui leur est réservé.

              
     

     
    

    
    

     
 


