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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Le Patient dans sa globalité
·
·
·
·
·
·

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 4 jours
Grâce à des connaissances approfondies et comparatives des médicaments homéopathiques, accompagnées d’une
méthode de consultation simple et rapide, vous pourrez :
• Traiter ou stabiliser l’état de santé général de votre patient en prenant en compte ses tendances pathologiques et
comportementales,
• Réduire les fréquences de récidives, diminuer l’intensité des épisodes cliniques,
• Prévenir ou anticiper l’apparition de pathologies spécifiques à chacun de vos patients.
Ce module s’appuie sur un travail de fond des modes réactionnels chroniques, des types sensibles, des médicaments
incontournables de la Matière Médicale Homéopathique.
2 sessions de 2 jours

Vendredi 9h00-18h00 – Samedi 8h30-17h30

·

Maitrise des modes réactionnels chroniques et types sensibles.

·

Reconnaître vos patients dans leur globalité dans les 5 premières minutes

·

de chacune de vos consultations.

·

Intégrer la notion de diagnostic différentiel en homéopathie clinique.

·

Les relations médicamenteuses :

·

comment faire votre choix entre 2 médicaments très proches ?

·

Stratégie prédictive dans la prise en charge globale de vos patients.)
er

Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2017 et le 30 juin 2018 : 704 € TTC
er
Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2018 et le 30 juin 2019 : 724 € TTC
Nombre d’heures : 32
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