FORMATION DE 2 JOURNÉES À GRAMAT

Le monde fascinant des serpents
en homéopathie - Niveau 1
JEUDI 1° & VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
Pour étudier ces remèdes souvent peu prescrits par manque de (re)connaissance,
remèdes très utiles dans :
les états infectieux graves
les troubles gynécologiques
les troubles cardiaques
les troubles de la coagulation
les plaies
les hémorragies
Ce module est centré sur les principaux remèdes de la la famille des Vipéridés.
Les remèdes d'une autre famille de serpents, les Élapidés, seront abordés dans le 2° module des Serpents.

Public concerné

Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et para-médicaux

Pré requis
Connaissances en homéopathie uniciste et du
répertoire pour travail des cas cliniques vidéo

Lieu de la formation
Grand Couvent de GRAMAT
au 33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT
Tél : 05 65 38 73 29

Hébergement possible sur place en chambres
individuelles avec sanitaires et toilettes

Intervenantes
Dr Agnès FLOUR
Médecin Spécialiste
- Travaux de recherche en homéopathie
uniciste avec publications
- Formation en Homéopathie Uniciste
auprès Dr Alfonso MASI de 1991 à 2003
- Formations post-universitaires en
botanique et vénimologie (serpents
vénimeux) au Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris depuis 1998
- Intervenante et conférencière en
homéopathie uniciste

Annie-Paule AMOUROUX
Sage-femme
- Consultation en homéopathie uniciste à
Albi
- DIU d'Homéopathie de la Faculté de
Paris 13 et diplômée de l'INHF-Paris
- Chargée d'enseignement pour le DIU
d'Homéopathie de la faculté de Paris 13
- Formatrice et responsable de
HoméoFormation organisme de
formation en homéopathie uniciste

Renseignements
annie.amouroux@homeoformation.com
ou par tel. 05.63.76.19.50

HoméoFormation organisme de
formation en homéopathie uniciste
Lieu-dit les Parials - 81640 Le Ségur
n° 73 81 00921 81 DIRECCTE Midi Pyrénées
n° 1303 auprès de l'AN-DPC
RCS Albi 522 424 743 000017

Objectifs pédagogiques du module
Savoir reconnaître les symptômes communs à l'ensemble des
remèdes de serpents
Assimiler les différences anatomiques et éthologiques entre
les deux familles de serpents : Vipéridés et Élapidés afin de
comprendre leurs différences de symptomatologies
Étudier la matière médicale de 4 principaux remèdes
homéopathiques de la famille des Vipéridés

Programme
1ère Journée
Les bases de la méthodologie masiste pour comprendre les
versants opposés d'un même remède
Les symptômes communs à l’ensemble des remèdes de
serpents
Les différences anatomiques et éthologiques entre 2 familles
de serpents :
- Famille des Vipéridés
- Famille des Élapidés (qui seront étudiés dans une 2°
session)
Étude du principal remède de la famille des Vipéridés
- LACHESIS MUTUS ou MUTA
Étude du grand remède des infections rapides et sévères :
- CROTALUS HORRIDUS
Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo
2ème Journée
Étude du remède de la famille des Vipéridés centré sur les
stases liquidiennes et les lymphœdèmes :
- VIPERA
Étude d'un 4° remède de la famille des Vipéridés:
- CENCHRIS (ou agkistrodon contortrix)
Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo

Tarifs
Coût de la formation SANS prise en charge :
250 € par journée de formation, soit 500 € le module

Prise en charge par le FAF-PM pour les médecins à hauteur
de 450 € par année : dossier à effectuer en ligne avant la
formation sur FAF-PM/médecins libéraux
Prise en charge par le FIF-PL les sages-femmes (en attente réponse
de validation DATA-DOCK)

