FORMATION HOMÉOPATHIE À PARIS Juin 2022

Théorie du Dr MASI
et
Méthodologie de répertorisation
en Homéopathie uniciste
Lundi 20 & mardi 21 juin 2022
Module d’approfondissement présenté par le Dr Agnès FLOUR autour de :
●

●

●

Théorie du Dr MASI
Méthodologie de répertorisation
avec Henri de TOULOUSE-LAUTREC et un autre cas clinique
Chelidonium : étude approfondie de la Matière Médicale

Public concerné

Lieu de la formation

Professionnels de santé

Maison de La Salle
78 rue de sèvres
75 007 PARIS
Tél : 01 44 49 36 00

Pré requis
Formation en homéopathie uniciste avec
maîtrise du répertoire

Hébergement possible sur place
réservation par mail :
mls.accueil@lasallefrance.fr

Intervenantes

Objectifs pédagogiques du module
●
●
●

Dr Agnès FLOUR

Affiner sa méthodologie de répertorisation à travers 3 étapes
Comprendre la théorie du Dr MASI
Étudier la matière médicale de 2 remèdes

Médecin Spécialiste

Programme

- 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 formations en Vénimologie
(serpents et autres animaux vénimeux)
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris
depuis 1998

1ère Journée : Méthodologie de répertorisation
MATIN
●

- Intervenante et conférencière en
homéopathie uniciste

●

Théorie du Dr MASI ou rappels
Retours des thèmes trouvés à partir de votre recherche individuelle
sur la biographie de Henri de Toulouse-Lautrec

APRÈS-MIDI

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

Renseignements
annie.amouroux@homeoformation.fr
Tel. 05 63 76 19 50
Lieu-dit les Parials - 81640 Le Ségur
HoméoFormation organisme de
formation en homéopathie uniciste

●

Étude de la Matière Médicale du remède de Toulouse-Lautrec

●

Étude d’autres cas cliniques de ce même remède

2ème Journée : Chelidonium
MATIN
●

CHELIDONIUM : étude de la MM et cas cliniques de ce remède

APRÈS-MIDI
●

Entraînement à la répertorisation avec un court cas clinique

●

Travail sur cas cliniques vidéo

Tarifs
Coût de la formation SANS prise en charge :
Profession libérale : 250 € par journée de formation, soit 500 € le module
Institution : 350 € par journée de formation, soit 700 € le module

Prise en charge par le FAF-PM pour les médecins
à hauteur de 300 € par année : dossier à effectuer en ligne
avant la formation sur FAF-PM/médecins libéraux

Organisme DataDocké

n° 73 81 00921 81 Direccte Midi Pyrénées

Plus de prise en charge possible par le FIF-PL pour les sages-femmes

