Agh Académie genevoise d’homéopathie
Formation sur
"10 remèdes essentiels en homéopathie et leurs diverses applications"
-

Présentation des Lois et des Principes à respecter en homéopathie pour une juste
prescription
Caricature ludique des symptômes principaux de chacun de ces remèdes
fondamentaux
Présentation des applications thérapeutiques les plus courantes pour chacun des
remèdes, avec une grille de sélection rapide par pathologie

-

Liste des 10 essentiels :
Aconit
Chamomilla

Arnica
Gelsemium

Apis mel.
Ignatia

Arsenicum album
Nux vomica

Belladonna
Rhus toxicodendron

Ce cours est ouvert au personnel de santé auxiliaire portant de l’intérêt à l’homéopathie et
désireux de l’intégrer dans leur pratique quotidienne.
Aucune obligation de pré-requis en homéopathie.
Intervenante : Dominique Simon, homéopathe uniciste, enseignante et directrice de l’Agh
Lieu des cours : Académie genevoise d’homéopathie - 6 rue du Clos - 1207 Genève
Prix de la formation de 8h :
CHF 160.- pour les membres AGAM
CHF 210.- pour les non-membres
Inscription : aghomeo@aghomeo.ch ou sur www.agam-ge.ch
Renseignements : 076 679 38 33

Site : www.aghomeo.ch

Cette formation de 8 heures est proposée sous plusieurs formes :
-

4 soirées de 2h00 en semaine (19h-21h)
2 dimanches après-midi (13h30-17h30)
1 samedi (8h30-17h30)

Dates des cours seront fixés en 2018, dès réception de l’inscription de 8 participants pour
l’une des alternatives proposée.

MAIS AUSSI
Il est encore possible de vous inscrire afin de suivre notre Module I de formation
professionnelle de 152h en week-end démarrant les 25 et 26 novembre prochain et se
terminant fin juin 2018.
Veuillez contacter rapidement Dominque Simon, directrice de l’Agh au tél : +41 76 679 38 33
Apprendre à traiter efficacement en homéopathie toute maladie aiguë ou un accident
sans pronostic vital.
-

-

Bases de la doctrine fondamentale
Maitrise de la posologie et du suivi après une première prescription
Apprentissage de l’utilisation d’un répertoire homéopathique
Cas pratiques papier et in vivo afin de savoir faire une brève anamnèse
homéopathique, apprendre à formuler et poser les questions nécessaire au bon
choix du remède et de sa juste administration
Etude de 50 remèdes fondamentaux

