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TITRE 2 jours

HOMEOPATHIE PERFECTIONNEMENT III
A la Recherche de la Spécificité
ENJEUX :
L'efficacité de la méthode homéopathique de soins repose sur trois points : une observation complète et subtile
du malade, une connaissance pratique de l'usage du répertoire et la meilleure connaissance possible de la
matière médicale. Mais la matière médicale est vaste, les remèdes sont nombreux et leur étude, comme leur
mémorisation, difficiles. A côté de l'effort constant qui consiste à retenir un grand nombre de symptômes
fiables (étude de la matière médicale), il est une autre voie possible qui repose sur la recherche de ce qui fait
la spécificité, l'originalité particulière de chaque remède.
Cette seconde connaissance peut aider grandement à l'identification plus rapide du remède nécessaire et
favoriser une guérison plus prompte et plus profonde diminuant d'autant les pertes de production, la longueur
et le coût des soins.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Etre plus efficace et rapide dans le choix du remède le plus approprié au malade et hâter ainsi le processus de
guérison.
CONTENU
A travers les expériences vécues dans la pratique des éleveurs participants et des cas cliniques illustrés, nous
développerons les notions permettant à chacun d'utiliser l'approche de la spécificité dans la recherche de
remède.
Matinée
Objectifs:
Comprendre le contenu de la Matière Médicale
Distinguer les différentes catégories de remèdes
Apprendre l'évolution du classement des remèdes

Après-midi
Objectifs :
Comprendre les bases de détermination de la
spécificité des remèdes
Apprendre à utiliser la spécificité dans la recherche
de remède approprié

Contenu
Rappel des sources de la matière médicale
Classement des symptômes et représentation des
remèdes
Mise en place d'exemples

Contenu
Les trois piliers de la spécificité : matière médicale,
guérisons publiées, la souche
Etudes de quelques remèdes à travers leur
spécificité

MÉTHODE
Exposé général. Présentation de Schémas et Diaporamas en salle. Echanges continus avec les participants.
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