
Formation en homéopathie 

       A l’occasion du colloque du CEP 2016 est proposée une demi-journée d’initiation 

pratique à l’homéopathie par le Dr Jean-Maurice Clercq.  

Date : le vendredi 11 novembre 2016 de 15h à 18 h 

Prix de la formation: 50 € pour les membres du CEP ; 150 € pour les personnes 

extérieures (à régler par chèque à l’inscription). 

Initiation pratique à l’homéopathie 

Le choix des outils pour trouver le remède homéopathique: Matière Médicale, 

Répertoire de Kent, Allen, informatique 

Choix des dilutions 

Trouver LE remède : l’observation du malade  

Comment choisir et hiérarchiser les symptômes (grille répertoriale)  

Les grands terrains homéopathiques (intérêt thérapeutique principal et 

complémentaire) 

Les polycrestes (les grands remèdes que l’on retrouve le plus souvent dans les 

maladies) 

Comment composer son choix de remèdes : l’aigu, le fond et le terrain 

Initiation à la micro-immunothérapie 

 

 

Eléments fournis :  

Bases écrites de la formation, DVD de répertoire.  

Les bases 

- Les principes de l’homéopathie  déjà énoncés par : Hippocrate (466-377 av J-C) : 

« similia similibus curentur » ou « guérir par les semblables ». 

- La similitude 

- L’infinitésimal 

- Les preuves scientifiques 

- Les médicaments : liquide, globules, granules, les triturations, poudres, patchs, les 

complexes. Leurs intérêts. Ce qui est le plus pratique. Faire son choix 

- Les types de dilutions : hahnemanniennes, korsakoviennes 

- Le choix de la dilution, la posologie, le rythme des prises 

- Les précautions d’emploi et de conservation 

- Homéopathie et allopathie 

- La technique de la consultation : la collecte des symptômes et leur choix ; valorisation 

et hiérarchisation 

- Remèdes des aigus : recherche du « similimum » avec ses modalités (apparition, 

amélioration et aggravation) 

- Remèdes de fond (ou de terrain) : recherche du « similimum » avec une 

symptomatologie du mental, au général et au local 

- Le « trépied de Hering » : certitude d’avoir trouvé le BON remède qui soignera en 

profondeur 

- Répertoire de Kent et Matière médicale homéopathique : 2 ouvrages de base 

indispensables qui permettent de trouver « le remède » d’une pathologie. Un 

investissement rentable si on veut se soigner par homéopathie. Exemple d’utilisation. 

 



 

La thérapeutique 

Des aides à la prescription pour éviter les échecs : 

- Les types physiques homéopathiques : ce qui permet d’éliminer et de sélectionner 

tout de suite un certain nombre de remèdes et d’éviter des pièges 

- Connaître les modalités des remèdes utilisés fréquemment : leur « personnalité ». 

S’acquiert par une connaissance de la Matière médicale homéopathique : 30 

remèdes permettent de soigner l’ensemble des problèmes pathologies courantes 

- Le répertoire de Kent : permet de trouver par une technique répertoriale le bon 

remède qui guérit, même si on ne le connaît pas. 

- Comment vérifier si le remède prescrit est un remède « d’état d’aigu » ou « de 

terrain » pour éviter des désagréments aux patients : la dilution choisie sera 

différente, ainsi que son mode d’action. 

- Traitements de pathologies hivernales et/ou estivales courantes (selon le temps 

restant). 

- Proposition d’une trousse d’urgence homéopathique. 

 

Des photocopies d’une partie du programma d’enseignement seront à la disposition des 

participants. 

Cette formation est délivrée par un praticien confirmé, membre du CEP, le Dr Jean-

Maurice Clercq, dans le but pratique de donner les bases nécessaires et aussi des 

connaissances suffisantes pour être appliquée dans un cadre familial, pour des pathologies 

non invalidantes. Tout le matériel pédagogique nécessaire (mémentos, résumés, planches, 

etc.) sera fourni. 

Cette formation, conçue dans un esprit de service à rendre aux membres du CEP, ne se 

réalisera que si le nombre d’inscrits est suffisant. Dans ce but, il est demandé à ceux qui se 

sentent intéressés de renvoyer dès maintenant le bulletin d’inscription avec le règlement à 

l’adresse suivante :            

CEP, Cidex 811, 16 rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes 

 

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscription à la formation à l’homéopathie du 11 novembre 2016 

 

NOM, Prénom : 

Adresse complète : 

 

 

Téléphone/ courriel : 


