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COURS OPTIONNEL D’HOMEOPATHIE UNICISTE ET ENERGETIQUE
pour le
Cer:ﬁcat de pra0cien en homéopathie uniciste et énergé0que
Forma0on du Dr Somchay Inthavong
Première année

1er séminaire
Principes fondamentaux de l’Homéopathie classique – Les bases d’une médecine énergé:que
informa:onnelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’homéopathie : Hippocrate, Paracelse, Hahnemann
La concep0on clinique de la maladie
La concep0on hippocra0que de la maladie
La concep0on homéopathique de la maladie
Terminologie – Lois – Principes
L’Organon : l’art de guérir
L’homéopathie uniciste, énergé0que et ses rapports avec l’acupuncture, la médecine
chinoise, l’ostéopathie, la naturopathie
L’énergie vitale, la dynamis : homéopathie, médecine énergé0que et informa0onnelle, ses
rapports avec la physique et thérapies quan0ques
Dilu0on et dynamisa0on
No0on de terrain : maladie et malade, le terrain physique, le terrain fonc0onnel, le terrain
énergé0que
Le malade : l’observa0on du malade
Etude de cas pra0ques
Médita0on et niveaux d’énergie

2ème séminaire
Introduc:on à l’homéopathie énergé:que selon le Dr Dominique SENN
•
Principes de base
•
Niveaux d’énergie et analyse
•
Méthodologie selon le Dr Senn
•
Bases pra0ques : interrogatoire, arbre de vie
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie

3ème séminaire
La clinique homéopathique
•
E0ologie – Sémiologie
•
Symptomatologie et Individualisa0on
•
Loi de Hering
•
Loi des semblables
•
La méthodologie hahnemanienne
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie
4ème séminaire
La pra:que homéopathique
•
Ma0ère Médicale
•
Répertoire de Kent
•
Valorisa0on - Hiérarchisa0on
•
Recherche du simillimum avec l’interrogatoire en 7 points et 3 niveaux
•
Signes généraux et signes mentaux
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie
5ème séminaire
Les miasmes et leurs remèdes homéopathiques
•
Les nosodes
•
Les remèdes cons0tu0onnels
•
Les remèdes structurels
•
Les remèdes aigus
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie
6ème séminaire
La consulta:on homéopathique
•
Le malade – le thérapeute, l’autre et le désir
•
Aspects psychosoma0ques et somatopsychiques
•
La première prescrip0on
•
La deuxième prescrip0on
•
Traitements adjuvants
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie

7ème séminaire
Traitement des barrages
•
Les amalgames
•
Les cicatrices
•
Les foyers infec0eux
•
Les vaccins
•
Les anesthésies générales
•
Les chocs psychiques : stress et maladies suite de …
•
Etude des polychrestes
•
Etude de cas pra0ques
•
Médita0on et niveaux d’énergie
SEMINAIRE DE 3 JOURS DE SYNTHESE ET DE REVISIONS : FACULTATIF

Deuxième année
1er séminaire
Introduc:on à la psychosoma:que en homéopathie
•
Névroses d’angoisse, hystérique, obsessionnelle
•
Trouble dépressif majeur
•
Diﬃcultés scolaires
2 ème séminaire
•
•
•
•

Dépression (suite)
Troubles bipolaires (psychose maniaco-dépressive)
Psychoses : schizophrénie, délires et hallucina0ons
Présenta0on : PC Kent 2 (suite)

3 ème séminaire
•
•
•
•
•

Psychoses (suite)
Perversions (sévices sexuels)
Addic0ons
Signes généraux : Chronobiologie / Homéopathie
Les infec0ons respiratoires

4 ème séminaire
•
•
•
•
•

Urgences psychiatriques en homéopathie
Crises d’angoisse
Violence
Peurs / Phobies
Les troubles diges0fs

5 ème et 6ème séminaires
•
Préven0on du vieillissement
•
Maladies chroniques – Cancers (suite)
•
Approfondissement des grands remèdes homéopathiques
•
Pathologies pelviennes
•
Médecine intégrée et thérapies régénératrices et informa0onnelles
7 ème séminaire
•
•
•
•

Homéopathie et Maladies chroniques (suite)
Approfondissement des grands remèdes homéopathiques
Infec0ons intes0nales
QCM

SEJOUR LAOS (Toussaint) : 2 semaines (faculta0f)
1ère semaine : Rela0ons entre les hautes dilu0ons - dynamisa0ons et les diﬀérentes formes
d’énergie u0lisées dans la Tradi0on.

La 2ème semaine sera consacrée à la découverte du pays : ses plantes, ses tradi0ons, ses
popula0ons.
Coût : précisé en Janvier.

Troisième année
1er séminaire
Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
La bouche
2 ème séminaire
Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
Les oreilles
3 ème séminaire
Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
- Les yeux
4 ème séminaire
Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
Le nez
5 ème et 6ème séminaires

Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
La peau – le système nerveux
7 ème séminaire
Etude compara0ve des remèdes cons0tu0onnels et leurs applica0ons cliniques, psychiatriques et
fonc0onnelles.
Rela0ons avec les sens :
•
Le verbe
Il s’agit d’une forma:on cer:ﬁante de 350h répar:e sur 7 séminaires par an en trois ans
Examen écrit : Cer:ﬁcat de pra:cien en homéopathie uniciste et énergé:que

IMPORTANT
Pour ceux qui prévoient de se présenter aux examens du Diplôme fédéral de naturopathe en
homéopahie, veuillez noter que les exigences du nombre d’heures de forma:on est ﬁxé à 800
heures de présences en cours.
Dans la phase actuelle de transi:on, notre forma:on vous propose donc déjà la possibilité de
suivre 456h00 supplémentaires sous forme de 3 modules de bases de 152h sur 3 ans. A noter
toutefois que le paiement de ceux-ci sont à votre charge et font l’objet d’un autre contrat.
Au moment de l’obten:on de votre Cer:ﬁcat de pra:cien en homéopathie uniciste et
énergé:que, la totalité de vos heures suivies à l’Agh seront citées (et donc celles-ci ajoutées à la
base de 350 heures de présence actuelle), aﬁn de faciliter votre démarche.

Règlement des cours
Généralité :
Il est important qu'un contact s'établisse, avant l'inscrip0on, entre l'étudiant et la direc0on
car la décision de s'inscrire à ces cours doit être prise en toute connaissance de cause.
Prendre la décision de devenir homéopathe nécessite une profonde réﬂexion et une vision
et une aqtude diﬀérente face aux diverses pathologies.
De plus, l'inves0ssement en travail est important pour devenir un bon professionnel.
L'école n'accepte pas d'auditeur libre.
Déroulement des cours :
Les dates des séminaires seront au plus tard transmises aux étudiants en début de session.
(En cas de force majeure, des modiﬁca0ons peuvent intervenir).
L'étudiant doit avoir un comportement qui permese à l'ensemble de la classe de proﬁter
au maximum de l'enseignement. Une aqtude qui perturberait les autres étudiants sera
sanc0onnée, après aver0ssement, d'un renvoi des cours.
Examens :
Une abesta:on de suivi de cours vous est faite chaque année sur demande. Elle
comptabilise le total des heures suivi durant l’année.
La note minimale pour réussir l’examen est de 6 sur 10. L'obten0on du Cer:ﬁcat est
condi0onné à sa réussite
Pour prétendre par:ciper à l'examen l'étudiant ne doit pas avoir manqué de cours sans
raison valable.
Il doit en outre avoir payé le cours dans son intégralité.
Finances :
Pour la forma:on cer:ﬁante du Dr. S. Inthavong (350 h00 de présence, supports de cours
complets inclus) :
Frais d’inscrip:on :
1ère année : 442.00 CHF
2ème et 3ème années : 332.00 CHF
Coût du séminaire : 380.00 CHF (y-compris pour le séminaire de synthèse et de révisions
de Juillet 2016)
A noter que vos versements doivent être faits deux jours avant chaque séminaire.

Les frais d’asesta0on d’heures s’élèvent à 30.- CHF
Les frais de cer0ﬁcat et son examen s’élèvent à 100.-CHF
En cas d'arrêt des cours par l'étudiant (pour quelque raison que ce soit, à l’excep0on des
cas de force majeure ) aucun remboursement ne sera accordé.
Un retard d'un mois dans le paiement des cours fera l'objet d'une lebre de rappel.
Un retard de deux mois dans le paiement des cours fera l'objet d'une lebre de rappel avec
aver:ssement d'exclusion des cours. (Une lesre recommandée sera suﬃsante).
Nous conseillons aux étudiants ayant des problèmes ﬁnanciers d'en parler librement à la
direc:on. Un arrangement et toujours possible.
Résilia:on :
Le contrat ne peut être résilié que pour la ﬁn d'une année scolaire (session), sauf en cas
de force majeure dûment cer:ﬁée.
En cas de résilia:on an:cipée de la part de l'étudiant, aucun remboursement ne sera
eﬀectué par l'AGH.
Les mensualités et paiements comptant déjà versés par l'étudiant restent acquis et les
retards éventuels ainsi que les mensualités prévues jusqu'à la ﬁn de l'année en cours
exigibles.
Document exigés pour l'inscrip:on :
Lesre de mo0va0on (répondant à la ques0on : pourquoi voulez-vous être homéopathe ?)
Curriculum vitae avec 2 photos
Contrat d'inscrip0on signé et daté.

Organisa:on des cours
Début des cours :

le 12 Décembre 2015

Durée des cours :

350 heures de présence en 36 mois (3 ans) comprenant des
séminaires de deux jours.

Horaire :

En journée complète les samedi et dimanche de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Les dates des journées de cours ﬁgurent sur notre site.

Lieu des cours :

Agh Académie genevoise d’homéopathie, rue du Clos 6, 1207 Genève

AGH Académie genevoise d’homéopathie®
Agh Homéopathie Sàrl
CONTRAT D’INSCRIPTION : obten:on du Cer:ﬁcat

SEMINAIRES D'HOMÉOPATHIE UNICISTE ET ENERGETIQUE
Dr. S. INTHAVONG M.D
Session 2016 – 2018
Nom :………………………………………. Prénom :……………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………. NP/Ville :………………………………………
Tél. privé :……………………………….. Tél. Prof : ……………………………………..
Profession :……………………………………………………………………………………
Forma0on médicale éventuelle :……………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………………………………..
Lieu de cours : Genève, 6 rue du Clos.
Mode de paiement
Paiement avant chaque séminaires de deux jours de : 380.00 CHF, supports complets de cours
inclus
La signature apposée au bas du présent document implique l'accepta0on incondi0onnelle du «
règlement des cours » joint au dossier.
Fait à Genève, le………………………….. Signature :………………………………..

Coordonnées bancaires : POSTFINANCE SA, compte no. 14-441271-2
IBAN : CH79 0900 0000 1444 1271 2

BIC : POFICHBEXXX

Envoyer le contrat d'inscrip:on et le jus:ﬁca:f du paiement de votre inscrip:on à :
Académie genevoise d’homéopathie, Agh Homéopathie Sàrl
Rue du Clos 6, 1207 Genève, Suisse

