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COURS D’HOMEOPATHIE UNICISTE
pour le
Diplôme de pra0cien en homéopathie uniciste.

Première année
LA DOCTRINE DE L'HOMÉOPATHIE
modules totalisant 152 heures

Histoire de l’homéopathie
Les règles fondamentales de l’homéopathie
Les maladies aiguës et leurs remèdes
Etude de remèdes et des ma0ères médicales
Etudes des symptômes et de leur classiﬁca0on
Etude de cas
Etude de l’Organon
Examen blanc
A_esta0on d’heures sur demande

Deuxième année
LA TECHNIQUE HOMÉOPATHIQUE
modules totalisant 152 heures

La conduite d'une consulta0on homéopathique
L’art d’interroger
Etude de remèdes et des ma0ères médicales (suite)

Pharmacologie
Etude de l’Organon (suite)
La technique de répertorisa0on
Les stratégies thérapeu0ques
Etude des miasmes chroniques et des cons0tu0ons
Etude de case et prise de cas cliniques (pra0que supervisée)

Examen écrit
A_esta0on d’heures sur demande

Troisième année
L'ART DE L’HOMÉOPATHIE
modules totalisant 152 heures

Etude du Traité des Maladies chroniques
Etude des miasmes chroniques et des cons0tu0ons (suite)
La ges0on des maladies chroniques et défec0ves en homéopathie
Approfondissement des techniques
Etude de cas et prise de cas cliniques (pra0que supervisée)

Examen ﬁnal écrit et oral

de plus
Durant les 3 années d’études, les élèves doivent également suivre un total de 18 journées de
séminaires à choix - 144 heures, dont le prix est inclus dans la formaUon (cours supérieurs donné
par le Dr. S. Inthavong ou séminaires Agh)
puis
Travail de Diplôme au plus tard 6 mois après le ﬁn de la troisième année (200 heures)
EvaluaUon et soutenance du mémoire avec obtenUon du Diplôme de praUcien en homéopathie
uniciste

CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME DE PRATICIEN EN HOMEOPATHIE UNICISTE
•

Réussite de l’examen oral et écrit de 3ème année

•

Travail de diplôme supervisé (200 heure)
c'est un mémoire sur un sujet touchant à l’homéopathie.

•

Soutenance du mémoire et évaluaUon réussie

•

Présence aux 456 heures enseignés chaque année (152 heures par année)

•

Présence à 144 heures sur 3 ans aux journées de séminaires à choix
Diplôme de pra0cien en homéopathie uniciste.

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 formaUon est ﬁxé à 800
heures de présences en cours.
Dans la phase actuelle de transiUon, notre formaUon vous propose donc déjà la possibilité de
suivre 200h00 supplémentaires sous forme de séminaires. A noter toutefois que le paiement de
ces séminaires en modules supplémentaires sont à votre charges.
Au moment de l’obtenUon de votre Diplôme de praUcien en homéopathie uniciste, la totalité de
vos heures suivies à l’Agh seront citées (et donc celles-ci ajoutées à la base de 600 heures de
présence actuelle), aﬁn de faciliter votre démarche.

