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Beaune Bordeaux Lille Lyon Paris

J1 08/02/20 12/10/19 05/10/19 16/11/19 12/10/19

J2 04/04/20 07/12/19 23/11/19 14/12/19 07/12/19

J3 06/06/20 08/02/20 11/01/20 18/01/20 25/01/20

J4 26/09/20 21/03/20 08/02/20 14/03/20 07/03/20

J5 21/11/20 16/05/20 21/03/20 04/04/20 25/04/20

FORMATION SUPÉRIEURE D’HOMÉOPATHIE (FSH-b)
            2019 - 2020

Pédiatrie
Le terrain de l’enfant - Drainage, mode réactionnel chronique, constitutions homéopathiques
Fièvre chez l’enfant. Pathologies saisonnières et infectieuses de l’enfant - Impétigo, dermites du siège 
Vomissements, reflux, diarrhées, constipation - Étude approfondie des troubles du comportement. 
Troubles de l’attention, difficultés scolaires - Insomnies, terreurs nocturnes. Énurésie - Puberté et 
troubles de la croissance - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Gynécologie
Dysménorrhées, dyspareunie - Troubles de la ménopause - Kystes et Fibromes -  
Seins et mastoses - Cystites répétitives, mycoses, herpès - Préparation à l’accouchement  
et post-partum - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Rhumatologie
Pathologies cervicale et lombaire - L’épaule douloureuse, le genou douloureux, mains et pieds
Consolidation des fractures - Ostéoporose - Rhumatismes inflammatoires, PR, SPA - Drainage 
biothérapique du terrain rhumatismal - Médicaments végétaux embryonnaires, médicaments 
lithiques et médicaments mycéliens - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Cardiovasculaire 
Terrain vasculaire et modes réactionnels chroniques en cardiovasculaire - Syndrome  
métabolique et pathologies de surcharge. HTA et possibilités homéopathiques - Athérome, 
artérites et possibilités homéopathiques - Troubles du rythme cardiaque - Vertiges et 
acouphènes - Varices et ulcères variqueux, hémorroïdes - Acro-syndrome et syndrome de 
Raynaud - Désintoxication tabagique - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Gastro-entérologie 
Pathologies de la bouche, aphtes, glossites, stomatite - La langue en homéopathie - RGO, dyspepsies, 
ulcères gastroduodénaux - Vomissements et nausées - Hépatites, drainage biothérapique et hépato-
protection - Côlon irritable, constipation, diarrhées  - Perméabilité intestinale et homéopathie 
Surpoids, désirs et aversions alimentaires - Focus pédagogique de 
médicaments homéopathiques 690 €

5 SAMEDIS /AN  
9H00 – 18H00 
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FORMATION SUPÉRIEURE D’HOMÉOPATHIE (FSH-a)
            2020 - 2021

ORL et pneumologie / affections ophtalmiques 

Dermatologie 

Neurologie

Psychiatrie 

Maladies émergentes et hypersensibilité 690 €
5 SAMEDIS /AN  
9H00 – 18H00 
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- La FSH se déroulant sur 2 années en alternance, vous débuterez soit par la FSH-b, soit par la FSH-a, en fonction de la programmation.
- Les dates 2020-2021 seront connues en décembre 2019.


