Le système des plantes selon Jan Scholten,
pour une meilleure compréhension de ce potentiel extraordinaire
Cours d’été 2019 (traduit en français)
Après le séminaire de l’an passé, auquel ont participé plus d’une vingtaine d’homéopathes francophones et plus
d’une trentaine d’étudiants en homéopathie ou homéopathes tchèques ou slovaques, nous vous invitons à
poursuivre l’aventure ou à vous y joindre :
Dates:
Début
Fin
Horaires prévus:

du 2 au 6 août 2019
le vendredi 2 août 2018 à 11 heures
le mardi 6 août après la pause de midi.
9 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 00
(Il y aura aussi des activités communes proposées le matin et le soir)

Prix du cours d’été, traduction, hébergement et pension complète compris: 350 € les cinq jours
(Il est aussi possible de prolonger le séjour à l‘hôtel pour un prix spécial séminaire d‘environ 40 Euros/nuit avec pension complète). Pour ceux qui
souhaiteraient avoir une chambre pour eux seuls, veuillez compter un supplément de 20 € par nuit, et le nombre de chambres seules possible est réduit.

Lieu: République tchèque, Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou, à une heure de l’aéroport de Prague.
(l’hôtel est en pleine nature, permettant de belles promenades et vous invitant à vous ressourcer)
http://www.hotelluna.cz/

Thème du séminaire:
Vladimir Petroci va vous faire découvrir ou redécouvrir „la carte du royaume des plantes“ dans toute
son extraordinaire envergure et va expliquer son application pratique en homéopathie en l’illustrant de
nombreux cas vidéos.
Grâce à la complexité et à la profondeur de la Théorie des plantes, nous pouvons aller très loin dans
l’individualisation du remède. Pour ce faire, l’anamnèse des patients doit être à même de nous offrir les
éléments que nous pourrons utiliser dans le cadre du système. La prescription pourra alors être précise
et profonde, avec un tout autre potentiel de guérison.
La classification des plantes selon Scholten fait suite à celle des minéraux et s’appuie, elle aussi, sur les
sept séries et sur les étapes. Mais les plantes sont plus complexes et, pour pouvoir accéder aux remèdes
végétaux, Scholten a ajouté un nouveau concept, celui de phases et sous-phases. Au travers des cas,
vous verrez comment utiliser les indices menant aux séries, aux étapes et aux phases pour le choix d’un
remède précis.
Le but du séminaire est de vous faire entrer dans toute la profondeur et complexité de la Théorie des
plantes et de vous montrer le potentiel de guérison de cette approche ainsi que les nouveaux horizons
de compréhension qu’elle ouvre aux homéopathes.

Conférencier:
Dr. Vladimír Petroci,
directeur de l’Académie slovaque d’homéopathie
classique,
disciple de Jan Scholten
Vladimir PETROCI est au départ un pneumologue slovaque, fondateur et
directeur de l'Académie Slovaque d'Homéopathie classique à Bratislava,
dans le cadre de laquelle il enseigne depuis de nombreuses années à des
Slovaques et des Tchèques bien sûr, mais aussi à des homéopathes de
presque toute l'Europe, avec un exceptionnel talent. Il organise
régulièrement à Bratislava des séminaires internationaux, où il invite des
homéopathes comme Jan SCHOLTEN, Louis KLEIN, Mahesh GANDHI,
Jonathan HARDY, etc.
Depuis plus de vingt ans, il est fervent disciple de Jan SCHOLTEN, ayant parfaitement intégré la classification que
ce dernier a apportée à l'homéopathie, d'abord dans le règne minéral puis dans le règne végétal, bien plus
complexe, et qui permet de s'orienter dans les milliers de nouveaux remèdes qu'elle nous offre. Ce système est
une révolution dans l'homéopathie.
Vladimir est actuellement l’un des meilleurs pédagogues capables de nous transmettre cette technique du
Système des Plantes, en la décortiquant point par point d'une manière très didactique et claire, sans se départir
de sa gentillesse et de son invariable modestie.
Les principes théoriques du Système des Plantes sont relativement simples, mais il faut de la pratique pour les
rendre effectifs. Le séminaire sera donc orienté sur cette pratique, avec de nombreux cas de différentes familles
de plantes que nous analyserons ensemble.
Cette méthode ouvre en grand aux homéopathes les portes du règne des plantes, leur permettant de s’y mouvoir
avec une précision et une facilité dont on ne se doutait même pas, il y a peu encore, qu’elle serait possible.
Le séminaire est organisé par une petite école tchèque
d’homéopathie, Uroboros, qui invite souvent Vladimir Petroci pour
ses cours d‘été:
www.uroboros.cz

Traductrice et organisatrice pour la section francophone:
Catherine Bozon, homéopathe aussi, Française d’origine, vivant
depuis 24 ans en République tchèque, élève et collaboratrice de
Vladimir Petroci.

Inscriptions au plus tôt, avant le 30 mai 2019 dernier délai,
Par mail auprès de Catherine Bozon bozon.studle@seznam.cz
Liaisons par avion faciles et pas chères (100-150 euros aller-retour) Paris-Prague, Bruxelles-Prague,
Genève–Prague ou autres, location facile de voiture à l’aéroport de Prague ; ou bien taxis, même pour
groupes (minibus jusqu’à 20 personnes). L’hôtel est à une bonne heure de route de l’aéroport.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Catherine Bozon
mail: bozon.studle@seznam.cz, tél. 00420 / 558 682 243

