Séminaire de Vladimir Petroci – Pratique du système de Scholten
(minéraux et plantes) et quelques cas d‘animaux
Nous commencerons par nous entraîner un peu à la prescription de remèdes minéraux, et à reconnaître
leurs essences à partir de quelques signes et thèmes-clés. Nous avancerons ensuite dans la théorie des
plantes, cette merveilleuse découverte de Jan Scholten.
Nous pouvons utiliser les thèmes du tableau périodique (les séries et les étapes) pour prescrire des
remèdes du règne végétal. Ce nouveau système nous permet de prescrire avec confiance et fiabilité des
milliers de remèdes végétaux, qu’il s’agisse d‘anciens remèdes ou de remèdes jusqu’à présent
inconnus. Le nombre de remèdes dont nous disposons actuellement a énormément augmenté, et cette
méthode nous permet d’en choisir un avec une précision digne d’un chirurgien et d’accéder ainsi à des
résultats souvent proches du miracle.
Pendant le séminaire, nous expliquerons la théorie, qui est assez simple en elle-même, mais qu’il faut
pratiquer. Nous analyserons donc ensemble de nombreux cas, que vous pourrez voir en particulier sur
vidéos, pour comprendre comment les décomposer en pièces dont le puzzle nous mènera au remède.
Nous continuerons avec les plantes. Chaque plante est définie par six chiffres, dérivés des séries et
étapes du tableau périodique. Nous expliquerons chacun d’eux en détail et montrerons concrètement
comment les trouver dans la pratique quotidienne.
Cette méthode nous mène à une prescription orientée sur le problème de la personne plutôt qu’une
prescription axée sur les symptômes. Or, les problèmes sont plus profonds et plus proches de l’essence
que les symptômes, ce qui nous permet de mieux choisir le remède approprié.
Il y a aussi une nouvelle différence dans la logique de réflexion : nous pouvons maintenant avoir une
approche systématique, allant des signes généraux aux signes particuliers, et ce avec un plus haut
degré de fiabilité.
Nous montrerons différentes stratégies d’utilisation de ce merveilleux outil nous permettant de
prescrire avec facilité et légèreté des remèdes jusqu’à maintenant inconnus.
Nous utiliserons de nombreuses vidéos pour montrer que nous retrouvons souvent, dans l’aspect et
l’expression des patients déjà, des signes nous menant à certains chiffres du nombre total définissant
un remède spécifique.
Quelques cas d’animaux viendront agrémenter le séminaire. Les remèdes d’animaux sont maintenant
eux-aussi en cours de classification, et nous verrons comment retrouver chez eux-aussi certains signes
que nous utilisons pour les remèdes minéraux et végétaux.
Avec ce séminaire,
1. Vous pourrez améliorer considérablement vos résultats – des prescriptions précises conduisent à des
améliorations profondes de la santé. L’utilisation d’un nombre restreint de remèdes ne pouvait
permettre une réelle individualisation des remèdes, ce pour quoi on avait souvent jusqu’alors des
résultats médiocres.
2. Vous rendrez votre pratique plus facile et vous vous libèrerez de certaines frustrations, du genre:
"Je vois qu’il s’agit d’une plante, mais laquelle? Il y a trop peu de symptômes-clés. Je ne trouverai
jamais le juste remède."
Avec ce système, nous gardons toujours le contrôle et savons où nous allons.
3. Vous pourrez acquérir des outils avec lesquels décomposer les cas en différentes parties que vous

pourrez rechercher volontairement et qui permettront de définir le remède. C’est un processus
systématique, clairement défini et facile à apprendre, il demande juste de la pratique.
4. Vous pourrez acquérir un système représentant une carte fiable vous permettant de trouver des
remèdes presque uniquement grâce à l’histoire de la vie de vos patients et/ou de limiter vos choix de
répertorisation en utilisant un filtre vous permettant de cibler un plus petit groupe de remèdes, et donc
de clarifier et de faciliter votre choix. La répertorisation, de cette sorte, n’est plus parasitée par tous les
remèdes de la Matière médicale ne correspondant pas aux problèmes du patient.
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Pologne, en Roumanie, en Turquie et en France.
Vladimir Petroci est aussi le président de la Chambre d’homéopathie slovaque, principale association
homéopathique en Slovaquie rassemblant plus de 200 membres.

