L'ASSOCIATION HOMÉOPATHIE À LIVRE OUVERT
( HLO )
VOUS INVITE A UN SÉMINAIRE
LES 25, 26 et 27 MAI 2018

AVEC VLADIMIR PETROCI

EXCELLENT ENSEIGNANT DE LA MÉTHODE DE JAN
SCHOLTEN
Vladimir PETROCI est au départ un pneumologue slovaque, fondateur et directeur de
l'Académie Slovaque d'Homéopathie classique à Bratislava, dans laquelle il enseigne depuis de
nombreuses années à des Slovaques et des Tchèques, mais aussi à des homéopathes de presque
toute l'Europe, avec un exceptionnel talent. Il organise régulièrement à Bratislava des séminaires
internationaux.
Fervent disciple de Jan SCHOLTEN depuis plus de vingt ans, il a parfaitement intégré la
classification que ce dernier a apporté 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. Selon la problématique du patient, on le situera
dans la carte de l'arbre phylogénétique avec une précision toute nouvelle.
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.
Cette méthode ouvre en grand les portes du règne des plantes aux homéopathes, leur permettant de
s’y mouvoir avec une précision et une facilité dont on n’imaginait même pas qu’elle serait possible.
Le séminaire sera donc orienté sur la méthode de prescription d’après la Théorie des plantes de
Jan Scholten, avec de nombreux cas de différentes familles de plantes que nous analyserons
ensemble.
Cette pratique nous facilite énormément la prescription des remèdes végétaux, qui représentent les
trois quarts de notre matière médicale, même lorsqu’il s’agit de remèdes encore inconnus.
Nos patients arrivent à une véritable guérison, ce que nous ne pouvions atteindre auparavant.
Pendant le séminaire, chaque cas sera analysé en détail, de sorte que tous les aspects soient bien
clairs.
Nous soulignerons aussi les points communs de quelques cas du règne végétal avec les autres
règnes.

