Le monde fascinant des serpents
en Homéopathie
Module de 2 journées

les lundi 1er et mardi 2 avril 2019
pour étudier le monde fascinant des serpents en homéopathie,
souvent peu prescrits par manque de (re)connaissance
Médicaments très utiles dans :









les états infectieux parfois graves
les pathologies ORL
les troubles gynécologiques
les troubles cardiaques
les troubles circulatoires
les troubles de la coagulation
les plaies avec cicatrisation très difficile
les hémorragies souvent sévères

Ce module est centré sur l’étude des principaux médicaments
d’une famille de serpents : les Vipéridés
(une autre journée sera prévue pour l’étude des principaux
remèdes d’une autre famille de serpents : les Elapidés)

Public concerné : Médecins et autres professions médicales : biologistes, dentistes, pharmaciens, vétérinaires..
Sages-femmes et Paramédicaux
Prérequis : formation en homéopathie uniciste avec connaissance du répertoire
Lieu de la formation : 12, rue Louis Renault - 31130 BALMA
Prise en charge par l’AN-DPC avec inscription possible sur mondpc.fr avec le n° de l’action concernée :
- pour les médecins et autre profession médicale : ............ action n° 13031900008 session 1
- pour les sages-femmes : ..................................................... action n° 13031900009 session 6
NB : aucune prise en charge par le FIF-PL, ni par le FAF-PM
Coût de la formation Hors prise en charge : 250 € par journée de formation soit 500 € le module
Renseignements : annie.amouroux@homeoformation.com ou au 06 70 97 00 07

Objectifs pédagogiques du module




Savoir reconnaître les 10 symptômes communs à l’ensemble des remèdes de serpents
Assimiler les différences anatomiques entre les 2 familles de serpents : Vipéridés et Élapidés
pour comprendre la différence entre la symptomatologie de chacun des 2 groupes de remèdes
Étudier la matière médicale des 5 principaux médicaments homéopathiques des Vipéridés

Programme de la formation
1ère Journée


Points essentiels du monde des serpents pour comprendre la symptomatologie générale
o Caractéristiques physiques
o Fonctions physiologiques



Savoir reconnaître les 10 symptômes communs à l’ensemble des remèdes de serpents



Assimiler les différences anatomiques entre ces 2 familles de serpents : Vipéridés et Élapidés
pour comprendre la différence entre la symptomatologie de chacune
o Famille des Vipéridés
o Famille des Élapidés
Etude du principal remède : LACHESIS MUTUS
Etude du grand remède des infections rapides et sévères : CROTALUS HORRIDUS
Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo





2ème Journée




Matière médicale des remèdes :
o CROTALUS CASCAVELLA
o AGKISTRODON CONTORTRIX ou CENCHRIS
Matière médicale des remèdes de serpents centrés sur les stases liquidiennes et des lymphœdèmes :
o VIPERA
o AGKISTRODON PISCIVORUS ou TOXICOPHIS
Cas cliniques de personnages célèbres et cas vidéo

Bilan et échanges de fin de session
Analyse des pratiques : cette journée sera finalisée par un questionnaire afin d’évaluer l’évolution des connaissances compétences des stagiaires à l’issue de la formation

Les intervenants
Dr Agnès FLOUR - Médecin spécialiste
Travaux de recherche en homéopathie uniciste avec publications
Formation en Homéopathie Uniciste auprès du Dr Alfonso MASI de 1991 à 2003
Formations post-universitaires en botanique et vénimologie (serpents vénimeux) au Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris depuis 1998
Intervenante et conférencière en homéopathie uniciste

Annie-Paule AMOUROUX - Sage-femme
Consultations en homéopathie uniciste à Albi
D.I.U. d’Homéopathie de la faculté de Paris 13 et diplômée de l’INHF PARIS
Chargée d’enseignement en Homéopathie à la faculté de Paris 13
Formatrice et responsable de HoméoFormation organisme de formation en homéopathie

