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FICHE PÉDAGOGIQUE 
 
 

HOMÉOPATHIE ÉNERGÉTIQUE 
 
PRE REQUIS : 
Stagiaires ayant effectué la formation d’E.T.C ou 4 années d’E.T.C 
Ostéopathes ayant suivi les cours d’E.T.C. 
Stagiaires ayant effectué la formation d’E.T.C 3 ans avec Régis Blin 

 
PUBLIC VISE : 
Stagiaires ayant effectué la formation d’E.T.C ou 4 années d’E.T.C 
Ostéopathes ayant suivi les cours d’E.T.C. 
Stagiaires ayant effectué la formation d’E.T.C 3 ans avec Régis Blin 

 
OBJECTIFS GENERAUX 
 
Perfectionner ses connaissances sur l’Homéopathie en E.T.C. 
Aborder la matière médicale homéopathique avec une approche énergétique. 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

1er cours : Homéopathie Pédiatrique et Énergétique Traditionnelle 
Chinoise : 
 

1ère partie : matière médicale de quelques remèdes très utilisés en 
pédiatrie : 
Pulsatilla, lycopodium, Causticum, Arsenicum album, Chamomilla, 
Staphysagria, Nux Vomica, Phosphorus  

 
2ème partie : répertoire : les remèdes homéopathiques utilisés au cours des 
pathologies pédiatriques fréquentes : 
- pathologies ORL et respiratoires 
- maladies virales infantiles : rougeole, varicelle, oreillons 
- troubles cutanés : eczéma, verrues 



- troubles du comportement et du sommeil 
- fièvre 
- troubles digestifs 
 

2ème cours : 
 
Matière médicale et relations entre les remèdes homéopathiques et le grand 
méridien Tai Yin 
Répertoire : remèdes utilisés dans les syndromes reliés à Rt / E 
 
 
3ème cours : 
 
Matière médicale et relations entre les remèdes homéopathiques et le grand 
méridien Jue Yin 
Répertoire : remèdes utilisés dans les syndromes F / VB 
 
 
4ème cours : 
 
Matière médicale et relations entre les remèdes homéopathiques et le grand 
méridien Shao Yin 
Répertoire : remèdes utilisés dans les syndromes reliés à Cr / IG 
 
5ème cours : 
 
Matière médicale et relations entre les remèdes homéopathiques et les grands 
méridiens : Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang 
Répertoire : remèdes utilisés dans les syndromes reliés à R / V et P / GI 
 
 
 
OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Photocopies, ouvrages de référence, bibliothèque, vidéoprojecteur, rétroprojecteurs 
 
 
DUREE : 
5 cours de 2 jours soit 70 heures. 
 
 
FORMATRICE :  
Dr Agnès SCHWIEG – Pédiatre - Homéopathe 
 
 
 
 
 
La S.F.E.R.E. se réserve le droit de modifier le contenu d’un cours en cas de nécessité. 


