
TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Homéopathie
DUREE : 12 mois

2 modules 
par correspondance + devoirs

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

CERTIFICAT DE FORMATION 
EN HOMÉOPATHIE

L’homéopathie a déjà plus de deux cents ans et son nombre de disciples ne fait qu’aug-
menter à travers le monde. Médecine à part entière, non invasive, non chimique, dénuée 
d’effets secondaires ou nocifs sur l’organisme, elle est une voie privilégiée vers un état de 
bonne santé retrouvée.

L’apprentissage de l’homéopathie va vous permettre tout d’abord de vous familiariser avec 
les pathologies courantes : en comprendre les causes, les mécanismes ainsi que la symbo-
lique, et ce pour arriver à identifier le remède homéopathique le plus adapté pour guérir 
telle ou telle affection.

Mais l’homéopathie est bien plus qu’un simple outil de l’arsenal thérapeutique face à la 
maladie. L’inconscient qui nous guide de façon pratiquement anonyme est accessible à 
la thérapeutique homéopathique et à travers l’étude plus approfondie des remèdes avec 
leurs spécificités psychiques. C’est un abord psychothérapeutique que vous allez découvrir.

Le remède sera alors un moyen de lever des blocages psychologiques anciens, de traiter 
des comportements automatiques ou compulsifs ainsi que d’appréhender de vieilles pa-
thologies qui ne sont souvent que le fruit de blessures anciennes vécues au niveau psy-
choaffectif.

Votre nouvelle vie professionnelle !

Les étudiants obtiennent un certificat en homéopathie qui leur donne la possibilité de 
conseiller en remèdes homéopathiques. Seuls les médecins ont le droit de prescrire une 
ordonnance.



Homéopathie

Module 1 : Homéopathie niveau 1 - 8 devoirs  
Formateur : Dr Philippe Coutand

• Qu’est ce que le remède homéopathique 
• Constitutions • Diathèses • Les dilutions 
• Les différents courants dans l’homéopathie 
• Jusqu’où aller avec les remèdes 
Les remèdes de constitutions 
• Calcaréa carbonica, Calcaréa phosphorica
• Calcaréa fluorica, Carcinosinum et ses secrets
• Les remèdes de la fièvre 
• La grippe et ses remèdes 
• Le coryza 
• Les sinusites 
• Les rhino-pharyngites 
• Remèdes : Phosphorus, Phosphoric acidum, Kali  
phosphoricum, Natrum muriaticum, 
• Mézéréum ou la perte des repères  
• Les otites 
• Les angines  
• Les laryngites 
• Les trachéites
• Remèdes : Mercurius, Phytolacca, Thuya, Hépar, Sulfur,   
Drosera , Spongia 
• Le rhume des foins ou coryza spasmodique 
• L’asthme et ses remèdes en traitement de fond 
• Les horaires de déclenchement de la toux  
• Les bronchites et les expectorations  
• Les allergies O.R.L 
• Remèdes : Kali bichromicum, Stannum, Bryonia, Aralia 
racemosa, Sambucus, Kali carbonicum 
• Les maladies infantiles 
• Les verminoses  
• Les aphtes 
• Les remèdes : Tarentula hispanica, Sulfur, Senna , Cina, 
Aconit, Belladonna 
• La grossesse 
• L’accouchement 
• L’allaitement 
• Le traitement eugénique du fœtus 
• Remèdes : Anacardium orientale, Lycopodium, Silicéa, 
Ignatia 
• L’Homéopathie au féminin 
• Dysménorrhées • Hyperménorrhée 
• Leucorrhées • Troubles des règles • Fibromes • Métrorragies 
• Ménopause et ostéoporose

Module 2 : Homéopathie niveau 2 - 8 devoirs  
Formateur : Dr Philippe Coutand

• L’appareil digestif 
• Diarrhées 
• Constipation 
• Ulcères d’estomac et brûlures digestives 
• Intolérance au lait 
• Remèdes : China, Nux vomica et nux moschata, Graphites, 
Baryta carbonica, Arsenicum album et les autres Arsenic 
• Traumatismes et fractures  
• Piqûres • Brûlures et coup de soleil 
• Préparation aux interventions chirurgicales 
• Remèdes: Gelsemium, Opium, Arnica, Apis, Ruta 
• Arthrose et arthrite 
• Remèdes en fonction des saisons, climatologie 
• La goutte 
• Le torticolis 
• La périarthrite scapulo humérale 
• L’épicondylite  
• Lombalgies et sciatiques 
• Pathologie du genou
• Remèdes : Rhus toxicodendron, Rhododendron, Natrum 
sulfuricum, Lithium carbonicum 
• Anxiété  • Insomnies  • Spasmophilie  
• La dévalorisation  • La culpabilité
• La peau : Eczéma • Psoriasis  
• Prurits et érythèmes • Dermatoses infantiles 
• Mycoses cutanées • Acnés... • Remèdes
• L’appareil urinaire: Cystites, Pyélonéphrites, Coliques 
néphrétiques, Orchites 
• Hypertrophie de la prostate 
• Remèdes : Colibacillinum, Capsicum, Cantharis, Conium, 
Berbéris, Les ammonium 
• Endocrinologie: Hypothyroïdie et Hyperthyroïdie 
• Insuffisance pancréatique, diabète  
• Remèdes : Les kalis : les épuisés, Argentum nitricum, Iodum, 
Plumbum, Lycopus 
• Neurologie : Coma, Paralysies, Céphalées et migraines, 
vertiges 
• Remèdes :Cofféa, Spigélia, Sanguinaria, Cyclamen, Cocculus 
Tabacum 
• Système Cardio-vasculaire
• Angine de poitrine 
• Palpitations • Hypertension, Hypotension, Artérite 
• Remèdes : Secale cornutum, Argentum metalicum, Cactus, 
Naja, Cuprum metallicum

MODULES PAR CORRESPONDANCE


