N° Formation professionnelle : 43 39 00697 39

2 journées
HOMOSUP

TITRE 2 jours

HOMÉOPATHIE PERFECTIONNEMENT :
COMPRENDRE LES
SUPPRESSIONS ET PALLIATIONS
ENJEUX :
On nomme par suppression l’action d’enlever ou subtiliser un fait, un objet, une situation. En matière de
symptôme cette disparition n’est pas définitive, sinon ce serait une guérison. Le symptôme disparu réapparaît
sous une autre forme, parfois plus grave. La suppression transforme la suspension d’un symptôme en une
autre manifestation clinique parfois plus invalidante ou pathogène : exemple ; suppression de diarrhée et
apparition de septicémie. Par palliation on nomme une situation d’arrêt temporaire de la clinique, mais
réapparaissant plus tard sous une forme identique. Il s’agit au travers d’expériences cliniques vécues d’illustrer
quelques situations de suppressions ou de palliations, d’en montrer les risques, les dérives, les fausses
interprétations

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Acquérir un regard critique sur l'utilisation des médecines alternatives, chimiques ou des vaccinations.
S’approprier la lecture historique des symptômes d’un animal, d’une partie ou de la totalité d’un cheptel.
Comprendre l’historicité des symptômes, leurs liens, et les conséquences de ces liens, savoir en faire
l'analyse.
Comprendre l'utilité de l’homéopathie uniciste pour apporter une analyse exhaustive aussi complète que
possible de l’histoire clinique (individu ou troupeau).
Elargir sa réflexion avec un regard complémentaire avec les médecines énergétiques, la médecine chinoise,
l’anthroposophie….
Tenter d’identifier des situations dans le propre parcours clinique de chacun.
Adapter son langage afin que tous les acteurs analysant une situation, éleveurs, praticiens ..) soient au
diapason.
Identifier parmi les grandes campagnes de vaccinations les situations suppressives et leurs conséquences
engendrées.
Acquérir une lecture de sortie des symptômes : sorte de boussole ou GPS du vivant.

CONTENU :
A travers quelques expériences ou cas cliniques illustrés nous parcourrons suppressions et palliations. Une
revue aussi complète qu’exhaustive des médecines tant modernes qu’alternatives sera envisagée. Les
stagiaires une fois définis les concepts, et les mots (maux) employés pourront identifier sur leurs cheptels des
exemples de suppressions ou palliations afin de s’approprier le contenu de la formation. Discussion sur ces
cas.

MÉTHODE :
Présentation de schémas et diaporama en salle. Echanges. Etudes de cas
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