ACADÉMIE PROFESSIONNELLE
DES NATUROPATHES ET NATUROTHÉRAPEUTES

COURS À LA CARTE
HOMÉOPATHIE

HOMÉOPATHIE CLINIQUE

24 HEURES

L’homéopathie clinique est utilisée pour traiter les problèmes de santé ou les maladies aiguës afin d’en
soulager les symptômes et les inconforts. Cette approche est vraiment très utile pour soulager les petits
maux du quotidien : rhume, grippe, symptômes d’allergies, douleur articulaire, constipation, diarrhée,
etc.
Ce cours vous permettra de connaître les propriétés et modes d’utilisation de plus d’une centaine de
remèdes homéopathiques de base.
L’homéopathie clinique
•
•
•

Les dosages
La potentialité
Descriptions des principaux remèdes utilisés en homéopathie clinique

185,00$

LES SELS SCHUESLER

18 HEURES

Les sels Schuesler sont reconnus pour travailler le terrain de l’individu, soit les systèmes anatomiques,
les organes, les tissus et même les cellules. Ils peuvent être combinés à tout autre traitement ou
thérapie afin de faciliter le processus de retour à la santé.
Ce cours vous présente les sels Schuesler, leurs propriétés et leurs utilisations pour différents maux
ou malaises.
Les Sels Schesler
•
•
•

L’historique
Le dosage
Présentation des sels Schuelser

135,00$

LES FLEURS DE BACH ET LES ÉLIXIRS FLORAUX

28 HEURES

Étant des remèdes vibratoires, les fleurs de Bach et les élixirs floraux travaillent sur les profondeurs
de l’être, soit les émotions et les états d’esprit, qu’ils libèrent et allègent. Ces remèdes peuvent être
utilisés par tous et à tout âge, quel que soit la condition de santé. Ce sont des remèdes
d’accompagnement, de soutien et de transformation.
Ce cours vous montre comment utiliser les 38 Fleurs de Bach et le Rescue Remedy; et vous présente
les propriétés de près de 150 élixirs floraux ainsi que leur procédé de fabrication.
Première partie : Les fleurs de Bach
•
•
•
•
•

Le travail d’Edward Bach
Choisir le bon remède
Descriptions des fleurs de Bach
Comment prendre les fleurs de Bach
Quels remèdes vous convient le mieux?

Deuxième partie : Les élixirs floraux
•
•
•

Introduction aux élixirs floraux
Descriptions des élixirs floraux
Fabrication et dilution des élixirs floraux

210,00$

5 HEURES

GEMMOTHÉRAPIE

La gemmothérapie est un type d’homéopathie utilisant les tissus embryonnaires des végétaux,
comme les pousses, les bourgeons, les radicelles, comme ingrédient de base des remèdes.
Ce cours vous présente plus de 30 remèdes, leurs propriétés et leurs modes d’utilisation.
La gemmothérapie
•
•
•

L’histoire de la gemmothérapie
Pourquoi utilise-t-on des bourgeons?
Les propriétés thérapeutique de plus de 30 bourgeons de plantes

40,00$
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