
L’ENSEIGNEMENT

Le Dr. Edouard Broussalian et toute l’équipe 
Planète Homéo ont le plaisir de vous convier à 
leur premier séminaire clinique qui aura lieu 
dans le cadre enchanteur de Calvi, du 14 au 17 
Mai 2015.

Cette manifestation sera réservée en priorité aux 
étudiants de l’école, mais tous les praticiens sont 
les bienvenus. L’état d’esprit est celui qui nous anime 
depuis toujours: convivialité et transmission passion-
née de l’enseignement de Hahnemann. Nous allierons 
le travail et la détente en profitant de la profusion 
florale du printemps en Corse, de la mer, et de la 
montagne.

L’objectif du stage est de montrer comment perfec-
tionner la prise d’un cas, en détaillant tout le proces-
sus d’analyse, de synthèse et de réflexion qui conduit 
au choix du médicament le mieux 
indiqué pour le patient.

Etape par étape, devant chaque 
patient, le Dr. Broussalian inte-
ragit avec les participants pour 
évaluer les symptômes, recher-
cher les signes caractéristiques, 
les traduire en langage du Ré-
pertoire, définir une stratégie de 
prescription, choisir la prépara-
tion centésimale ou LM, sa dose 
et sa dynamisation.

Tous les participants suivront chaque entretien en 
direct, projeté sur grand écran, 
puis se tiendra la discussion sur 
les commentaires concluant le 
cas, les questions - réponses, le 
diagnostic différentiel des médi-
caments.

Les participants seront entraînés 
à établir un pronostic du cas et 
à évaluer le niveau de santé du 
patient.

Tout le monde pourra constater la logique impa-
rable de la véritable homéopathie pratiquée selon les 
critères du 6ème Organon et sa supériorité sur toute 

autre méthode thérapeutique avec des médicaments. 
De plus, Edouard Broussalian en profitera pour 
vous démontrer que la longue consultation en 
homéopathie n’est qu’un mythe.

Plusieurs élèves et membres de l’école prendront 
aussi la parole pour nous présenter des cas cli-
niques qu’ils ont traités.

Tous les participants se verront remettre un 
certificat de participation.

Il s’agit d’une occasion unique pour nous retrouver 
tous «pour de vrai» et non plus par forum ou e-lear-
ning interposé, c’est dire que la fête sera aussi au 
programme. Des excursions botaniques sont prévues 
et quelques autres surprises.

EN PRATIQUE
Trois journées complètes de formation. Jeudi 14 

Mai: Accueil des participants dès 
16 H. Dimanche 17 à 13 H Fin du 
stage.

Frais d’inscription : 300 EUROS 
avant le 1er décembre. Puis 400 
EUROS.

Exemple de logements sur place: 
Studio pour 4 pers (1 chambre 
avec lit double + salon avec 
canapé) 50 euros par nuit. Appar-

tement pour 6  (1 chambre lit double + 1 chambre 
avec 2 lits simples + salon avec canapé) 60 euros par 
nuit. Camping à Calvi (10 min du lieu du stage): «La 

clé des champs» où nous avons 
négocié les meilleurs prix.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Nous serons situés à quelques 
minutes de l’aéroport de Calvi. 
Il est très facile de trouver soit 
un avion direct et soit de vous 
rendre à Nice d’où décolle deux 
fois par jour un avion pour Calvi. 
Ceux qui habitent le Sud pour-
ront trouver avantage à s’y rendre 

par bateau. Nous encourageons le séjour sur tout la 
semaine pour profiter à fond du séjour !

SÉMINAIRE HOMÉOPATHIE CLINIQUE
Calvi (Corse) du 14 au 17 Mai 2015


