
Initiation à l’homéopathie du quotidien 
Grenoble 

 

Objectif : apprendre les règles à respecter pour apprécier le risque de l’automédication dans les cas aigus 
simples et comprendre les fondamentaux de l’homéopathie pour améliorer l’efficacité de vos prescriptions 
et la collaboration avec votre médecin homéopathe. 

Enseignement délivré par 10 médecins homéopathes 
 

Programme des cours de 1ère année 
 
Samedi 1er octobre :  
Présentation du projet.  
Film de William Suerinck, L’homéopathie, une autre voie.  
Samedi 22 octobre :  
L’homéopathie, jeune médecine de 200 ans, passé, présent et avenir de l’homéopathie. Les fondamentaux à 
respecter.  
Les 5 règles à respecter dans l’auto médication homéopathique  
La trousse homéopathique de base.   
Quelques livres conseillés pour démarrer. 
Samedi 19 Novembre : Les étapes de l’automédication en aigu ; L’observation en homéopathie, 
l’individualisation, le suivi du cas ; la fièvre 
Samedi 17 décembre : Rhinos ; sinusites ; maladies aiguës et traumatismes des yeux ; poussées dentaires ; 
saignements de nez. 
Samedi 14 janvier : Toux, grippe, Covid 
Samedi 11 février : Angines ; otites ; mal des transports 
Samedi 11 mars : aphtes et inflammations de la bouche ; les douleurs abdominales de l’enfant et de l’adulte 
Samedi 8 avril : Les troubles digestifs : vomissements ; indigestion ; constipation ; diarrhée 
Samedi 6 mai : Les chocs émotionnels et les coups et blessures 

 
Programme des cours de 2ème année : 

 
Samedi 1 : Rappels des fondamentaux et des règles de prescriptions ; le zona ; les piqures d’insectes ; les 
hémorroïdes. 
Samedi 2 : Grossesse, accouchement, post-partum, allaitement. 
Samedi 3 : Troubles génitaux-urinaires 
Samedi 4 : les difficultés scolaires ; les troubles nerveux simples de l’enfant ; le torticolis  
Samedi 5 : Les maladies aiguës de peau et les maladies infectieuses de l’enfant (I) 
Samedi 6 : Les maladies infectieuses de l’enfant (II) et les troubles du sommeil de l’enfant ;  
Samedi 7 :  Ménopause ; lumbago et sciatique ; cervicalgies 
Samedi 8 : à définir 
Samedi 9 : à définir 
 

Les cours auront lieu au Centre Théologique de Meylan, accès par Tram, arrêt Grands Sablons, ligne gare-
campus, entre 9 h et 12 h 30. 
Inscriptions limitées aux 25 premiers inscrits, pour faciliter l’enseignement. 
Pré-Inscription auprès du Dr Jean-Luc Mabilon (SMS au 06 85 17 24 80 ou mail jean-luc.mabilon@wanadoo.fr) 
Montant de l’inscription : 100 euros par an, par chèque, à l’association COVERSO, Chez JL Mabilon, 7 Chemin de 
Bouquéron, 38700, Corenc. 

 
 

 
 
 

 
 


