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COURS D’HOMEOPATHIE UNICISTE 

par correspondance / e-learning en homéopathie uniciste.

MODULE  I 
équivalent à 200 heures de formation

La science de l’homéopathie - maladies aiguës

LA DOCTRINE

Supports de cours tirés de l’Organon, de l’Art de guérir et le Traité des maladies 
chroniques de S. Hahnemann ainsi que d’auteurs de référence tels que  : Dr J.T. Kent, G. 
Vithoulkas, Dr. P. Schmidt, Dr. D. Senn, W. Boericke, C.M.F. von Bönninghausen, Dr. H. 
Frei 

Traitement des Maladies aiguës

La Biographie S. Hahnemann

L’ Histoire de l’Homéopathie

l’Individualisation

L’Energie vitale

La Similitude

Les Pathogénésies

La Loi de guérison de C. Hering

Les Dynamisations et l’Infinitésimalité

La Consultation

La Croix de C. Hering

L’Interrogatoire

L’Evaluation des symptômes et la Première Prescription

La Deuxième Consultation

La Pharmacologie



LES REMEDES

Etude de 50 remèdes polychrestes.  Recherche personnelle dans  diverses matières 
médicales de références pour en dresser ensuite un portrait caractéristique et 
reconnaissable. Synthèse donnée par nos enseignants incluant :

l’Esprit du remède

Ses étiologies

Ses principales indications

Son origine

Ses symptômes généraux et psychiques

Ses symptômes clefs

Ses symptômes rares, bizarre et particuliers

Sa relation avec d’autre remèdes (diagnostique différentiel)

Son éventuelle appartenance à un miasme

Apprentissage sous diverses formes, travail personnel et en groupe, QCM ou plus ludique 

Préparation en classe d’un remède homéopathique. 

Visite d’un Laboratoire homéopathique

Etude de notre support de cours de Miasme aigu, portant sur les pathologies les plus 
courantes et leurs principaux remèdes. 

REPERTORISATION

Etudes des symptômes et de leur classification, apprentissage de la Répertorisation 

(sur le Répertoire papier Synthésis, puis le dernier semestre avec le droit d’utiliser les 
répertoires informatiques Radar, Complete Dynamics, etc. )

Travail sur des cas papiers (source patients reçus dans nos consultation9  : présentation 
d’une anamnèse présentant un cas aigu.

Objectif : apprendre à valoriser et hiérarchiser les symptômes. Rechercher ceux-ci dans le 
répertoire puis choisir le remède de prescription. Décider de la forme galénique du remède 
de sa dynamisation et de sa posologie. 



Suivi du cas sur plusieurs consultations. Diagnostique thérapeutique : apprendre à vérifier 
si notre prescription était juste ou non, puis suivi avec la prescription du même remède ou 
non. 

Répertorisation rapide pour des cas aigu courants et des accidents sans pronostique vital 

Drainages homéopathiques.

FORMATION PRATIQUE

Sous la supervision d’un professeur, travail personnel d’apprentissage pratique afin de 
savoir faire  :

-  une anamnèse homéopathique

- la technique de l’Interrogatoire tout en faisant 

- une répertorisation afin d’aboutir à la 

- prescription d’un remède et de décider de sa posologie

Durant la formation l’élève doit présenter par écrit 3 cas aigus qu’il a traité 
individuellement. Il transmet son anamnèse, ses prescriptions et les résultats obtenus et 
finalement présente ses conclusions sur son travail. 

GESTION DE CABINET 

Il est également enseigné à l’élève :

- Limite de nos compétences, éthique. 

EXAMEN ECRIT

Attestation d’heures



MODULE  II 
équivalent à 200 heures de formation

La science de l’homéopathie - maladies chroniques

LA DOCTRINE

Supports de cours tirés de l’Organon, de l’Art de guérir et le Traité des maladies 
chroniques de S. Hahnemann ainsi que d’auteurs de référence tels que  : Dr J.T. Kent, G. 
Vithoulkas, Dr. P. Schmidt, Dr. D. Senn, W. Boericke, C.M.F. von Bönninghausen, Dr. H. 
Frei 

Traitement des Maladies chroniques

Les Constitutions

Plan de l’Organon et Prédispositions à la maladie

Introduction des  Miasmes

La Psore

La Sycose

La Luèse

Le Tuberculinisme

Le Cancérinisme

Etude approfondies des Miasmes et des stratégies miasmatiques de traitement.

- leurs manifestations primaires, secondaires ou tertiaires

- leurs symptômes

-  leurs remèdes spécifiques

LES REMEDES

Etude de 50 remèdes polychrestes et nosodes.  Recherche personnelle dans  diverses 
matières médicales de références pour en dresser ensuite un portrait caractéristique et 
reconnaissable. Synthèse donnée par nos enseignants incluant :

l’Esprit du remède

Ses étiologies



Ses principales indications

Son origine

Ses symptômes généraux et psychiques

Ses symptômes clefs

Ses symptômes rares, bizarre et particuliers

Sa relation avec d’autre remèdes (diagnostique différentiel)

Son éventuelle appartenance à un miasme

Apprentissage sous diverses formes, travail personnel et en groupe, QCM ou plus ludique 

REPERTORISATION

Etudes des symptômes et de leur classification, apprentissage de la Répertorisation 

(sur le Répertoire papier Synthésis, puis le dernier semestre avec le droit d’utiliser les 
répertoires informatiques Radar, Complete Dynamics, etc. )

Travail sur des cas papiers (source patients reçus dans nos consultation  : présentation 
d’une anamnèse présentant un cas chronique avec parfois plusieurs consultations.

Objectif : apprendre à valoriser et hiérarchiser les symptômes. Rechercher ceux-ci dans le 
répertoire puis choisir le remède de prescription. Décider de la forme galénique du remède 
de sa dynamisation et de sa posologie. 

Suivi du cas sur plusieurs consultations. Diagnostique thérapeutique : apprendre à vérifier 
si notre prescription était juste ou non, puis suivi avec la prescription du même remède ou 
non. 

Analyse stratégique au niveau miasmatique pour une maladie chronique. 

Levée éventuelle de barrage à la guérison. 

Drainages homéopathiques.

FORMATION PRATIQUE

Sous la supervision d’un professeur, travail personnel d’apprentissage pratique afin de 
savoir faire  :



-  une anamnèse homéopathique

- la technique de l’Interrogatoire tout en faisant 

- une répertorisation afin d’aboutir à la 

- prescription d’un remède et de décider de sa posologie

Durant la formation l’élève doit présenter par écrit 3 cas chroniques qu’il a traité 
individuellement. Il transmet son anamnèse, ses prescriptions et les résultats obtenus et 
finalement présente ses conclusions sur son travail. 

GESTION DE CABINET 

Il est également enseigné à l’élève :

- Limite de nos compétences, éthique. 

EXAMEN ECRIT

Attention : prévoir de venir les passer en Suisse, selon la validation de formation désirée

Certificat d’Homéopathie uniciste



MODULE  III 
équivalent à 200 heures de formation

L’Art de l’homéopathie - maladies chroniques complexes

LA DOCTRINE

Supports de cours tirés de l’Organon, de l’Art de guérir et le Traité des maladies 
chroniques de S. Hahnemann ainsi que d’auteurs de référence tels que  : Dr J.T. Kent, G. 
Vithoulkas, Dr. P. Schmidt, Dr. D. Senn, W. Boericke, C.M.F. von Bönninghausen, Dr. H. 
Frei 

Traitement des Maladies chroniques

Principes intervenant à long terme

Cas chroniques plus spécifiques

Maladies défectives complexes

Cas difficiles

Méthode dans les Maladies chroniques

Etude complète du Traité des Maladies chroniques de S. Hahnemann

LES REMEDES

Etude de 50 remèdes polychrestes et nosodes.  Recherche personnelle dans  diverses 
matières médicales de références pour en dresser ensuite un portrait caractéristique et 
reconnaissable. Synthèse donnée par nos enseignants incluant :

l’Esprit du remède

Ses étiologies

Ses principales indications

Son origine

Ses symptômes généraux et psychiques

Ses symptômes clefs

Ses symptômes rares, bizarre et particuliers

Sa relation avec d’autre remèdes (diagnostique différentiel)



Son éventuelle appartenance à un miasme

Apprentissage sous diverses formes, travail personnel et en groupe, QCM ou plus ludique 

REPERTORISATION

Etudes des symptômes et de leur classification, apprentissage de la Répertorisation 

(sur le Répertoire papier Synthésis, puis le dernier semestre avec le droit d’utiliser les 
répertoires informatiques Radar, Complete Dynamics, etc. )

Travail sur des cas papiers (source patients reçus dans nos consultation  : présentation 
d’une anamnèse présentant un cas chronique avec parfois plusieurs consultations.

Objectif : apprendre à valoriser et hiérarchiser les symptômes. Rechercher ceux-ci dans le 
répertoire puis choisir le remède de prescription. Décider de la forme galénique du remède 
de sa dynamisation et de sa posologie. 

Suivi du cas sur plusieurs consultations. Diagnostique thérapeutique : apprendre à vérifier 
si notre prescription était juste ou non, puis suivi avec la prescription du même remède ou 
non. 

Analyse stratégique au niveau miasmatique pour une maladie chronique. 

Levée éventuelle de barrage à la guérison.

FORMATION PRATIQUE

Sous la supervision d’un professeur, travail personnel d’apprentissage pratique afin de 
savoir faire  :

-  une anamnèse homéopathique

- la technique de l’Interrogatoire tout en faisant 

- une répertorisation afin d’aboutir à la 

- prescription d’un remède et de décider de sa posologie

Durant la formation l’élève doit présenter par écrit 3 cas chroniques complexes qu’il a 
traité individuellement. Il transmet son anamnèse, ses prescriptions et les résultats 
obtenus et finalement présente ses conclusions sur son travail. 



GESTION DE CABINET 

Il est également enseigné à l’élève :

- Limite de nos compétences, éthique. 

- Structure juridique, statut, assurances obligatoires courantes

- Formalités d’enregistrement courantes

-  Organisation pratique, prise de rendez-vous, tenue de l’agenda, constitution des 
dossiers. Document de conseil thérapeutique, dossiers etc . Comptes et facturation. 
Téléphone, site  et échanges téléphoniques ou par email avec les patients, etc 

EXAMEN ECRIT et ORAL 

Attention : prévoir de venir les passer en Suisse, selon la validation de formation désirée

Diplôme en Homéopathie uniciste

********************************

Possibilité de faire un travail de Mémoire, soutenance à passer en Suisse 
(informations et prix sur demande)



Finances

Montant comprenant les frais d’inscription et supports de cours inclus : 

6’120.- CHF versé avant le début des cours pour le Module I
5’120.- CHF versé avant le début des cours pour le Module II
4’120.- CHF versé avant le début des cours pour le Module III

les frais d’attestation d’heures s’élèvent à 30.- CHF
En cas d'arrêt des cours par l'étudiant (pour quelque raison que ce soit, à 
l’exception des  cas de force majeure ) aucun remboursement ne sera accordé.
Nous conseillons aux étudiants ayant des problèmes financiers d'en parler 
librement à la direction. Un arrangement est toujours possible.

Résiliation  :
Le contrat ne peut être résilié que pour la fin d’un module, sauf en cas de 
force majeure dûment certifiée.
En cas de résiliation anticipée de la part de l'étudiant, aucun remboursement 
ne sera effectué par l'AGH.

Document exigés pour l'inscription  :
Lettre de motivation (répondant à la question  : pourquoi voulez-vous être 
homéopathe  ?)
Curriculum vitae avec 2 photos
Contrat d'inscription signé et daté.

Organisation des cours

Début des cours  : à convenir 

Fin des cours  : à convenir (rythme préconisé sessions mensuelles)
Programme : programme détaillé de cours fourni au moment de 

l’inscription 



Organisation Travail personnel entre chaque cours, avec supervision de 
nos enseignants. 
L’étudiant note et transmet ses questions et remet son 
travail personnel à son professeur chargé de cours par 
email ou Skype, ce au plus tard une semaine avant la 
session de cours suivante.
Correction, conseils et  analyse des résultats échangés 
lors du prochain cours.

Examen de contrôle des acquis portant sur la doctrine ou 
les remèdes



Agh Académie genevoise d’homéopathie®
Agh Homéopathie Sarl  

CONTRAT D’INSCRIPTION
COURS PAR CORRESPONDANCE D'HOMÉOPATHIE UNICISTE

Module I     Module II  Module III 
entourer le module choisi

Nom  :………………………………………. Prénom  :……………………………………..
Date de naissance  :…………………………………………………………………………..
Adresse  :…………………………………. NP/Ville  :……………………Pays :…………
Tél. privé  :……………………………….. Tél. Prof  : ………………………………………
Profession  :……………………………………………………………………………………
Formation médicale éventuelle  :……………………………………………………………

E-mail  :………………………………………………………………………………………..

L'inscription sera considérée comme valide après réception du justificatif de 
paiement du Module choisi

 La signature apposée au bas du présent document implique l'acceptation inconditionnelle 
du «  règlement des cours  » joint au dossier.

Fait à Genève, le………………………….. Signature  :………………………………..

Coordonnées bancaires : POSTFINANCE SA

compte no. 14-441271-2

IBAN : CH79 0900 0000 1444 1271 2               BIC : POFICHBEXXX

Envoyer le contrat d'inscription et le justificatif de votre premier paiement à  :

 Académie genevoise d’homéopathie - Agh Homéopathie Sàrl
rue du Clos 6 - 1207 Genève




