
MODULE 1
HOMEOPATHIE : 

−− Notions fondamentales d’HOMEOPATHIE : 
−− généralités, historique, concept général,
−− préparation des remèdes,
−− méthode de prescription, etc.

−− Les constitutions homéopathiques : définition, description, approche thérapeutique.
−− Intoxication aux métaux lourds : symptomatologie et approche thérapeutique holistique.
−− Les diathèses homéopathiques et leur traitement .
−− Notions de barrages homéopathiques (vaccinations, anesthésiques, maladies virales, traitement 

allopathique).
−− Méthode de répertorisation.
−− Posologie - Principales indications et méthode de prescription.
−− Le Complexisme en homéopathie : généralités et méthode de prescription.
−− Interrogatoire et répertorisation en homéopathie.
−− BIOCHIMIE du Dr SCHUESSLER : généralités, étude détaillé des différents sels.

NATUROPATHIE :
−− Bases de la naturopathie : humorisme, vitalisme et toxémie.
−− Phytothérapie et drainage des émonctoires : foie, peau, rein, etc. 
−− Le bilan de vitalité et les cures traditionnelles.

PHYTOTHERAPIE :
−− Notions de base de phytothérapie.
−− Phytothérapie et drainage des émonctoires : foie, peau, rein, etc.
−− La phytothérapie dans les pathologies de l’appareil locomoteur.
−− La phytothérapie en pathologie système cardio-vasculaire.

OLIGOTHERAPIE : 
−− Bases de l’oligothérapie : étude et indications des principaux Oligo-éléments.
−− Les diathèses en médecine fonctionnelle.

AROMATHERAPIE : 
−− Notions fondamentales d’Aromathérapie :
−− Généralités, définitions, historique.
−− Les principaux composants
−− Les principales propriétés des huiles essentielles, etc. 

PHYSIOLOGIE APPLIQUEE / PATHOLOGIE :
−− Généralités sur les maladies infectieuses.
−− Étude des principales maladies virales.
−− Étude des bactéries et des principales maladies bactériennes.
−− Pathologie cardio-vasculaire première partie.
−− Pneumologie et hématologie.
−− Généralités sur le système endocrinien.
−− Pathologie endocrinienne : le pancréas & la thyroïde.

DIETETIQUE / NUTRITION :
−− Bases élémentaires de nutrition : étude des principaux composants de la ration alimentaire et de 

leurs transformations.
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IRIDOLOGIE : 
−− Notions fondamentales d’iridologie :
−− Historique,
−− Rappels anatomiques et physiologiques,
−− Les constitutions iriennes,
−− Étude de cas.

−− Notions fondamentales d’iridologle : principaux signes iriens et leurs interprétations.
−− Étude de cas cliniques en iridologie.
−− Travaux pratiques dirigés

MODULE 2
NATUROPATHIE :

−− Produits de la ruche, huile de Haarlem et naturopathie.
−− Équilibre acido-basique et stress oxydatif.
−− Notions fondamentales sur la flore intestinale.
−− Renforcement immunitaire et approche naturopathique des allergies.
−− Approche alternative des troubles du cycle féminin.
−− Bilans de santé en Naturopathie - Thérapies dérivatives :
−− Ventouses : théorie et démonstration pratique,
−− Embaumements aux huiles essentielles : théorie et démonstration pratique.

−− Le Baunsheidt : théorie et pratique.
PHYTOTHERAPIE :

−− Thérapie florale de Bach.
−− Phytothérapie : 
−− Du système digestif,
−− Du système nerveux,
−− Du système respiratoire. 

−− Phytothérapie dans les affections du système digestif.
AROMATHERAPIE :

−− Lithothérapie : généralités, mécanismes d’action, indications.
−− Utilisation pratique de la gemmothérapie.

PHYSIOLOGIE APPLIQUEE / PATHOLOGIE :
−− Parasitologie.
−− Étude des maladies parasitaires.
−− Étude des principales maladies vénériennes et des mycoses.
−− Pathologie digestive : œsophage et l’estomac.
−− Endocrinologie : le complexe thyroïdien.
−− Anatomo-physiologie du système veineux, phytothérapie et traitement holistique.
−− Rappels anatomo-physiologiques sur le colon.
−− Pathologie du système digestif :
−− Les intestins,
−− Le colon.
−− Pathologie endocrinienne : les glandes surrénales.

DIETETIQUE / NUTRITION :
−− Synthèse des différents régimes : hypotoxique, dissocié, végétarien (D BOUSSARD)
−− Nutrithérapie : compléments alimentaires.

IRIDOLOGIE : 
−− Les principaux signes Iriens (suite) et les diathèses en iridologie.
−− Étude de nombreux cas cliniques commentés.
−− Travaux pratiques.



CERS-TA, 42 Parc du Jura - F.01210 Ferney-Voltaire
Tél : (33) 04 50 40 48 20 - Fax : (33) 04 50 40 96 92 - Web : www.cers-ta.com - n° Siret : 428 929 152 00018

CERS-TA
FORMATIONS

Cercle d’Etude et de recherche en Sympathicotherapie

et Therapeutiques Alternatives

IRIDOLOGIE : 
−− Notions fondamentales d’iridologie :
−− Historique,
−− Rappels anatomiques et physiologiques,
−− Les constitutions iriennes,
−− Étude de cas.

−− Notions fondamentales d’iridologle : principaux signes iriens et leurs interprétations.
−− Étude de cas cliniques en iridologie.
−− Travaux pratiques dirigés

MODULE 2
NATUROPATHIE :

−− Produits de la ruche, huile de Haarlem et naturopathie.
−− Équilibre acido-basique et stress oxydatif.
−− Notions fondamentales sur la flore intestinale.
−− Renforcement immunitaire et approche naturopathique des allergies.
−− Approche alternative des troubles du cycle féminin.
−− Bilans de santé en Naturopathie - Thérapies dérivatives :
−− Ventouses : théorie et démonstration pratique,
−− Embaumements aux huiles essentielles : théorie et démonstration pratique.

−− Le Baunsheidt : théorie et pratique.
PHYTOTHERAPIE :

−− Thérapie florale de Bach.
−− Phytothérapie : 
−− Du système digestif,
−− Du système nerveux,
−− Du système respiratoire. 

−− Phytothérapie dans les affections du système digestif.
AROMATHERAPIE :

−− Lithothérapie : généralités, mécanismes d’action, indications.
−− Utilisation pratique de la gemmothérapie.

PHYSIOLOGIE APPLIQUEE / PATHOLOGIE :
−− Parasitologie.
−− Étude des maladies parasitaires.
−− Étude des principales maladies vénériennes et des mycoses.
−− Pathologie digestive : œsophage et l’estomac.
−− Endocrinologie : le complexe thyroïdien.
−− Anatomo-physiologie du système veineux, phytothérapie et traitement holistique.
−− Rappels anatomo-physiologiques sur le colon.
−− Pathologie du système digestif :
−− Les intestins,
−− Le colon.
−− Pathologie endocrinienne : les glandes surrénales.

DIETETIQUE / NUTRITION :
−− Synthèse des différents régimes : hypotoxique, dissocié, végétarien (D BOUSSARD)
−− Nutrithérapie : compléments alimentaires.

IRIDOLOGIE : 
−− Les principaux signes Iriens (suite) et les diathèses en iridologie.
−− Étude de nombreux cas cliniques commentés.
−− Travaux pratiques.

MODULE 3
PHYSIOLOGIE APPLIQUEE / PATHOLOGIE :

−− Pathologie médicale :
−− ORL : sinusites, oreilles,
−− Pathologie urinaire,
−− Ostéo-articulaire - Rhumatologie.
−− Gynécologie,
−− Neurologie,
−− Ophtalmologie,
−− Naturopathie, Iridologie (révisions et synthèses),
−− Psychiatrie et troubles du système nerveux.
−− Urgences médico-chirurgicales.
−− Importance des troubles de l’ATM sur l’homéostasie.


