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PROGRAMME de la 1ère ANNEE
1er séminaire : samedi 21 novembre 2020
Le concept de polarité
- La loi d’analogie
- Substances et processus
- Anabolisme et catabolisme
- Inflammation et sclérose
- Hystérie et neurasthénie
2ème séminaire : samedi 19 décembre 2020
La tripartition fonctionnelle
- Sel – Mercur – Sulfur
- Système métabolqiue, neurosensoriel, rythmique
- Pensée – Sentiment – Volonté
ème
3
séminaire : samedi 16 janvier 2021
La constitution quadripartite
- Les constituants de la anture humaine et les 4 éléments
- Corps physique
- Corps de vie
- Psychisme
- Conscience individuelle
4ème séminaire : samedi 20 mars 2021
Dynamique de la nature humaine : l’évolution en septaine
- Les métamorphoses de l’enfance au grand âge ;
maladie et destinée.
ème
5
séminaire : samedi 5 juin 2021
Les sept métaux et l’organisme métallique : phénoménologie et
thérapeutique
- Les polarités : Plomb/Argent, Mercure/Etain, Fer/Cuivre
- L’Or
6ème séminaire : vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021: (Lieu à
préciser).
Botanique, Pharmacologie et Médicament
- Les souches et les modes de préparation pharmacologique
Approfondissement clinique, botanique et observations goethéenne

PROGRAMME de la 2ème ANNEE
Le monde des organes : de la biologie au psychisme
- Physiologie – Physiopathologie – Psychosomatique
Thérapeutique
- Les 4 systèmes organiques fondamentaux :
- Le cœur et l’organisme chaleur
- Le poumon et l’organisme terre
- Le foie et l’organisme des liquides
- Le rein et l’organisme air
- Endocrinologie
- Immunologie
- Rhumatologie et appreil locomoteur

–

PROGRAMME de la 3ème ANNEE
Les spécialités : Cancérologie, Cardiologie, Dermatologie,
Gynécologie-Obstétrique, Hépato-Gastroentérologie,
Neurologie, Ophtalmologie, Pneumologie, Psychosomatique et
Psychiatrie, Urologie.
Les traitements seront illustrés par des cas cliniques au cours de
chaque séminaire, tout au long des 3 années.

