Centre Liégeois d’Homéopathie
« Enseigner en deçà de l’idéal, c’est déjà régresser »
C. M. Boger

Programme enseignement homéopathique
Année scolaire 2018 - 2019

I. Découverte de l’homéopathie / revoir ses connaissances
Enseignement de type court : formation intensive

II. Acquisition d’une maîtrise approfondie de l’homéopathie
Enseignement de type long
A) être membre
B) cycle de base
C) cycle complémentaire
D) week-ends spéciaux

III. Programme complet et détaillé

IV. Renseignements pratiques

V. Bulletin d'inscriptions

I. DÉCOUVERTE DE L’HOMÉOPATHIE / REVOIR SES
CONNAISSANCES
Remarque préliminaire : nous avons adopté le nouveau logiciel informatique
homéopathique suscité par le CLH (Novomeo) et abandonné le répertoire papier ;
changement indispensable pour assurer un enseignement de niveau le plus élevé.
Enseignement de type court : formation intensive
 Cycle essentiellement destiné aux
 débutants ne connaissant pas l’homéopathie
 pluralistes souhaitant acquérir les techniques unicistes (philosophie et répertoire homéopathique
informatisé CLH)
 unicistes voulant parfaire leur prescription dans les cas aigus et apprendre les nouveaux
concepts et la nouvelle méthodologie mise au point par le CLH.

 Objectif : permet d’aborder l’enseignement de type long.
 Durée : deux week-ends résidentiels de 3 jours.
 Programme
 la démarche homéopathique, ses principes spécifiques, son historique
 la préparation des remèdes, les différentes dilutions, la rédaction d’une ordonnance
 la “pharmacologie” homéopathique appelée “matière médicale” : étude d’une cinquantaine de
remèdes prescrits couramment dans les états aigus
 l’utilisation du nouveau logiciel du CLH “Novomeo”
 la méthode à suivre afin d’aborder les domaines les plus courants de la pathologie aiguë.

 Matériel indispensable pour les débutants
 un ordinateur portable (avec une configuration adéquate* afin de permettre l’installation du logiciel
homéopathique (Novomeo) (conditions spéciales pour les étudiants)
 les fascicules de théorie homéopathique du C.L.H
 deux matières médicales au choix
 l’Organon de Hahnemann
Livres disponibles via la librairie de l’école.
*Minimum : Windows XP- Processeur : Dual Core 1.6 Ghz – Ram : 2 Gb – Espace disque dur : 2 Gb – PC : max 4 ou 5 ans d’âge
Recommandé : Windows 7 ou 8 – Processeur : Dual Core 2.4 Ghz – Ram : 4 Gb – Espace disque dur : 4 Gb

•

Dates

07, 08, 09 septembre 2018
05, 06, 07 octobre 2018



Lieu

route de Liège, 37 – 4130 Esneux



Prix

800 € y compris l’hébergement et les repas de midi
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PREMIER WEEK-END
VENDREDI 07/09/18
8h15

Accueil des participants

8h30

Qu’est-ce que l’homéopathie ?

10h30

Questions - réponses

11h

Pause

11h30

Traumatismes : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques
13h

REPAS

14h30

Angines : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques

15h

Usage du nouveau logiciel homéopathique du CLH (Novomeo)
Exercices cliniques

16h30

Pause

17h

Comment aborder un cas aigu
Exercices cliniques
– situer la maladie aiguë par rapport à la maladie chronique
– prescrire

19h

Bibliographie

Responsables des cours : Docteurs P. Franck, P. Daubie
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SAMEDI 08/09/18
8h30

La fièvre dans le répertoire

9h

États fébriles (1ère partie)
Cas cliniques

11h

Pause

11h30

Remèdes homéopathiques : nature, préparation, manière de les prescrire
13h

REPAS

14h30

Grippes : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques

16h

États fébriles (2ème partie)
Cas cliniques

17h

Pause

17h30

Gastro-entérites : étude des remèdes le plus souvent indiqués

19h

Présentation de l’enseignement de type long

Responsables des cours : Docteurs P. Daubie, P. Franck

DIMANCHE 09/09/18
8h30

Situer les maladies aiguës par rapport aux maladies chroniques et prescrire dans les
fausses maladies aigues (exacerbation du fond chronique) - exemples cliniques

10h30

Pause

11h

Mammites et abcès du sein : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques
13h

REPAS

14h30

Choix des bons symptômes de prescription ; usage du logiciel homéopathique
Valorisation et hiérarchisation, choix du symptôme éliminatif éventuel : le syndrome
minimum d’expression maximum

16h30

Questions-réponses

17h

Clôture du premier week-end

Responsables des cours : Docteurs P. Daubie, A. Dubois
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DEUXIÈME WEEK-END
VENDREDI 05/10/18
8h15

Accueil des participants

8h30

Partum et post-partum : les remèdes le plus souvent indiqués
– le travail
– les infections puerpérales
– les non-délivrances
– les douleurs traumatiques, les tranchées
– les hémorragies
Cas cliniques

10h30

Pause

11h

Déroulement d’une consultation homéopathique
13h

REPAS

14h30

Anamnèse en homéopathie

15h30

Synthèse : application des notions de valorisation et de hiérarchisation des
symptômes à travers l’étude de cas cliniques ; usage du logiciel du CLH (Novomeo)

16h30

Pause

17h

Coliques : étude des principaux remèdes
Cas cliniques

19h

Fin des cours

Responsables des cours : Docteurs P. Daubie, P. Polis
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SAMEDI 06/10/18
8h30

Trois niveaux de guérison
Exemples cliniques

10h30

Pause

11h

Toux : quelques remèdes de toux
Cas cliniques
13h

REPAS

14h30

Interprétation de l’évolution des cas après la prise du remède

16h30

Pause

17h

Pathologie respiratoire : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques

19h

Fin des cours

Responsables des cours : Docteurs P. Daubie, P. Polis

DIMANCHE 07/10/18
8h30

Cystites : étude des principaux remèdes
Cas cliniques

11h

Pause

11h30

Suppurations aigues : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques
13h

REPAS

14h30

Otites : étude des remèdes le plus souvent indiqués
Cas cliniques

16h

Questions - réponses

17h

CLÔTURE DE LA FORMATION INTENSIVE

Responsables des cours : Docteurs P. Daubie, J. Perick
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II. ACQUISITION D’UNE MAÎTRISE APPROFONDIE DE
L’HOMÉOPATHIE
Enseignement de type long
A) Être membre du CLH
Cela vous permet
 d’être abonné aux Échos, qui paraissent 4 fois par an
 de participer aux journées cliniques, “philosophie” et «Astuces Novomeo"
 de participer aux week-ends "invité d’honneur" et "relecture spécifiante"
 de bénéficier d’une réduction de 250 € pour le séminaire d’automne
 de bénéficier d’une réduction de 70 € pour le congrès (175 € si vous êtes étudiants ou
retraités).
Indispensable pour participer au cycle de base ou au cycle complémentaire



Prix

375 €
150 € pour les retraités

B) Cycle de base
Condition d’admission : avoir participé à la formation intensive ou avoir déjà une formation
complète dans une autre école uniciste, disposer d’un PC portable.

 Cycle essentiellement destiné aux
 étudiants passés par la formation intensive et souhaitant poursuivre leur étude de
l’homéopathie
 pluralistes souhaitant parfaire leur maniement des techniques unicistes.

 Objectif : obtention du certificat du C.L.H. en fin de cycle (après examens annuels).
 Durée : trois ans.
 Programme
 étude détaillée des principaux remèdes de la matière médicale
 étude synthétique des remèdes secondaires qui doivent leur être comparés. Exercice
permanent de matière médicale comparée au départ des cas cliniques
 mise en perspective historique de tous les chapitres théoriques de l’homéopathie : anamnèse,
choix des symptômes de prescription, choix du remède, posologie, etc.
 étude détaillée du répertoire homéopathique de symptomatologie via notre nouveau logiciel
 30 heures de stages, réparties en 3 ans, chez les praticiens du C.L.H., obligatoires pour présenter
les trois examens nécessaires à l’obtention du certificat (les 6/10èmes des points sont exigés dans chacune
des 4 branches – moins de 4/10èmes dans une des matières entraîne l’obligation de tout représenter).

 Deux ans plus tard, l’étudiant, muni du certificat du C.L.H., présentera un travail original reposant
sur des cas cliniques personnels. Travail qu’il défendra oralement devant un jury composé de
membres enseignants du C.L.H. et des autres écoles belges, en vue d’obtenir le diplôme européen
et le grade de docteur homéopathe.
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Il existe un statut d’élève libre : les étudiants qui désirent réaliser ce cycle sans
présenter leurs examens, le peuvent sans aucun problème, mais leur travail ne
sera alors, sanctionné par aucun certificat.

P.S. :



Dates

25, 26, 27 et 28 octobre 2018
10, 11, 12 et 13 janvier 2019
25, 26, 27 et 28 avril 2019



Lieu

route de Liège, 37 – 4130 Esneux



Prix

1ère année :

800 € (formation intensive seule) (logement et repas de midi gratuits
uniquement lors de la formation intensive)
1175 € (formation intensive et 1ère année cycle de base) (possibilité de
logement)

2ème et 3ème année : 925 € + possibilité de logement)
4ème et 5ème année : 625 € + possibilité de logement)
La cotisation de membre est incluse dans ces prix.

N.B. : première année d’installation ou fin d’études universitaires : réduction de 375 €.
C) Cycle complémentaire
 Cycle essentiellement destiné aux
 étudiants en cours de formation à partir de la 2ème année
 praticiens désireux de parfaire et compléter leur connaissance de matière médicale.

 Objectif : obtention du diplôme européen.
 Durée : formation continue.
 Programme
 étude détaillée de plus de 500 remèdes complémentaires. La technique de relecture selon le
nouage entre la matière médicale, les cas cliniques et la souche servira de base à cette étude.
 Cycle débutant EN MÊME TEMPS QUE LA DEUXIÈME ANNÉE du cycle de base (en 2ème,
3ème année, en plus des 12 journées du cycle de base, les étudiants devront choisir 4 jours
supplémentaires minimum parmi les différentes possibilités qui leur sont offertes).


Dates

20, 21, 22 et 23 septembre 2018
31, 01, 02 et 03 février 2019
23, 24, 25 et 26 mai 2019



Lieu

route de Liège, 37 – 4130 Esneux



Prix

200 € en plus de la cotisation de membre à partir de la 6ème année (gratuit jusqu’en 5ème).
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D) Week-ends spéciaux
 Week-ends destinés aux
 étudiants en cours de formation.
 praticiens désireux de parfaire leur pratique de l’homéopathie.

 Programme : laissé au libre choix des intervenants et basé essentiellement sur des cas cliniques
1) trois journées cliniques (*) et (**)1
} gratuites pour les membres du CLH
2) trois journées “philosophie” (*) et (**)2
} idem
3) deux W.E. de relecture spécifiante de M.M et de questions philo
4) le séminaire d’automne
Le séminaire est le fruit d’un travail d’équipe. Vous y entendrez des cas cliniques et des
relectures spécifiantes de matières médicales.
5) un WE invité d’honneur
6) une journée « Astuces de prescription avec Novomeo », où vous découvrirez les avantages de
ce programme dans la prescription des remèdes. Une après-midi de formation à Novomeo
pourrait être programmée en fonction de nombre de demandes (à confirmer).



Dates

Journées “philosophie” :

27 octobre 2018
12 janvier 2019
27 avril 2019

Journées cliniques :

28 octobre 2018
13 janvier 2019
28 avril 2019

Séminaire d’automne :

15, 16, 17 et 18 novembre 2018

Week-end invité d’honneur – Dr Guy Loutan : 2 et 3 février 2019
Astuces de prescription avec le logiciel Novomeo : 16 février 2019
Congrès :

15, 16 et 17 mars 2019

W-E de relecture spécifiante de M. M. et philo

22 et 23 septembre 2018
25 et 26 mai 2019



Lieu

route de Liège, 37 – 4130 Esneux



Prix

Journées cliniques et journées “philosophie” :
membres du CLH : gratuit
non-membres : 100 € la journée (150€ pour le WE)
W-E invité d’honneur et WE de relecture spécifiante : membres du CLH : gratuit
non-membres : 150 €/WE

(*) obligatoires pour présenter les trois examens nécessaires à l’obtention du certificat du C.L.H.
(**) obligatoires pour défendre le travail de fin d’études aboutissant au diplôme européen 1
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Séminaire d’automne :

membres du CLH : 150 €
non-membres : .400 €
Petite astuce : si vous payez la somme de 525 €, vous deviendrez membre du
CLH avec tous les avantages repris à la page 7 

Astuces de prescription avec le logiciel Novomeo :
membres du CLH : gratuit
non-membres : 50 € la journée
Congrès :

 prix non encore fixé
 réduction de 70 € pour les membres du CLH
 réduction de 175 € pour les retraités et pour les étudiants
(uniquement si vous êtes étudiant depuis trois ans maximum
dans une école d’homéopathie, fournir une attestation SVP)
 logement gratuit possible à l’école.
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III. PROGRAMME COMPLET ET DETAILLE
06/09/18

1er cours des profs et réunion administrative

07/09/18
08/09/18
09/09/18

1er WEEK-END DE FORMATION INTENSIVE (voir programme)

20/09/18
21/09/18

1er WEEK-END COMPLÉMENTAIRE (du jeudi 9h au dimanche 12h)

22/09/18
23/10/18

1er WEEK-END DE RELECTURE SPECIFIANTE DE MATIERE
MEDICALE (samedi de 9h à 18h) ET PHILO (dimanche de 9h à 12h30)

05/10/18
06/10/18
07/10/18

2ème WEEK-END DE FORMATION INTENSIVE (voir programme)

18/10/18

2e cours des profs et réunion administrative

24/10/18

EXAMENS À L’ÉCOLE À 13H 30 – L. Van Damme

25/10/18
26/10/18

1er WEEK-END DE BASE (du jeudi 8h30 au vendredi 19h)

Docteurs P. Daubie (V + S + D), P. Franck (V + S) ; A. Dubois (D)

Responsable de la répartition des remèdes à étudier : Pascale Franck
Remèdes du séminaire : Aesc., Agath., Dios., Lac-c, Lac-del., Meny.,Oleand.

Docteurs P. Daubie (V + S + D), P. Polis (V +S), J. Perick (D)

1er jour : Docteurs J. Jans, M.-I. Wéra, P. Daubie
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Aurum metallicum
Ostéites
Natrum muriaticum
Migraines
Lycopodium
Lithiases urinaires
2ème jour : Docteurs J. Jans, A. Dubois, B. Jubien
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Baryta carbonica
Retard de développement
Natrum carbonicum
Effets du soleil
Alumina
Constipations

27/10/18

1ère JOURNÉE PHILO HOMÉOPATHIQUE – présence obligatoire pour les
examens (de 9h à 18h)
Docteur P. Franck
1) L’homéopathie dans l’histoire
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2) Usage du répertoire
a) de la médecine
b) la vie scientifique de Hahnemann et l’histoire de l’homéopathie (maladie
semblable et dissemblable)
c) caractéristiques de l’homéopathie et points inaliénables

28/10/18

1ère JOURNÉE CLINIQUE – présence obligatoire pour les examens
(de 9h à 12h)

Docteur P. Franck

29/10/18
au
04/11/18

VACANCES DE TOUSSAINT

15/11/18
au
18/11/18

SÉMINAIRE D’AUTOMNE (travail d’équipe)

29/11/18

3ème cours des profs et réunion administrative

13/12/18
14/12/18

4ème cours des profs et réunion administrative

22/12/18
au
06/01/19
10/01/19
11/01/19

VACANCES DE NOËL
2ème WEEK-END DE BASE (du jeudi 8h30 au vendredi 19h)
3ème jour : Docteurs J Jans, A. Dubois, Ph. L. Depienne
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Nitricum acidum
Verrues
Phosphorus
Pneumonies
Opium
Coliques
4ème jour : Docteurs J. Jans, J. Perick, M-L Allen
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Cuprum metallicum
Convulsions
Phosphoricum acidum
Troubles de la croissance
Kalium carbonicum
Travail, accouchement

12/01/19

2ème JOURNÉE PHILO HOMÉOPATHIQUE – présence obligatoire pour les
examens (de 9h à 18h)
Docteur P. Franck
3) Classification des maladies
a) caractéristiques de l’homéopathie
Trépied - loi de similitude (par rapport à une pathogénésie,
la similitude seule ≠ homéopathie)
- infinitésimalité
- totalité
b) identification des aigus vrais et des faux et la façon de les gérer
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13/01/19

2ème JOURNÉE CLINIQUE – présence obligatoire pour les examens
(de 9h à 12h)

Docteur L. Van Damme

17/01/19

5ème cours des profs et réunion administrative

31/01/19
01/02/19

2ème WEEK-END COMPLÉMENTAIRE (du jeudi 9h au dimanche 12h)

02/02/19
03/02/19

WEEK-END INVITE D’HONNEUR : DR GUY LOUTAN

15/02/19

6ème cours des profs et réunion administrative

16/02/19

ASTUCES DE PRESCRIPTION AVEC LE LOGICIEL NOVOMEO

04/03/19
au
10/03/19

VACANCES DE CARNAVAL

15/03/19
16/03/19
17/03/19
08/04/19
au
21/04/19
25/04/19
26/04/19

Responsable de la répartition des remèdes à étudier : Docteur P. Franck
La liste des remèdes à voir sera établie lors du premier week-end
(samedi de 9h à 17h) (dimanche de 9h à 12h00)

30ème CONGRÈS INTERNATIONAL DU C.L.H.
SPA (SOL CRESS)

VACANCES DE PÂQUES
3ème WEEK-END DE BASE (du jeudi 8h30 au vendredi 19h)
5ème jour : Docteurs J. Jans, M.-I. Wéra, P. Polis
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Platina
Hystérie
Bryonia
Mammites
Petroleum
Zona
6ème jour : Docteurs J. Jans, J. Perick, A Andres
Matière médicale
Thèmes pathologiques
Rhus toxicodendron
Mal de voyage
Silicea
Fistules anales
Plumbum
Constipation
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27/04/19

3ème JOURNÉE PHILO HOMÉOPATHIQUE – présence obligatoire pour les
examens (de 9h à 18h)
Docteur P. Franck Ph. L. Depienne
4)Le remède homéopathique
a) nature et origine
b) les différents modes de préparation et leur historique
c) prescription
d) les expérimentations (pathogénésies), la genèse des matières
médicales
e) antidotage, prescription

28/04/19

3ème JOURNÉE CLINIQUE – présence obligatoire pour les examens
(de 9h à 12h)
Docteur A. Dubois

09/05/19
10/05/19

7ème cours des profs et réunion administrative

23/05/19
24/05/19

3ème WEEK-END COMPLÉMENTAIRE (du jeudi 9h au vendredi 19h)

25/05/19
26/05/19

2ème WEEK-END DE RELECTURE SPECIFIANTE DE MATIERE
MEDICALE (samedi de 9h à 18h) ET PHILO (dimanche de 9h à 12h00)

20/06/19
21/06/19

8ème cours des profs et réunion administrative

29/06/19

EXAMENS À L’ÉCOLE À 13H 30 – P. Daubie

Responsable de la répartition des remèdes à étudier : Docteur Pascale Franck
La liste des remèdes à voir sera établie lors du deuxième week-end
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IV. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
A) Coordonnées
Local de réunion : route de Liège 37 – 4130 Esneux
Tel/Fax : 0032/4/380.17.80
E-mail : clh@skynet.be
Site Web : www.clh-homeo.be

B) Récapitulatif des prix
Cycle de formation intensive
800 € y compris l’hébergement et les repas de midi

Être membre du CLH

(voir page 7 pour les avantages que cela amène)

375 €
150 € pour les retraités

Cycle de base
800 € (formation intensive seule) (logement et repas de midi gratuits)
1175 € (formation intensive et 1ère année cycle de base) (possibilité de
logement - repas du cycle base payants)
2ème et 3ème année : 925 € (possibilité de logement)
4ème et 5ème année : 625 € (possibilité de logement)
La cotisation de membre est incluse dans ces prix.
N.B. : première année d’installation ou fin d’études universitaires : réduction de 350 €
1ère année :

Cycle complémentaire
200 € en plus de la cotisation de membre à partir de la 6ème année (gratuit jusqu’en 5ème)

Week-ends spéciaux
Voir pages 9 et 10.

Congrès :

prix non encore fixé
réduction de 70 € pour les membres du CLH
réduction de 175 € pour les étudiants et pour les retraités
(uniquement si vous êtes étudiant depuis trois ans maximum dans
une école d’homéopathie, fournir une attestation SVP)
logement gratuit possible à l’école et chez les confrères.
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C) Accès et plan
 Pour ceux qui viennent en train jusqu’à Liège Guillemins : prendre le bus 377 devant la gare, en
contrebas. Il s’arrête tout près de l’école (arrêt “Esneux Sur le Mont”, traverser la route, revenir
quelque peu sur ses pas et remonter la route secondaire, appelée “route de Liège,” jusqu’au numéro
37 – voir plan ci-dessous). Durée du trajet : entre ¾ d’heure et 1 heure.

Horaire des bus de la ligne 377

(à vérifier sur www.infotec.be)

Du lundi au vendredi

Liège
Guillemins

Esneux
plateau

7.55

8.25

8.55

9.25

9.55

10.25

10.55

11.25

11.55

12.25

12.40

12.55

13.25

13.55

14.25

14.55

15.25

15.55

16.30

16.35

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.28

20.28

21.28

22.33

23.33

6.26

6.54

7.12

7.19

7.45

8.03

8.23

8.53

9.23

9.53

10.23

10.53

11.23

11.53

12.23

12.53

13.23

13.53

14.23

14.53

15.23

15.53

16.23

16.53

17.23

17.55

18.34

19.04

20.04

21.04

22.09

13.23

14.08

14.53

15.43

12.28

13.13

13.58

14.45

Samedi
Liège
Guillemi
ns

Esneux
plateau

6.48

7.53

8.53

9.38

10.23

11.08

11.53

12.38

16.28

17.13

17.58

18.43

19.28

20.58

22.33

23.33

5.56

7.01

7.57

8.43

9.28

10.13

10.58

11.43

15.30

16.15

17.03

17.49

18.34

20.04

21.04

22.09

Dimanche et jours féries
Liège
Guillemins
Esneux
plateau

7.53

7.01

8.53

10.23

11.53

13.23

14.53

16.28

17.58

19.28

20.58

22.33

23.33

7.59

9.29

10.59

12.29

13.59

15.34

17.04

18.34

20.04

21.04

22.09

C) Logements
Nous pouvons vous fournir une liste des hôtels ou des gîtes de la région.
Possibilités de logements dans nos propres locaux.
Contacter Pascale Franck à l’adresse mail : drpascalefranck@gmail.com
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Arrêt bus

Route de Liège

Liège : 19 km
Autoroute des Ardennes
Sortie Tilff : 7 km

Garage Dacia

Liège - Tilff

Départ bus

7

C
L
H

Garage Renault

Entrée au n°37

Liège

S
P
R
I
M
O
N
T

R
I
V
I
E
R
E

Pont d’Esneux

R
I
V
I
E
R
E

Marche

6 km

S
E
R
A
I
N
G

Comblain : 11km
Hamoir : 18km

V) BULLETIN D’INSCRIPTIONS
NOM : ………………………………………. PRÉNOM : ……………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………….. N° : ……………...
CODE POSTAL : ……………………. LOCALITÉ : ……………………………………
TEL : ………………………………………………………………………………………..
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………...
– Formation intensive



– Cycle long
 membre du CLH
 cycle de base
 cycle complémentaire





– Week-ends spéciaux


 WE relecture spécifiante / philo septembre
 WE relecture spécifiante / philo mai

 Week-end invite d’honneur

 Astuces de prescription avec Novomeo 
 séminaire d’automne

 journées cliniques et “philosophie”

– Examens
 24 octobre 2018
 29 juin 2019




A renvoyer au CLH – route de Liège, 37 – 4130 Esneux (Belgique)
Coordonnées bancaires
Banque ING
Rue de la Station – 4130 Esneux – Belgique
Compte n° 340-4209922-63 IBAN : BE40 3404 2099 2263
SWIFT : BBRUBEBB
Vous pouvez également renvoyer un chèque français à l’adresse ci-dessus.

RELEVÉ DES PRESTATIONS
ENSEIGNANTS / RESPONSABLES DES COURS

Allen Marie-Louise
11/01/19 : 2ème vendredi base
Andres Albert
26/04/19 : 3ème vendredi base
Daubie Pascale
07/09/18 : 1er vendredi formation intensive
08/09/18 : 1er samedi formation intensive
09/09/18 : 1er dimanche formation intensive
05/10/18 : 2ème vendredi formation intensive
06/10/18 : 2ème samedi formation intensive
07/10/18 : 2ème dimanche formation intensive
25/10/18 : 1er jeudi base
29/06/19 : examens
Depienne Laurence
10/01/19 : 2ème jeudi base
27/04/19 : 3ème journée philo homéopathique

Dubois André
09/09/18 : 1er dimanche formation intensive
26/10/18 : 1er vendredi base
10/01/19 : 2ème jeudi base
28/04/19 : 3ème journée clinique
Franck Pascale
07/09/18 : 1er vendredi formation intensive
08/09/18 : 1er samedi formation intensive
Du 20 au 21/09/18 : 1er WE cours compl.
27/10/18 : 1ème journée philo homéopathique
28/10/18 : 1ère journée clinique
12/01/19 : 2ème journée philo homéopathique
Du 31/01 au 01/02/19 : 2ème WE compl.
27/04/19 : 3ème journée philo homéopathique
Du 23 au 24/05/19 : 3ème WE cours compl.

Jans Johan
Du 25 au 26/10/18 : 1er WE cours de base
Du 10 au 11/01/19 : 2ème WE cours de base
Du 25 au 26/04/19 : 3ème WE cours de base
Jubien Brigitte
26/10/18 : 1er vendredi base
Perick Jacques
07/10/18 : 2ème dimanche formation intensive
26/04/19 : 3ème vendredi base
Polis Paul
05/10/18 : 2ème vendredi formation intensive
06/10/18 : 2ème samedi formation intensive
25/04/19 : 3ème jeudi base

Van Damme Luc
13/01/19 : 2ème journée clinique
24/10/18 : examens

Wéra Marie-Isabelle
25/10/18 : 1er jeudi base
25/04/19 : 3ème jeudi base

COORDONNEES DES PROFS
– Allen Marie-Louise – avenue Champ Stoné 27 – 5070 Fosses-la-Ville
Tel : 071/712066 - E-mail : dr.allen@skynet.be
– Andres Albert – Buchenweg 13 – 4780 Saint Vith
Tel :0476594321 E-mail : albert.andres@skynet.be
– Daubie Pascale – rue Laide Voie, 9 – 4130 Esneux
Tel : 04/380.02.64 – E-mail : docdaubie@hotmail.com
– Depienne Laurence – An der Hielt, 8 – L 8809 Arsdorf (Luxembourg)
Tel : +352 621509051 - E-mail : laudep4@hotmail.fr
– Dubois André – rue Saint Léonard, 400 – 4000 Liège
Tel : 04/227.55.14 – E-mail : andre_dubois_lg@yahoo.fr
– Franck Pascale – rue du Collège St. Michel, 36 – 1150 Bruxelles
Tel : 02/770.59.67 – E-mail : drpascalefranck@gmail.com
– Jans Johan – Groenlaan, 64 – 3080 Tervuren
Tel : 02/767.83.00 – E-mail : johan.jans@telenet.be
– Jubien Brigitte – avenue V. Cresson 57 – F92130 Issy-les-Moulineaux (France)
Tel : +33 146389008 - E-mail : jubien.brigitte@gmail.com
– Perick Jacques – rue des Cloutiers 34 – 4620 Fléron
Tel : 04/358.14.24 – E-mail : jacques.perick@ skynet.be
– Polis Paul – La Taterre F04300 Sigonce (France)
Tél : +33 689336341 - E-mail : polis.paul.vethomeo@wanadoo.fr
– Van Damme Luc – rue Léon Melon, 17 – 4367 Kemexhe
Tel : 04/257.75.80 – E-mail : lpfvandamme@skynet.be
– Wéra Marie-Isabelle – Chinrue, 28 – 4910 Theux
Tel : 087/54.27.62 – E-mail : zizawera@hotmail.com

