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DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La ligne 2 du tableau périodique contient certains des éléments les plus essentiels 
pour la vie : le carbone, l’azote, l’oxygène. 

Les personnes concernées par les remèdes de la ligne 2 vivent l’expérience que fait le 
fœtus pendant le travail de l’accouchement. 

Ceux-ci sont  en relation avec le fait : 

1) D’être dans l’élément de protection (la Matrice) 
2) D’être en dehors de l’utérus 

Dans le  premier cas, l’expérience concerne le besoin du confort de la maison ou de 
la mère  ; d’où la peur de se retrouver sans protection. Dans le second cas, 
l’expérience est de savoir « si je suis capable d’y arriver tout seul ». Entre les deux, il y 
a la peur d’être coincé dans la matrice et de ne pouvoir en sortir. 

Les thèmes principaux qui ont été décrits sont : 

La faible confiance en soi 
Le manque de volonté 
Le sentiment d’être invisible 
La dépendance 
La séparation de sa principale source de sécurité 
L’expérience de l’utérus 
Le processus de naissance 

De nombreux cas de patients seront présentés en vidéo, notamment pour les 
remèdes Lithium, Béryllium, Boron et Borax, Graphites, Ozonum, Fluor et Néon. 

Informations
Horaires : 
Samedi et dimanche : enregistrement dès 9h. 
Début du séminaire à 9h30 

Pause à 11h30 puis repas à 13h. Reprise à 14h.  
Pause à 15h30 

Fin de la journée à 17h30 

Pré-requis :  
Formation de base en homéopathie 

Crédits de formation continue : 
Pour les médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens travaillants en 
Suisse : 16 crédits de formation continue reconnues.  
Pour les homéopathes médecins ou non médecins Suisses, reconnus 
ASCA et RME : 12h de formation continue reconnue.  

Prix : 
200 CHF 
180 CHF membres : ESRHU, SSMH (SVHA), INHF, HOMEOBEL, 
HOMEOVITALIS, EHARA, CLH, CEHU, SMHMP, ASH 
125 CHF étudiants.  

Langue originale Anglais  

Traduction :  
Simultanée en Français :  40 CHF 
Simultanée en Allemand : 40 CHF 

Inscriptions :  
Par courriel  à : esrhu@esrhu.ch 

Délai d’inscription : 14 mai 2021 (sous réserve des places 
disponibles)
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Les carbones : Roger Morrison estime que 5 % des cas 
nécessitent des remèdes dérivés du carbone. Nous étudierons les 
principaux thèmes psychologiques des dérivés du carbone : 

Confusion et faiblesse mentale 
Sentiment d’être perdu et désorienté 
Isolement 
Aliénation 
Sentiment de sombrer et de chute 

Nous étudierons les différentes présentations des composés 
carbonés aliphatiques, qui se présentent comme passifs et ternes, 
par rapport aux composés aromatiques qui sont loquaces, excités 
et motivés. Nous verrons la manière fascinante de laquelle la 
composition chimique spécifique des différents composés 
carbonés - tels que les amines, les alcools, les nitrates, les 
terpènes et les sucres - est liée à leurs manifestations 
homéopathiques.  

Des cas vidéo de Polystyrenum, Dioxyde de carbone, Glonoinum, 
Chloralum hydratum, Carbo animalis, Succinum, Alloxanum, 
Kreosotum, Carbolicum acidum et Petroleum seront notamment 
présentés.



DR JONATHAN HARDY 

Dr Jonathan Hardy a étudié la zoologie à l’université 
d'Oxford et a terminé ses études en 1978 avec mention. 

Puis, il a fait des études de médecine à l’université de 
Southampton qu’il a terminées en 1984. 

Depuis lors, il pratique l’homéopathie à plein temps à 
Hampshire, dans le sud de la Grande-Bretagne  

(http://www.drjonathanhardy.co.uk). 

En 2010 il a été élu membre d’honneur de la Faculty of 
Homeopathy. 

Partout en Angleterre comme en Europe il donne des 
séminaires sur les différents aspects de la pratique 

homéopathique. La clarté et l’originalité de ses exposés 
en ont fait un conférencier et un enseignant hors pair.
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