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1/Introduction – 2/ Présentation du sujet
Rythmes Biologiques
- Chronobiologie
- Rythmes circadiens (24H)

des constantes biologiques

Homéopathie
- Médecine expérimentale

systématisée
- Découverte par Hahnenam

globale
Singulière

Temps

Rythme
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3/ Parcours professionnel
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4/ Rythmes Biologiques
- Historique 

- Pourquoi le retard?

- Variabilité prévisible car périodique des êtres vivants en fonction du temps

- Mobilité des personnes accrue

->problème  de synchronisation 

- Replace les individus dans l’Espace-Temps

- Comment répondre par Médecine

- Traditionnelle

- Homéopathique  
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Notion de temps
- Philosophique         - Culturelle

- Mesure du temps

- Linguistique

- Sémantique             - Temps qui passe

- Temps qu’il fait

La représentation du monde est intimement liée à  une vision particulière du temps

En Homéopathie

- perception du temps qui passe

- perception du Temps qu’il fait
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6/Notion de Rythmes
Horloge florale de Linné
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6/Notion de Rythmes

Le Rythme  est Amplitude + périodicité 

Les Rythmes biologiques  -> endogènes ou exogènes

Il est important en Homéopathie

car Périodicité des Remèdes 
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Homéopathie
-Historique

- Hippocrate

- Paracelse

- Hahneman

- Comment ça marche
Recherche du similinum-> PROFIL
-> modernité

singularité

Exemple d’une affection avec différents « ressentis »
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Homéopathie
- Remèdes et Constitutions

ex de Remèdes et le temps

- Médecine de terrain 

- Prévention

- Innocuité

- Place de plus en plus justifiée et moderne

-> Relation corps – esprit

- Burn out

- Difficulté à s’adapter à un monde en mouvement 
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8/ Approche du Pharmacien
A/ Aspect pratique

- plaque tournante

Homéopathes
formés – compétents
Bases généraliste

B/ Médecins

Médecins généralistes
Prescrivent parfois l’Homéopathie
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8/ Approche du Pharmacien
C/Prescription -> présentation de l’ordonnance

-> Formes : granules, doses, ampoules « organothérapie »

-> Dilution   Haute

Basse

-> Moment de prise de traitement

D/Confiance du malade
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8/ Approche du Pharmacien
E/Vigilance

-> Traitement Allopathique à conserver

-> Limite de l’Homéopathie

-> Médecines parallèles mais Complémentaires
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Conclusion
-> L’homéopathie intervient en amont par une étude et un traitement de terrain du 
malade

-> également par une resynchronisation des rythmes profonds

-> médecine qui devient très « moderne »
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