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Apprenez l’homœopathie chez vous 
grâce 

à notre plate-forme internet ! 
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Philosophie de l’école, homœopathie 
classique “uniciste”  
L’Ecole Belge d’Homœopathie a déjà une longue tradition d’enseignement de 
l’homœopathie se basant directement sur l’enseignement de Hahnemann (1755- 
1843) fondateur de l’homœopathie. 

 

La Société Royale Belge d’Homœopathie qui a créé 
officiellement l’école en 1953 existe depuis 1872 et son 
premier président d’honneur fut Georg Heinrich Jahr 
(1800-1875). Jahr, un des plus fidèles amis de 
Hahnemann a été accueilli en Belgique en 1870 à cause 
de la guerre franco-prusse de 1870. Il avait suivi 
Hahnemann à Paris en 1835 d’où il a dû s’enfuir à cause 
de sa nationalité allemande. 

Un autre parrain non moins célèbre de l’homœopathie

 
 
 
 
 
 

Dr Jahr 

belge fut Clemens von 
Boenninghausen (1785-1864), qui entretenait une correspondance régulière avec 
les membres de la Société. 

Cette fidélité à l’héritage hahnemannien a continué jusqu’à nos jours. L’Ecole Belge 
édite ainsi la version française de «l’Organon» et «Les maladies Chroniques» 
(traduction Jourdan revue et corrigée par le Dr Jean-Claude Grégoire), livres écrits 
par Hahnemann et qui servent de référence pour toutes les écoles d’homœopathie 
uniciste. 

La révolution apportée par la technique répertoriale et la philosophie de Kent 
(1849-1916) apportée sur le vieux continent par Pierre Schmidt (1894-1987) fut 
ensuite intégrée très vite dans l’enseignement de l’école belge. 

Actuellement, notre enseignement s’est enrichie également de l’influence de 
grands homœopathes tels que Vithoulkas, Masi Elisalde, Farokh Master, Jeremy 
Sherr, Sankaran ou Scholten. 
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Art de vivre 

Le message de Hahnemann dépasse de loin le cadre d’une simple thérapeutique et 
lance des pistes de réflexion sur des problèmes aussi fondamentaux que sont la 
compréhension de la vie, la mort et la maladie. De l’art de guérir, Hahnemann nous 
emmène dans l’art de vivre et nous parle entre autres des fausses maladies 
chroniques et des obstacles à la guérison (Organon §§ 77, 78). 

C’est la raison pour laquelle les homœopathes se sont toujours intéressés de très 
près à la qualité de vie et au respect des règles de vie universelles. Ce respect de 
la vie et des lois biologiques n’a jamais été aussi bafoué que maintenant, faisant 
de Hahnemann un visionnaire et de l’homœopathie une médecine de l’avenir ! 

 
Enseignants 

Le corps enseignant compte une dizaine de professeurs bénévoles. Tous ont une 
connaissance approfondie de l’homœopathie entretenue par une formation 
continue et une longue expérience de l’enseignement. De plus, l’école invite 
régulièrement des enseignants d’autres écoles et des spécialistes dans divers 
domaines afin de restaurer certaines connaissances « oubliées » ou « inédites ». La 
plupart des enseignants sont actifs dans diverses organisations homœopathiques 
nationales et internationales. 
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Durée du cycle 
Après un an de cours, l’étudiant assidu et appliqué : 

 
- Commence à connaître le répertoire et à le manipuler correctement et aisément. 
- Peut choisir, valoriser et hiérarchiser les symptômes importants pour la prescription. 
- Peut établir correctement un dossier médical homœopathique et faire le suivi de 
ses patients. 
- Peut commencer à prescrire avec l’aide de son maître de stages, tant dans les états 
aigus que chroniques sur base de l’étude des matières médicales et de la clinique. 
- A une bonne connaissance des restaurations de la santé nécessaires à une bonne 
application de l’homœopathie dans notre société moderne (Organon § 78). 

 
 
 

Le cycle complet dure 5 ans 
Le cycle de base dure 3 ans 

 

 
Après le cycle de 3 ans, l’étudiant est apte à passer son certificat, consistant 

à la résolution de deux cas cliniques « types » et un contrôle des connaissances de la 
théorie de l’homœopathie. 

 
Le diplôme national, quant à lui, sera délivré par la Faculté Belge de 

Médecine Homœopathique après présentation de cas cliniques personnels devant le 
jury national, deux ans minimum après l’obtention du certificat. Depuis la 
promulgation de la loi belge sur la pratique de l’homœopathie en mai 2014, ce 
diplôme est reconnu légalement et donne l’autorisation de pratiquer l’homœopathie 
en Belgique mais il est reconnu également par l’ECH (European Committee for 
Homeopathy http://www.homeopathyeurope.org/) et est donc valable dans toute 
l’Europe. 

http://www.homeopathyeurope.org/)
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Organisation de l’enseignement 
Cours en ligne : socle de base de l’enseignement 

Cet enseignement consiste en une étude personnelle sur la plate-forme 
d’e-learning « Homeobel education » au rythme conseillé d’un cours par 
semaine (+/-2 h). L’étudiant y apprend pas à pas la théorie et 
l’application de l’homœopathie. Une fiche de cours comprend le cours 
principal sous format pdf téléchargeable, des documents annexes, des 
liens éventuels vers des sites en rapport avec le sujet, des vidéos,… 
chaque cours et chaque module sont suivis d’une auto-évaluation 
obligatoire permettant de valider les connaissances. 

Cette étude personnelle est indispensable, répertoriée dans la fiche 
informatique de chaque étudiant et obligatoire pour passer à l’année 

suivante. 
 

Cours “live” ou en videoconference, cours zoom 
Les autres cours « live » dispensés au cours de l’année académique sont 
au rythme de +/- 2 fois par mois (mercredi soir ou samedi). On y traite de 
sujets divers, théorie, cas cliniques, matière médicale. Ils peuvent être 
suivis sur place (dans les locaux de Monceau-Sur-Sambre) ou par 
vidéoconférence en direct ou en différé. L’avantage de les suivre en 
direct est de profiter du « tchat » intégré et de pouvoir ainsi poser les 
questions en direct au professeur. D’autres cours (principalement les 
cours de travail clinique du mercredi soir) seront transmis uniquement 
par zoom. 

 

Séminaires 
Plusieurs séminaires sont organisés chaque année (voir programme) 
dont 2 sont obligatoires afin de satisfaire aux heures pratiques, de passer 
les examens et de faire les mises au point nécessaires et surtout d’avoir 
un contact humain et personnel pour les étudiants à distance. 
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Contenu général du programme (sur les 5 ans) 

THEORIE : 200H 
 

Art de Vivre: 
Alimentation, 

gestion des 
maladies 

 
 
 
 
 
 

Philosophie de 
Hannemann et 
d'autres grands 
auteurs qui lui 
ont fait suite 

Matières 
Médicales par 

remèdes, 
familles, 

pathologies et 
thèmes 
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CLINIQUE: 150 H (minimum) 
 

 

Liste des 100 remèdes principaux étudiés 

- 100h en groupe 

- 50h au cabinet du 
maître de stage Devoirs 

Cas Cliniques 
à résoudre 

Consultations 
live en groupe 

Journées 
Cliniques 

Répertoire 
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Programme détaillé des cours en ligne 
 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 
Sulfur Fer-met Symph Cham Bar carb 
Bryonia Syph Phytolacca Nat sulph Carc 
Nitric ac Plumbum Nat mur Sul ac Med 
Ars a Ruta Pulsatila Alum Tub 
Caust Calc carb Anac Hepar s Psorinum 
Apis Aconit Lachesis Thuya Zinc 
Phos Pl. carn Champignons Nosodes Insectes 
Kali bi Gastro-ent Kali Naja Crucifères 
Ignatia Ledum Nat carb Cuprum Salix fr 
Carb v Viscum a Mag carb Belladona Quercus 
Calc phos Conium Kali carb Stram Aesculus 
Gels Lyc Opium Hyosc Lilium t 
Rem. Fièvre Dulcamara Agaricus Iodium Nux v 
Rem. Trauma. Silicea Podo Org §71-104 Arnica 
Princ. de base Mal.Chron. Intro Homeo: histoire Org §105-145 Org § 204-230 
Répertoire Intro 2e prescription Aggravations Org §146-171 Org § 231-63 

Cmt étudier MM Obstacles à la 
guérison Les miasmes Org §172-203 Végétaux 

Scholten 1 

Organon Intro Hahnemann: Vie Pharmacie 
homeo Alim vivante 2 Végétaux 

Scholten 2 
Indiv. Hiér. 
valorisation 

La relation 
rompue Les parasites Sankaran: 

sensation vitale 
Mémoire de 
l'eau 

Loi des 
semblables Lois de Hering Org § 1-33 Sankaran: 

miasmes Mal. Chron.1 

Force vitale Placebo Org § 34-70 Boenning. 1 Mal. Chron.2 
1ere consult. Maladies aiguës Masi: Intro Boenning. 2 Mal. Chron. 3 
Etablis. du 
dossier Suppression Preuves 

Scientif. Les microbes Mal. Chron.4 

Terrain Immunité Alim. vivante 1 Minéraux Pollutions 
Fausses Mal. 
Chron. Les acides 1 Les laits Végétaux Lanthanides 

Toux Remèdes 
principaux Les acides 2 Etude par 

familles 
Animaux Labiacées 

4 mousquet.     



 

Agenda de l’année 2021/2022, séminaires 
Détails sur l’agenda de homeobel.eu 

 

Séminaire sur l’enseignement du Dr Masi du 2/9 au 4/9 à Monceau sur 
Sambre 

 
En commun avec le groupe des homœopathes lorrains de Nancy, séminaire sur la 
méthode du Dr Masi (details sur homeobel agenda)  
 
Le séminaire de début d’année du 16/9 au 18/9 à Baladou (Fr) 

 
Ce séminaire a lieu chez le Dr dermatologue Agnès Flour à Baladou dans le Lot. 
Ceux qui ont déjà participé à ce séminaire ont pu visiter ce véritable « musée  
des souches homœopathiques » : minéraux, plantes dans son magnifique jardin  
botanique ou même des insectes naturalisés. Au cours des trois jours de séminaire,  
nous aurons le privilège de recevoir son enseignement enthousiaste basé  
principalement sur l’étude de Masi et l’examen précis de la souche étudiée.  
 
Nous ferons également une promenade botanique et aurons l’occasion d’entendre  
d’autres orateurs, professeurs de l’école et autres invités comme Annie-Paule 
Amouroux, sage-femme à Albi. 
 
Nous logeons dans un gîte situé à Cazoules à proximité de Baladou.  

Séminaire de fin d’année du 26 au 28 mai 2022 (Ascension) à Monceau 
sur Sambre 

 

L'année académique se terminera par un séminaire de trois jours. Ce séminaire    
de travail est obligatoire et se déroule dans nos locaux à Monceau-sur-Sambre. 
Au programme : examens de fins de cycle, cas cliniques, répertoire, discussion 
sur des points de philosophie, … 
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Agenda de l’année 2021/2022, cours réguliers 
 

2, 3, 4/09 Séminaire Masi   
16, 17, 18/09 Séminaire Baladou Dr Agnès Flour 
      
Me 22/09 Cours zoom 1e année  Dr D Saelens 
Me 06/10 Répertoire zoom Dr M de Jamblinne de Meux 
Sa 23/10 Cas aigus/cas chroniques - Organon Dr D Saelens 
 Cas cliniques aigus Dr A. Raes 
  Cas chroniques méthode « Sankaran »  Dr N. Andreatti 
   
Sa 13/11/21 Introduction à la méthode Yakir Dr Pascale Jenaer 
Me 24/11 Cas cliniques zoom Profs 
Me 15/12 Thèmes des oiseaux zoom Dr Jean Lansmanne 
Sa 18/12  Fausses maladies chroniques  Dr E. Vanden Eynde  
  Carcinosinum Dr Nicoletta Andreatti 
    Dr M de Jamblinne de Meux 
   
Sa 15/01 10h Les oiseaux, suite Dr Jean Lansmanne 
Me 19/01 Cas cliniques zoom Dr Paul Serneels 
Me 09/02 Dynamisations PJ Lefèbvre, ostéopathe 
Sa 19/02/22 Secale cornutum Dr E. Vanden Eynde  
  Cas cliniques Dr Marc Dandois 
   
Sa 12/03 "scanning" des énergies du corps  PJ Lefèbvre, ostéopathe 
Me 23/03 Correction des cas cliniques  Dr Jean Lansmanne 
   
Sa 23/04 Hyosciamus Dr A. Raes 
  Perles de Noël Carlot S. Henrotte et D. Saelens 
Me 11/05 Cas cliniques zoom Dr Paul Serneels 
   
26, 27, 28/05 Séminaire de fin d'année Ascension   
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      Prix de la formation 
Minerval annuel payable anticipativement sur le  compte de l’Ecole Belge 
d’Homœopathie : 

 
- Années 1, 2, 3 : 750€ (réduction de 100€ pour diplômés de moins de 3 ans) 

500€ pour les ressortissants africains 
 

- Années 4 et 5 : 500€ 
350€ pour les ressortissants africains 

 
- Cotisation de membre de l’école : 250€ par an 

 
Gratuit pour les membres de la Société Royale Belge d’Homœopathie 

 
 

Ce prix comprend : 
- L’accès aux cours et à la bibliothèque de la SRBH 
- La désignation d’un « parrain » professeur qui pourra l’épauler pour démarrer 

la pratique. 
- Les codes personnels pour les cours « online », et pour les vidéo-conférences 
- L’abonnement à la « Revue Belge d’Homœopathie » 
- Une réduction pour les séminaires et différentes activités : seuls les frais de 

logistique (logement, repas) devront être acquittés. 
- Les notes distribuées aux cours ou envoyées sous format pdf 

 
Il ne comprend pas : 

- Les frais de séminaire de logement ou de repas 
- L’achat des livres 

 
 

Numéro de compte 
 
IBAN: BE 76-2100-6613-8995 
Swift:GEBABEBB 
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Liste des professeurs 
 

Président de la Société : 
 
Dr Jean Lansmanne, médecin généraliste 
149, Rue du cuisinier;1420 Braine L’Alleud 
Tél : +32 2 384.02.60 
jean.lansmanne@skynet.be 

Ecole et trésorerie : 
 
Dr Daniel Saelens, vétérinaire 
58, Chée de Mons, 6150 Anderlues, 
Tél : +32 7154.09.03 
homeobel@gmail.com 

Revue: 
Dr Eric Vanden Eynde, vétérinaire 
27, Brusselsesteenweg3080, Tervuren 
Tel: +32 2 767.76.56  

Mr Serge Henrotte, dentiste 
Rue Godefroid Kurth, 2 à 1140 Bxl 
+32 (2) 2459654 
serge.henrotte@skynet.be 

mail@vetbe.com  

Dr Maïdo de Jamblinne de Meux, 
vétérinaire 
Ch de Mons 58 à 6150 Anderlues 
+32 (496) 510864 

Dr Agnes Flour, médecin dermatologue 
Le Bourg à 46600 Baladou France 
+33 (5) 65374335 
agnes.flour@voila.fr 

mdejamblinne@gmail.com  

Dr Alix Raes, vétérinaire 
Rue Joseph Gos 64, 1420 Braine-L'Alleud 
+32 2 3849710 

Mr Pierre-Jean Lefèbvre, ostéopathe 
Place de la Concorde 28, 6041 Gosselies 
+32 71 355236 

alixraes@hotmail.com pierre-jean.lefebvre@skynet.be 

Dr Nicoletta Andreatti, médecin généraliste   Dr Fr. Saint-Didier, médecin généraliste 
  Chaussée de Waterloo 485 
  5002 Namur 

Place Dr Barillet 3 à 79300 Bressuire France 

+32 478 616186 +33 (5) 49810069 
nico.andreatti@gmail.com francoise.saint-didier@wanadoo.fr 

Dr Paul Serneels, médecin généraliste 
Rue de la libération, 1 
1460 Virginal  
+32 2 5380338 
paul.serneels@skynet.be 
 

 

mailto:jean.lansmanne@skynet.be
mailto:homeobel@gmail.com
mailto:serge.henrotte@skynet.be
mailto:mail@vetbe.com
mailto:agnes.flour@voila.fr
mailto:mdejamblinne@gmail.com
mailto:alixraes@hotmail.com
mailto:pierre-jean.lefebvre@skynet.be
https://maps.google.com/maps?q=Chauss%C3%A9e%20de%20Waterloo%20485%2C%205002%20Namur%2C%20BE&hl=fr&authuser=0
https://maps.google.com/maps?q=Chauss%C3%A9e%20de%20Waterloo%20485%2C%205002%20Namur%2C%20BE&hl=fr&authuser=0
mailto:nico.andreatti@gmail.com
mailto:francoise.saint-didier@wanadoo.fr
mailto:paul.serneels@skynet.be
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Livres à se procurer pour entamer les cours 
- L’Organon de l’Art de Guérir, de S. Hahnemann, 5ième éd, éditions de l’EBH 
- Les Maladies Chroniques, de S. Hahnemann, 2ième éd, éditions de l’EBH 

 
- La science et l’art de l’Homoeopathie, de Kent 

 
- Le répertoire « Synthesis » de F. Schroyens, version moderne de celui de Kent ; 
nous conseillons d’acheter au moins la version 7.0 que vous pouvez trouver aux 
éditions Narayana 
http://www.narayana-verlag.com/Synthesis-7-0-Big-Size-Frederik-Schroyens/b7997 

 
- Une matière médicale au moins à choisir parmi les suivantes : Concordant Materia 
Medica ou Symoptic Materia Medica, de Frans Vermeulen ; Matière médicale de 
James Tyler Kent ; Dictionary of Practical Materia Medica de Clarke ; Matière 
médicale de Boericke,… 

 
Les 3 premiers livres sont disponibles à l’Ecole, les autres peuvent être trouvés chez : 

 
CLH (Centre Liégeois d’Homéopathie) : clh@skynet.be ; Tel : +32 (4) 3801780 
Ou aux éditions « Narayana » : http://www.narayana-verlag.com/index.php 

 
 
 

http://www.narayana-verlag.com/Synthesis-7-0-Big-Size-Frederik-Schroyens/b7997
mailto:clh@skynet.be
http://www.narayana-verlag.com/index.php
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Formulaire d’inscription année 2021-2022 
Nom et Prénom: ………………………… 
Nationalité:………………………………. 
Date de naissance:……………………….. 

 
Adresse: Privée: 

Rue:…………………………………………………… 
Code postal, commune:………………………………. 
Tel, fax:……………………………………………….. 
E mail:………………………………………………… 

Professionnelle: 
Rue:…………………………………………………… 
Code postal, commune:……………………………….. 
Tel, fax:……………………………………………….. 
E mail:………………………………………………… 

 
Profession/Métier :…………………………………………………. 
Spécialité :………………………………………………………….. 
Université :…………………………………………………………. 
Année d’obtention du diplôme :……………………………………. 

 
Inscription à: 
1ère/2ème/3ème/4ème/5ème année 
Prix : ….. 
A payer sur le compte de l’Ecole : BE 76-2100-6613-8995 Swift: GEBABEBB 

 
Formulaire à renvoyer chez le Dr Daniel Saelens : 58 ch de Mons à 6150 Anderlues 
ou par mail : homeobel@gmail.com 

 

Joindre une copie du diplôme. 
 

Cachet Date et signature 

mailto:homeobel@gmail.com


Page 17 of 18  

Votre inscription comprend l’abonnement à la 
« Revue Belge d’Homœopathie »  

La revue Belge d’Homœopathie est 
l’organe de diffusion de la Société 
Royale Belge d’Homœopathie. Elle 
paraît 4 fois par an. On y trouve 
de nombreux articles provenant 
des différents courants actuels de 
l’homœopathie uniciste. 

 
L’abonnement annuel coûte : 

- 45€ pour la Belgique 
- 65€ pour l’Europe 
- 85€ hors Europe 

 

Il y a également moyen de se 
procurer un CD-rom contenant 
l’intégralité des articles parus 
dans la Revue Belge 
d’Homœopathie de : 

 
- 1981 à 2000 (20 ans) avec moteur de recherche facilité. Au 
prix de :85+1Euro(€) pour la Belgique, 85+3 Euros pour 
l’Etranger 
- 1961 à 2000 (40 ans) avec moteur de recherche facilité. Au 
prix de :150+1€ (Belgique), 150+3€ pour l’Etranger 

 
Compte bancaire : 

Belgique : 210066309858 
Etranger : Bic: GEBABEBB 

IBAN: BE95 2100 6630 9858 
Exception pour France : par envoi d’un chèque barré au profit de la 
RBH 
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Qui sommes-nous? 

 
Modalités Pratiques 

- Téléphone : +32 474 289676 
- Email : homeobel@gmail.com 
- Web : http://homeobel.eu 

- Adresse des cours: 
Salle : « L’épeautre » 
43 Place du hameau 

B 6031 Monceau-sur-Sambre 
 

- Horaire des cours : mercredi 20h15 - 22h15 / Samedi 10h-17h 

Il y a souvent une confusion entre l’homœopathie et de nombreux autres 
systèmes thérapeutiques utilisant des remèdes dynamisés. Les règles de 
l’homœopathie ont pourtant été définies clairement par le Dr Samuel 
Hahnemann (1755-1843). Cette homœopathie appelée également « 
uniciste » (un seul remède à la fois) est un système scientifique rigoureux 
basé sur des expérimentations. L’application de ces principes n’est pas 
toujours facile mais permet d’obtenir des résultats thérapeutiques 
inégalés par toute autre méthode. L’homœopathie est présente en 
Belgique depuis plus de 190 ans et il y a toujours eu un centre 
d’enseignement à Bruxelles. L’Ecole Belge d’Homœopathie créée en 
1953 est une émanation de la Société Royale Belge d’Homœopathie qui 
est née, quant à elle, en 1872 et c’est l’homœopathie uniciste 
hahnemanienne qui y est enseignée. L’école Belge est en outre membre 
de la Faculté Belge de Médecine Homœopathique, seul organisme 
accrédité pour délivrer le diplôme national. La plupart des enseignants 
sont membres actifs de la Société Royale Belge d’Homœopathie. 

mailto:homeobel@gmail.com
http://homeobel.eu/
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