
 

Diagnostic du 

Règne et Analyse 

Constitutionnelle 
Un séminaire clinique pour les 

homéopathes 

avec le Dr Frédéric Schmitt. 
 

L'Analyse Constitutionnelle (AC) est une nouvelle 
méthodologie en homéopathie qui s'applique dans le 
traitement des maladies constitutionnelles. L'AC donne des 
outils  nouveaux, fiables et reproductibles pour diagnostiquer 
le règne du remède anti-psorique adéquat. Cette méthode, qui 
se base sur un modèle développé et validé cliniquement 
depuis 20 ans par Frédéric, le Modèle de Typologie 
Intégrative (MTI), permet de gagner un temps énorme dans le 
choix du simillimum. 
 

Le MTI est une synthèse issue de l'ennéagramme et des 

différents systèmes de typologie orientaux (médecine 

chinoise, ayurvédique, tibétaine) et occidentaux (typologie de 

Berger, Jung, Plutchick). 

 

Le programme comporte : 

 

- Classification des maladies chroniques selon 

Hahnemann : un paradigme révisé. 

- Analyse constitutionnelle (AC) : une nouvelle approche 

dans le traitement des maladies psoriques. 

- Présentation du Modèle de Typologie Intégrative (MTI). 

- Diagnostic du règne basé sur les quatre éléments. 

- Psore primaire et clinique constitutionnelle  
o du Règne Minéral (Terre) 
o du Règne Animal (Eau) 
o du Règne Animal  (Feu) 
o du Règne Végétal  (Air) 

- Nombreux exercices pratiques permettant d'intégrer 

l'outil et de l'appliquer dès le lendemain dans sa 

pratique. 

- Cas cliniques vidéos en grand écran. 

 

 



 
 
 
 

Modalités pratiques 

 
Expert :  

 

 Organisateur :
 edasV de eanJ Saint 34430

 – hamsonC ndréA rue 25 – NDIFFUSIO EANTS EVIRNATEALT 

 Public concerné

 Où et quand ?

 Modalités : 

 

 
Inscriptions:

 

 

 

 

         

 

 

samedi 23  2019 mars 24 et  dimanche et 

  
 

    

 

Domaine 
  87 87 87 67 +33(0)4 : Tél

  Baillargues 34670 - Massane Montpellier de 

 

-  Baillargues de Gare Proche 

 

Inscription
 compris) midi de (repas .S.D.A de ordre’l à €230

 de queèch un avec janvier 15 avant 

Nom

Adresse

Téléphone
 

 ………………………………………. e-mail      …………………….. : 
  …………………………. Localité  …………….. postal Code

     …………………………………………………………………… : 
 …………....................... Profession

  ……………………………… Prénom     ………………………… : 

 

 
 

 
Cette  confirmés ou débutants homéopathes aux destinée est formation 

Docteur  ans 30 de plus depuis uniciste homéopathe SCHMITT, Frédéric 

 
LIEU  : 
 

 
DATE  : 


