
NB : 3 journées supplémentaires « Initiation  
 à l’astrologie » sont nécessaires pour   
 tout débutant en astrologie.
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Cette formation comprend 12 journées, à 
raison d'une par mois. 

En matinée : Astrologie 

Découvrir le versant médical et 
psychologique d’un signe et de la planète 
correspondante à la lumière de : 
l’astronomie, l’homéopathie, la 
mythologie… afin d’observer que :
Tout est dans un et un est dans tout.

L’après-midi : Homéopathie

 Etudier le principal remède 
homéopathique en analogie avec la 
vibration planétaire correspondante.

 Découvrir les bases de l'homéopathie.

 Se créer une trousse d'homéopathie.

 Apprendre à se servir du répertoire de 
Kent.

 Cette étude permet une excellente 
comparaison entre l'astrologie et 
l'homéopathie.

Praticien homéopathe au Canada puis en 
France, Bernard BIARDEAU a participé à la 
création du SPHQ (Syndicat professionnel 
des Homéopathes du Québec). 
Auparavant, 15 années de pratique comme 
infirmier hospitalier lui ont apporté cette 
connaissance du malade essentielle pour 
une bonne pratique de l’homéopathie. 

Depuis 2001, il enseigne l’homéopathie 
auprès de médecins, de praticiens en 
médecines alternatives et de particuliers.

Il est l'auteur de 3 livres 
parus aux 
Editions Médicis

L'homéopathie au fil de la vie

Enlever les mémoires 
transgénérationnelles avec 
l'homéopathie

Ondes électromagnétiques

Formations

NB : Consulte à Toulouse, dans le 65, 
 par téléphone ou par Skype.
 
 Se déplace pour bilan 
 électromagnétique d’un lieu.



Ondes électromagnétiques 

Durée 

3 journées à 1 mois d’intervalle minimum  

OBJECTIFS :
 

découvrir
 comment se protéger des ondes 
électromagnétiques artificielles qui nous 
entourent,

 les remèdes homéopathiques pour 
"recharger" le système nerveux et nettoyer 
des méfaits de ces ondes,

 les compléments alimentaires pour 
redynamiser un organisme apparemment 
"usé" ou un système nerveux partiellement 
"brûlé".

Aujourd’hui, de très nombreux 
symptômes de la vie courante sont en 

partie aggravés par les méfaits des 
ondes électromagnétiques.

N B : Le livre "Ondes électromagnétiques"  
 est le support de ce cours, il y a donc  
 peu de notes à prendre.

Pour toutes les formations

Horaires : 

9 h30 – 13 h – 14 h – 17 h30
   

Tarif par journée

70 € 

50 € pour les cours 
par correspondance. 

C’est l'enregistrement audio ou vidéo 
de la journée qui est envoyé par mail 

via « wetransfer ».

Réduction possible sur simple demande

Homéopathie pour  
kiné et/ou ostéo

C'est  une formation accélérée de 3 
journées espacées de 1 à 2 mois pour 
découvrir les lois de l'homéopathie et les 
remèdes  :

  suites de traumatologie (accident, 
opération...),

 de douleurs musculaires et articulaires,

 pour vieillir en bonne santé.

N B : Le livre "L’homéopathie au fil de la  
 vie" est le support de ce cours, il y a  
  donc peu de notes à prendre.

Homéopathie  pour tous

Durée 

7 journées réparties sur un an

En matière de santé, être le plus 
autonome possible devient un atout 
majeur devant le retrait progressif du 

système de "sécurité sociale". 

L'homéopathie "familiale", par sa 
simplicité d’utilisation et l’étendue de 
son champ d'action, facilite en grande 

partie cette autonomie.

OBJECTIFS :

 Se familiariser avec l'homéopathie afin 
de savoir utiliser les remèdes de base ainsi 
que les hautes dynamisations. 
 Découvrir les avantages, les limites 
mais aussi  les dangers de 
l'automédication homéopathique. 
 Se créer une trousse "d'homéopathie 
familiale" avec 49 remèdes faits en cours.

 Apprendre à se servir du répertoire de 
Kent. 

Pour une harmonie 
entre ciel et terre


