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APPROCHE DE LA METHODE THERAPEUTIQUE DU 
DR. RECKEWEG ET APPLICATIONS PRATIQUES 
 

Descriptif 

A travers le monde entier, la marque Dr. Reckeweg est aujourd’hui 
synonyme de tradition, de qualité et d’efficacité en homéopathie. 
Ces médicaments ont été conçus à l’origine par le fondateur, « le 
Docteur Heinrich Reckeweg » (puis développés par ses enfants 
médecins), avec pour objectif de proposer des solutions de 
traitements naturels efficaces et sans effets secondaires. 
En agissant de manière physiologiquement douce et durable et en 
mobilisant les forces d’auto-guérison biologiques de l’individu, ces 
médicaments présentent l’avantage d’agir rapidement sur de 
nombreuses maladies aigües et de manière progressive et efficace 
sur les maladies chroniques. 
La maladie est un appel au changement, masquer les symptômes 
d’une maladie, c’est comme apprendre sans comprendre. 
 

Objectif 

-  Apporter aux participants un haut niveau de connaissance des 
médicaments Dr. Reckeweg pour offrir à vos patients des solutions 
de traitements efficaces, rapide et adaptés à leur problème de santé 
du moment, sans risque de toxicité 

-   Devenir à l’aise avec l’utilisation des médicaments Dr. Reckeweg 

 

Contenu 

- Rappel de base des fondements de l’homéopathie et 
positionnement de la thérapie Dr. Reckeweg 

- Concept de drainage et de détoxination des médicaments Dr. 
Reckeweg 

- Etude de 20 à 30 médicaments Dr. Reckeweg et approche de 60 
autres médicaments de la gamme 

- Etudes de cas pratiques et apprentissage de l’utilisation des 
médicaments Dr. Reckeweg dans les pathologies par systèmes: 
digestif, métabolique, hormonal chez la femme et l’homme, 
nerveux, cutané, urinaire, respiratoire, immunitaire, vasculaire et 
cardiovasculaire 

 

Dates et horaires 

Consultez le planning annuel 

DONNEES DE COURS 

 
 
Formation Thérapie du 

Dr.Reckeweg 
 
 
Disciplines Phytothérapie 
associées Homéopathie 
 
 
Critères  
validation Formation continue 

 
 

Pré requis avoir suivi les cours 
d’homéopathie et 
médecine académique 

 
 
Durée 12 heures 

 

 

Enseignant Michel Reboh 

  
 
Lieu du Rue des Remparts 5 
cours 1400 Yverdon 

 

Support de Un polycopié du cours 
cours est remis à l’élève 

 

Contact et  Ecole Epidaure 
conseils Rue de la Plaine 23 
 1400 Yverdon 
 Tél. 024 426 28 94 
 info@epidaure.ch 

 
 


