
Assistez à la prise en charge en direct 
par Karim Adal de deux « nouveaux » 
patients, puis participez à la discussion 
sur l’anamnèse, le déroulement de la 
consultation et l’analyse structurée des 
symptômes du patient pour arriver à un 
diagnostic homéopathique et à la 
prescription

CONSULTATIONS 
« EN LIVE »

Karim ADAL

Webinaire le 6 mai 2021



Horaires : 
Jeudi 6 mai 2021 de 9h à midi 30 et de 14h à 17h30 

Pré-requis :  
Formation de base en homéopathie 

Crédits de formation continue : 
Pour les médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens 
travaillants en Suisse : 8 crédits de formation continue 
élargie.  
Pour les médecins étrangers et pour les non médecins 
suisses, reconnus ASCA et RME : 7h de formation continue 
reconnue.       Ce séminaire n’est pas reconnu OrTra MA.  

Prix : 
170 CHF ou 150 € 
150 CHF ou 130 € membres : ESRHU, SSMH (SVHA), INHF, 
HOMEOBEL, HOMEOVITALIS, EHARA, CLH, CEHU, SMHMP, 
ASH 
100 CHF étudiants.  

Langue: Français  

Inscriptions :  
Par courriel  à : info@esrhu.ch 

Délai d’inscription : 02 mai 2021 (sous réserve des places 
disponibles)

Dr Karim ADAL 

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne le connaîtraient pas, Karim 
Adal a vécu plus de 20 ans aux États-Unis où il a étudié la médecine, 
puis exercé en milieu hospitalier en tant que spécialiste en maladies 
infectieuses, avant de se tourner vers l'homéopathie qui lui a été 
enseignée à la Northwestern Academy of Homeopathy au 
Minnesota. Il a rejoint le cabinet des enseignants de cette académie 
pendant quelques années puis, de retour en Europe, il s’est installé à 
Genève en 2004 en tant qu’homéopathe. 
Dès 2002, il s’est intéressé à la méthode de la Sensation vitale de 
Rajan SANKARAN et s’est passionné pour cette approche qui permet 
d'aller toujours plus loin et plus profond à la recherche de cette 
énergie "non-humaine" qui habite chacun de nous et qui est la 
source de notre déséquilibre énergétique. 
Il a suivi assidûment l'enseignement du Dr Jayesh SHAH qui l'a aidé à 
développer la patience et la persévérance indispensables à la 
pratique de cette méthode et l'a initié à la prise du cas au niveau de 
l'expérience qui permet au patient de se connecter directement à la 
source. 
Il enseigne la méthode de la sensation à l'école HomeoVitalis à 
Bruxelles et donne régulièrement des séminaires de formation 
continue en France et en Suisse
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