
Altenaria lance la première formation en ligne pour 
devenir conseiller certifié en homéopathie 

 
Aujourd’hui, il est difficile pour les professionnels de santé et de bien-être de trouver des 
formations sérieuses en homéopathie. En effet, cette pratique est considérée « non 
rentable », et peu de cursus de qualité existent. 

Cependant, il y a une véritable demande, à la fois du côté des thérapeutes, médecins ou 
non, qui s’intéressent à cette médecine, et des patients, qui ont envie de se soigner 
naturellement et ont souvent du mal à trouver un médecin homéopathe près de chez eux. 

C’est donc pour répondre aux besoins des thérapeutes et des patients que Geneviève de 
Bouillane de Lacoste et Loïc Plisson ont fondé en 2017 Alternaria, la seule école à proposer 
une formation innovante alliant homéopathie et médecine chinoise. 

Aujourd’hui, Alternaria annonce le lancement de sa première formation en ligne, qui 
permet de devenir conseiller certifié en homéopathie. 

Une formation pour répondre aux nouveaux défis de l’homéopathie 

Outre le manque de formations en France, l’enseignement de l’homéopathie souffre d’un 
problème de taille : il a peu été renouvelé depuis sa mise en place. De fait, certaines 
indications sont obsolètes, et les catalogues de remèdes sont souvent illisibles et truffés de 
termes anciens qui n’existent plus aujourd’hui. 

De plus, notre quotidien a changé, avec de nombreuses situations qui ne sont pas abordés 
dans les ouvrages traditionnels sur l’homéopathie : la prise de la pilule, les perturbateurs 
endocriniens, la multi-vaccination, etc. 

Homéopathe depuis plus de 30 ans, Geneviève de Bouillane de Lacoste a vécu le 
changement de l’environnement médical, et a vu les homéopathes se raréfier. 

Cela a amené un questionnement : à qui transmettre sa patientèle quand elle prendra sa 
retraite ? 

Pour pouvoir passer le flambeau à des thérapeutes de confiance, elle a décidé de les 
former directement en ouvrant l’école Alternaria avec trois autres praticiens. 
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Un nouveau regard sur l’homéopathie 

En travaillant avec Loïc Plisson, qui exerce dans le même cabinet qu’elle depuis sept ans, 
Geneviève de Bouillane de Lacoste a découvert la médecine chinoise, et s’est rendue 
compte que plusieurs de ses principes sont complémentaires aux principes de 
l’homéopathie. 

Ensemble, les deux praticiens ont travaillé à mettre en relation les deux pratiques pour un 
enrichissement mutuel. 

Alternaria est ainsi la seule école à proposer une formation alliant l'homéopathie et les 
principes de la médecine chinoise. Elle apporte un regard nouveau sur l’homéopathie en 
utilisant la médecine chinoise comme aide au diagnostic, à la prescription et au soin. 

Un enseignement actualisé 

Alternaria enseigne une homéopathie actualisée, bien loin des descriptions datant du 
début du 20ème siècle que l’on trouve aujourd’hui dans tous les ouvrages consacrés au 
sujet. « Nous n’enseignons que des éléments qui correspondent à une vraie pratique de 
cabinet, pas à une bibliothèque poussiéreuse », explique Geneviève de Bouillane de 
Lacoste. 

« Notre enseignement vise à répondre aux questions actuelles de santé. En effet, les livres 
d’homéopathie ne parlent ni des moyens de contraception actuels, ni des perturbateurs 
endocriniens, et ni des progrès actuels de la médecine ! », poursuit-elle. 

Alternaria aborde ainsi l’homéopathie avec une vision de médecine intégrative. Le but est 
de savoir reconnaître les forces et les faiblesses de l’homéopathie et de la médecine 
allopathique, pour tirer le meilleur des deux. 
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La psychomédecine, pour réfléchir sur la relation patient-praticien 

L’équipe d’Alternaria a également développé la psychomédecine, une nouvelle discipline 
qui envisage la relation patient-praticien comme un processus thérapeutique à part 
entière. 

La qualité de cette relation est en effet primordiale pour que le patient soit acteur de son 
processus de guérison, et que le thérapeute s’épanouisse dans son métier. 

La formation en ligne Alternaria 

La formation en ligne Alternaria s’adresse à la fois aux professionnels de santé, médecins, 
dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes et infirmiers, et aux professionnels de santé 
complémentaires, comme les ostéopathes, naturopathes et réflexologues. 

Elle est ouverte également aux personnes souhaitant se former pour une pratique 
personnelle. Des bases en anatomie et en physiopathologie sont nécessaires, car elles ne 
sont pas détaillées lors de la formation. 

À côté de sa formation en ligne, Alternaria propose une formation en présentiel, avec un 
cursus de trois ans qui conduit à l’obtention d’un certificat. L’école a accueilli sa première 
promotion en 2018, et prévoit une seconde promotion à Blois, en 2020, avec six places 
disponibles. L’équipe envisage par ailleurs d’organiser des conférences et ateliers 
ponctuel, en ligne et en présentiel. 

À propos des formateurs 

L’équipe d’Alternaria est pluridisciplinaire, pour dispenser aux participants un plus large 
champ d’application et une pédagogie adaptée. 

 

Geneviève de Bouillane de Lacoste 

Geneviève de Bouillane de Lacoste exerce depuis plus de trente ans en tant que médecin 
généraliste homéopathe. Elle a décidé de créer Alternaria pour transmettre son expérience 
et ses connaissances. Elle travaille depuis plusieurs années à rechercher les 
rapprochements possibles entre l'homéopathie et la médecine chinoise. 
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Loïc Plisson 

Kinésithérapeute, fasciathérapeute, réflexologue et praticien Shiatsu, Loïc Plisson s’est 
intéressé aux différentes approches manuelles dès ses études. Il s’est formé en médecine 
chinoise, aromathérapie et gemmothérapie. Sa pratique est centrée sur la personne, avec 
pour modèle le paradigme du Sensible et la médecine chinoise. 

 

Karine Meslin-Hauchard 

Grâce à sa pratique de médecin ORL homéopathe et sa formation en éducation 
thérapeutique, Karine Meslin-Hauchard apporte un regard et une expérience 
complémentaires. 

 

Laetitia Plisson 

Elle a rejoint le groupe pour apporter un regard extérieur et une autre approche avec le 
patient, tirée de sa formation de doula. Certifiée en pédagogie Montessori, elle s’occupe 
également de l’aspect pédagogique de la formation. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.alternaria.fr/ecole-homeopathie-en-ligne 

Facebook : https://www.facebook.com/alternariahomeo/ 

Contact : Geneviève de Bouillane de Lacoste 

Email : ecole.alternaria@gmail.com 
 
Téléphone : 07 63 73 57 13 
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