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Séminaire de Jan scholten

14, 15 et 16 juin 2012 
à Argelès-sur-Mer



Jan scholten a été le premier à appliquer les principes de 
la classification périodique des éléments de Mendeleev à l’homéopathie. Il a 
découvert les thèmes des éléments à partir de leur position sur la table pério-
dique : tous les éléments de chaque ligne horizontale sont caractérisés par un 
thème commun spécifique et sont appelés séries ; chacune de ces 7 séries 
est divisée en colonnes (maximum 18) qui correspondent aux  étapes de leur 
développement. La compréhension vivante des lignes et des colonnes nous 
permet d’appréhender les qualités de chaque élément et de les utiliser dans 
la pratique homéopathique.

Esprit « bouillonnant » en constante évolution, Jan scholten nous livrera le fruit 
de ses dernières recherches sur les lanthanides, les actinides, les relations 
plantes-minéraux ainsi que ses nouvelles applications du système minéral des 
étapes aux animaux et aux plantes. Il nous parlera plus particulièrement des 
familles des asteriacées, rosacées, cornacées, apocyanacées et asclépiada-
cées, ouvrant la voie à d’autres perspectives pour le XXIe siècle.

De nombreux cas cliniques viendront illustrer sa prestation.

 Jan Scholten was the first person to apply the principles of 
Mendeleev’s periodic classification of the elements to homeopathy. He had 
discovered the themes of the elements from their position in the periodic ta-
ble: all the elements on each row are characterized by a specific shared 
theme, and are called series; each of these 7 series is divided into columns 
(18 at the most) corresponding to the stages of their development. A living 
understanding of the rows and columns allows us to grasp the qualities of 
each element and use them in homeopathic practice.

An effervescent and constantly evolving mind, Jan Scholten will tell us about the 
fruit of his latest research into lanthanides and the actinides series, relationships 
between plants and minerals, as well as his new applications of the mineral sys-
tem of the stages to animals and plants. He will talk to us more particularly about 
the Asteriaceae, Rosaceae, Cornaceae, Apocyanacea and Asclepiadaceae 
families, opening the way to other perspectives for the 21st century.

His presentation will be illustrated with many clinical cases.

Conférence en anglais, avec traduction simultanée en français.



Horaires :  Matin : 9.30 – 13.00 am 
 Après-midi : 16.00 – 19.30 pm

Tarifs* :  520 € avant le 30 avril 2012 – before April 30th
 580 €  du 1er mai au 10 juin 2012  
 from 12/05/01 up to 12/06/10
 650 € après le 10 juin 2012 – after June 10th

* Le paiement peut être fractionné – Payment by instalment is possible

Tarifs spéciaux : Adhérents : 490 € – members
 Retraités/ Étudiants : 400 € – retired & students

Conditions d’annulation du séminaire – Cancel conditions:
À partir du 15 avril jusqu’au 30 mai : 50% – From 04/15 up to 05/30: 50%
Après le 1er juin : 100% – After 06/01: 100%

NB : une assurance annulation individuelle peut être souscrite auprès de notre 
assureur – For individual insurance cancel please contact:  
Axa Vinceneux – Tél. : +33 5 62 16 75 75 : agence.vinceneux@axa.fr 

Inscription soirée : 40 € (apéritif, dîner de Gala, orchestre)

Renseignements scientifiques – Scientific information:
Dr Claude Fontaine, Président  – Chairman: claufont@neuf.fr 
Dr Jacques Lamothe : gihel@cegetel.net

Inscriptions et logistique :
Denis bénard : denisbenard31@orange.fr ou site www.smhmp.fr 

Hébergement* – Accommodation: 
Hôtel Les Albères : +33 4 68 95 31 31
Patricia Delbosc : delbosc.p@odalys-vacances.com 
ou site www.argeles-alberes.com
* Réduction de 10% si réservation avant le 30 avril 2012 – 10% reduction if booking before April 30th

Jan scholten
14, 15 et 16 juin 2012
Hôtel les Albères – Argelès-sur-Mer – France



Hôtel Les ALbères
Argelès-sur-Mer – France

Le cadre : un vaste domaine de 12 hectares, dans les pins, à deux pas de 
la mer, où tout peut se conjuguer : la conférence, l’hébergement et la 
restauration, le travail et la détente.
Un lieu aux formules multiples : hôtel, appartement ou studio, qui pourront 
convenir à tous.

Plus d’informations – more informations:
www.argeles-alberes.com
www.argeles-sur-mer.com

Plan d’accès

Autoroute A9 - sortie Perpignan sud

Direction Argelès-sur-Mer (21 km)

Sortie n° 10 : Taxo d’Avall 

Direction Pujols et 200m à gauche : 
Hôtel les Albères

Hôtel les Albères
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