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HOMEOPATHIEHOMEOPATHIE  : TOUT BENEFICE POUR LES ANIMAUX ET L'ELEVEUR: TOUT BENEFICE POUR LES ANIMAUX ET L'ELEVEUR

LES 03 ET 11 MAI 2018LES 03 ET 11 MAI 2018
( 15 places maximum ) 

PERSONNEL ENCADRANT:
Formatrice: Docteur Nathalie Laroche de GIE Zone Verte

Relationnel avec les stagiaires: Fany Porté au 06 32 97 15 38

LIEU ET HORAIRES:
 Le chant du pissenlit, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

TARIFS :
Gratuit si prise en charge par VIVEA 

mailto:lechantdupissenlit@orange.fr
http://www.lechantdupissenlit.siteW.com/
mailto:lechantdupissenlit@orange.fr


MOTIFS DE LA FORMATIONMOTIFS DE LA FORMATION  ::  Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, apprécient de 
pouvoir agir des les premiers symptomes et de participer à la guérison de leurs animaux. L'efficacité, le 
faible cout des remedes homéopathiques sont des atouts majeurs en élevage, sans oublier l'absence de 
résidus. L'homéopathie est conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique. 

OBJECTIFSOBJECTIFS  : : Faire connaitre à des éleveurs les principes généraux de l'homéopathie. Savoir observer Faire connaitre à des éleveurs les principes généraux de l'homéopathie. Savoir observer 
leurs animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de remedes homéopathiques. leurs animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de remedes homéopathiques. 
Permettre aux participants d'utiliser des remedes dans des situations simples. Permettre aux participants d'utiliser des remedes dans des situations simples. 

Formation proposée avec deux jours en présentiel à la ferme Formation proposée avec deux jours en présentiel à la ferme 
et 4h de formation digitale à distance.et 4h de formation digitale à distance.

PROGRAMMEPROGRAMME  ::

Jeudi 03 mai (matin) Identifier les principes généraux de l'Homéopathie.(Définir les 
principes de l’antibiorésistance): Tour De table. Présentation du 
parcours de formation avec les séances en présentiel et séances à 
distance. Historique, principes généraux de l'homéopathie. A l'aide 
d'exemples vécus, présentation des bases : - similitude, dilutions, 
dynamisation. - nature des remedes - avantages et limites de 
l'homéopathie. Risques liés à l'antibiorésistance et mesures 
réglementaires. L'homéopathie, comme alternative : intéret sanitaire et 
économique. 

Jeudi 03 mai (apres-midi) Prendre conscience de la nécessité d'une observation rigoureuse et 
précise de ses animaux pour donner un remède en homéopathie :  
Présentation de la structure du répertoire et des matieres médicales. A 
partir de cas cliniques : recherche de rubriques homéopathiques pour 
commencer à se familiariser avec le répertoire. 

Vendredi 11 mai (matin) Faire face aux situations quotidiennes avec les remèdes 
homéopathiques :  Le questionnaire homéopathique : comment observer 
les animaux pour une prescription homéopathique. Concept 
homéopathique : maladie aigue/maladie chronique Posologie des remedes.
Différents schémas d'évolution suite à la prise d'un remede. 

Vendredi 11 mai (apres-midi) Observer ses animaux, ce qu'il faut chercher : comment, pourquoi, 
à quel moment) : Exercices sur les cas cliniques apportés par 
l'intervenant. Détailler quelques remedes homéopathiques d'usage simple
(trousse homéopathique). Mise en situation dans un élevage : observation
des symptomes d'un ou plusieurs animaux par les participants, choix des 
rubriques, recherche dans le répertoire. 



Partie digitale à distance à gérer avec chaque stagiairePartie digitale à distance à gérer avec chaque stagiaire  ::

Lire une matière médicale (séance de 2 h) : rechercher les remèdes, en ressortir les propriétés. 
Trouver des symptomes dans un répertoire d'homéopathie.Analyser un cas clinique, identifier les 
symptomes rencontrés puis le remède correspondant : Plusieurs types d'exercice seront à réaliser : 

Exercice 1 : une liste de remedes sera proposée, pour chacun d'eux, il faudra répondre à quelques 
questions concernant les effets. Les stagiaires pourront trouver les réponses soit dans le contenu des 
séquences précédentes en présentiel, soit dans un livre conseillé ou sur un site conseillé d'homéopathie; 

Exercice 2 : une liste de symptomes sera proposée et il faudra rechercher les rubriques dans un 
répertoire (livre ou site internet conseillé). 

Exercice 3 : un cas clinique est proposé. Les étapes sont détaillées, afin d'acquérir une méthode pour 
donner un remède. 

Etre capable de décrire les symptomes d'un cas clinique rencontrés sur sa ferme, puis de trouver 
les rubriques correspondantes pour arriver à un remède homéopathique (séance de 2h) : Exercices 
proposés à distance. Chaque apprenant devra exposer un cas clinique rencontré sur sa ferme, établir une 
description précise, y joindre des photos si besoin. Puis, il devra rechercher et proposer des remedes 
homéopathiques. Il sera possible via un "forum" d'avoir des temps d'échanges avec l'intervenant et les 
autres participants afin que le cas étudié profite à tout le monde. 

Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement (nous contacter). 

OBLIGATION DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE EN TÉLÉCHARGEANT LE FORMULAIRE
D'INSCRIPTION SUR NOTRE SITE (www.lechantdupissenlit.com), RUBRIQUE « PROGRAMMES »

ET EN NOUS LE RENVOYANT AVEC LES PIÈCES DEMANDÉES. 

http://www.lechantdupissenlit.com/

