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2 journées
HOINIT

TITRE 2 jours

HOMÉOPATHIE : TOUT BÉNÉFICE POUR
LES ANIMAUX ET L'ÉLEVEUR !
ENJEUX :
Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, apprécient de pouvoir agir dès les premiers
symptômes et de participer à la guérison de leurs animaux. L'efficacité, le faible coût des remèdes
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.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faire connaître à des éleveurs les principes généraux de l’homéopathie.
Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de remèdes
homéopathiques.
Permettre aux participants d'utiliser des remèdes dans des situations simples.
CONTENU
Jour 1 :
• Apporter les notions homéopathiques de santé et de maladie
• Définir les bases de l'homéopathie : son historique et les principes de la globalité, la similitude, les
dilutions dynamisations
• Présentation de la structure du répertoire homéopathique et des matières médicales.
• A partir de cas cliniques recherche de rubriques homéopathiques pour commencer à se
familiariser avec le répertoire
Jour 2 :
• Décrire comment observer les animaux pour une prescription homéopathique : questionnaire
homéopathique
• Doctrine homéopathique : maladie aigüe / maladie chronique – nosologie homéopathique pour
comprendre quels symptômes choisir
• Décrire les différents schémas d'évolution suite à la prise d'un remède : suppression et
aggravation
• S'exercer avec les cas concrets apportés par l'intervenant
• Détailler quelques remèdes homéopathiques d'usage simple
• Mise en situation dans un élevage : observation d'un ou plusieurs animaux par les participants,
choix des rubriques homéopathiques, recherche dans le répertoire
MÉTHODE
Présentation d'un diaporama illustré et commenté
Échanges et discussion avec l'intervenant
Présentation d'ouvrages de références.
Mise à disposition de répertoires et de matières médicales
En alternance, apports théoriques et études de cas concrets.
Mise en situation pratique dans les élevages et mise en commun des expériences de chacun.
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