
 
Paul POLIS Formateur 

N° Formation professionnelle : en cours 

                              ZONE VERTE  SAS au capital variable de 12 euros 32 grande rue  39600 ARBOIS - France - Tel : 03.84.66.13.17   
                                 Courriel : zoneverte@giezoneverte.com  - Internet : www.giezoneverte.com – Siren : 823 246 871  

TITRE 2 jours               
 

HOMEOPATHIE PERFECTIONNEMENT III 

Comprendre les Suppressions et Palliations 
 
 
 

ENJEUX :  
Chaque éleveur est amené à prendre en charge les soins de ses animaux malades en utilisant diverses 
méthodes. Toute amélioration fait l'objet d'une satisfaction. Pourtant l'expérience prouve que les rechutes 
immédiates ou retardées, les aggravations provisoires ou prolongées sont extrêmement fréquentes. Ce qui 
laisse à penser que l'atténuation ou la disparition d'un symptôme ne sont pas toujours des indications de 
guérison. Comment interpréter plus objectivement l'évolution de la maladie et du malade ? Comment 
augmenter l'efficacité des soins en vue d'un résultat prompte et durable et ainsi en diminuer les coûts ? 
 
 

 OBJECTIF DE LA FORMATION 
Etre plus efficace et rapide dans l'appréciation de l'évolution des animaux malades. 
 
 

CONTENU 
A travers les expériences vécues dans la pratique des éleveurs participants et des cas cliniques illustrés, nous 
développerons les notions permettant à chacun de mieux situer le moment et la forme de l'intervention afin 
d'affiner la stratégie à suivre pour un résultat optimum.   
 
 

Matinée 
Objectifs: 
Comprendre la nosologie des maladies aigües et 
chroniques 
Apprendre à évaluer le résultat d'un soin d'une 
prescription 
Comprendre la loi de Hering 
Distinguer les différentes évolutions pathologiques 
 
Contenu 
Rappel de nosologie hahnemannienne 
Loi de Hering et appréciation de l'évolution d'une 
prescription 
Les évolutions pathologiques : Tableau à réaliser 
avec les participants 
 

 
Après-midi 
Objectifs : 
Apprendre à réaliser une seconde prescription 
Evaluer la durée d'action des remèdes 
 
Contenu 
Les notions de Guérison – Palliation – Suppression 
- Antidotage 
Seconde prescription 
Durée d'action des remèdes et délais pour 
apprécier leur action. 

 
 
 

 
MÉTHODE  

Exposé général. Présentation de Schémas et Diaporamas en salle. Echanges continus avec les participants. 
Usage du répertoire. Etudes et résolutions de cas. 
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