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PANSER LIBREMENT
l’Elevage et l’Agriculture

Au service des acteurs de l'élevage et de l'agriculture, les
membres du collectif Zone Verte et ses intervenants
partenaires apportent leur appui à ceux qui souhaitent
évoluer dans la pratique de leur métier, acquérir plus
d'autonomie, rester libres de conduire leur troupeau dans
une agriculture paysanne, écologique et humaine.
Cet appui prend la forme de conseils ciblés, de suivis
d'élevages et de formations spécifiques privilégiant une
approche globale des problématiques de santé associant
l'homme, l'animal et leurs environnements dans un
contexte toujours interdépendant. C'est l'application du bon
sens et l'usage des différentes méthodes de soins
alternatifs qui seront préférés dans la recherche de
solutions pour le bien être de l'ensemble des acteurs de la
ferme.
Le Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte
est indépendant de toute structure commerciale.
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe.
Ayant suivi de nombreux cours en homéopathie, Annie les
associe à une grande expérience de transmission pour en
faire bénéficier les éleveurs. Son expertise se tourne
aussi bien du côté des ruminants que des autres
élevages, qu'ils soient équins ou canins.
Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles.
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe.
Lucile BROCHOT Vétérinaire. Phytothérapie
Aromathérapie.
Denis FRIC. Vétérinaire. Praticien en élevage porcin,
homéopathe.
Blandine GRILLON. Botaniste.
Hubert HIRON. Vétérinaire.
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire. Homéopathe,
médecines manuelles, praticien en aviculture.
Paul POLIS. Vétérinaire. Homéopathe
Jean Pierre SIMEON. Vétérinaire. Médecines manuelles,
homéopathie.
Michel THOUZERY. Phytoaromathérapie
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... principaux thèmes de formation

LES MEDECINES ALTERNATIVES

L'apprentissage de techniques alternatives permet de soulager,
d'améliorer la santé et le bienêtre de l'élevage. L'homéopathie est une de ces médecines, utilisée de
plus en plus fréquemment par les éleveurs.

HOMEOPATHIE

PERFECTIONNEMENT
EN HOMEOPATHIE

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.

Suite à l'initiation en homéopathie, nous abordons de
nouveaux remèdes, approfondissons la recherche à l'aide du
répertoire, de matières médicales pour une meilleure santé
des animaux et des troupeaux, tout en réalisant des
économies.

Objectifs :
 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.

Objectifs :
Pratiquer l'homéopathie pour les animaux d'élevage
A partir de cas cliniques concrets apprendre aux éleveurs à
utiliser les outils de l'homéopathie pour les pathologies
spécifiques à l'élevage.

Pour de plus amples renseignements : Secrétariat : 03 84 66 13 17  zoneverte@giezoneverte.com

