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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.

JeanPierre SIMEON.

Vétérinaire, passionné par les pratiques manuelles, Jean
Pierre Siméon initie aux techniques ancestrales de
"reboutage" et donne goût aux éleveurs pour reprendre
contact avec son troupeau. De véritables pratiques
ostéopathiques ainsi que quelques notions d'acupuncture
enrichissent les connaissances transmises durant les
journées .. complétées par d'autres pratiques étonnantes.
Sophie BEAUME. Vétérinaire. Homéopathe, médecines
manuelles
Annie BELLEMANS. Vétérinaire. Homéopathe,
Christian BENET. Formateur en approche globale du
bâtiment.
Anne BLECHA. Vétérinaire. Homéopathe,
Lucile BROCHOT. Vétérinaire,
Phytothérapie Aromathérapie. Alimentation.
Denis FRIC. Vétérinaire, Homéopathe,
Blandine GRILLON. Botaniste.
Spécialisée prairies
Hubert HIRON. Vétérinaire,
Fabrication fromagère fermière. Homéopathe.
Nathalie LAROCHE. Vétérinaire, Médecines manuelles,
praticienne en aviculture
Paul POLIS. Vétérinaire, Homéopathe
Michel THOUZERY  Eleveur, Phytoaromathérapie
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Siren 823 246 871
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www.giezoneverte.com

LE COLLECTIF

JeanPierre SIMEON ,
Formateur

JeanPierre SIMEON ... formations privilégiées ...
MEDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE
Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des
savoirsfaire. Les guérisseurs et en particulier les rebouteux
étaient pourtant prêts à nous les transmettre en toute humilité.
Héritiers de ces traditions, les formateurs de Zone Verte partagent
avec les éleveurs, une expérience de ressenti, des méthodes de
diagnostic et des techniques de traitement des lésions aussi
courantes qu’un écart d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une luxation
de la hanche.
Par ailleurs, l’emploi abusif des antiinflammatoires non
stéroïdiens est de plus en plus controversé, du fait de leur coût
d’utilisation, des délais d’attente lait et viande élevés, et enfin et
surtout de leur inefficacité à traiter la cause des traumatismes.
Objectifs :
 Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de
leurs seules mains,
 Savoir évaluer le pronostic dans chaque cas évoqué et de juger
de la conduite à tenir : agir par soimême ou faire appel à un
vétérinaire ou un ostéopathe.
Plus : Perfectionnement .. spécial chien de troupeau, spécial petits
ruminants

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Initiation
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) est une médecine
millénaire. Elle comporte plusieurs volets dont : l'acupuncture, la
pharmacopée chinoise et le massage Tuina. Pendant ces deux
jours de formation, nous aborderons plus particulièrement le volet
acupuncture.
Celleci fait partie des médecines dites «holistiques» : elle cherche
à soigner l'animal dans son ensemble, en interaction avec son
environnement. Elle invite l'éleveur à une observation minutieuse
de ses animaux (comme en médecine manuelle et en
homéopathie) et à développer un ressenti palpatoire subtil
(recherche et traitement) des points d'acupuncture. C'est une
médecine peu onéreuse, efficace et sans effets
secondaires qui a sa place
dans l'arsenal

thérapeutique de l'éleveur.
Objectifs :
 Etablir les liens (anatomique, physiologique) entre médecine
manuelle et médecine traditionnelle chinoise
 Comprendre le fonctionnement de cette médecine traditionnelle
 Développer ses capacités de ressenti pour pouvoir aider l'animal
en cas de trouble de santé

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Mammites et acupuncture
La mamelle est un organe sensible de la vache, entrant de
manière importante dans le processus de production de lait. Sa
sensibilité, mais aussi l'ensemble de l'état de la vache vont
permettre une bonne ou une mauvaise production. L'appréhender,
ainsi que les troubles qui y sont associés, de manière globale, via
la médecine chinoise traditionnelle, permet de mieux comprendre
son fonctionnement, et de trouver les corrections à apporter si
nécessaire.
La pratique de la médecine chinoise est à la portée de tous. Elle
ne réclame aucune connaissance théorique particulière de la part
des éleveurs, mais elle nécessite du travail, du ressenti, et une
bonne dose de lâcher prise.
Pouvoir l'utiliser dans certaines conditions peut permettre à
l'éleveur de réduire sa facture de soins, mais surtout de reprendre
contact avec ses animaux, lui donnant de ce fait une plus grande
estime de son travail et de soi.
Objectifs :
 Savoir faire la distinction entre le vrai du faux à propos de la
médecine traditionnelle chinoise.
 Développer ses capacités de ressenti
 Estimer les déséquilibres énergétiques qui président au niveau
de la mamelle
 Savoir faire une approche énergétique de la totalité de l'animal
en vue du soin de la mammite
Et plus : L'argent
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