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HOMÉOPATHIE : TOUT BÉNÉFICE POUR 
LES ANIMAUX ET L'ÉLEVEUR ! 

 Homéopathie initiation 

 

Lundi 6 avril 2020 et jeudi 16 avril 2020 
(12 places maximum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
 

Exposé des motifs de la formation 
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 et participe à la diminution de l'usage des antibiotiques. 
 
Objectif général de l’action de formation 
Connaître les principes généraux de l’homéopathie, son utilité, ses limites. 
Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de 
remèdes homéopathiques. 

 
PERSONNEL ENCADRANT: 

Formation: Nathalie Laroche (vétérinaire) 
Relationnel avec les stagiaires: Catherine 06 03 49 32 96 

LIEU ET HORAIRES: 
Ferme de Galinagues (11140) 

De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
 

TARIFS: 
55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 

Gratuit si prise en charge par VIVEA 
 

mailto:lechantdupissenlit@gmail.com
http://www.lechantdupissenlit.com/


Savoir faire la démarche de recherche d’un remède.  
Savoir utiliser des remèdes dans des situations simples. 
 
Public visé et zone géographique concernée 
Eleveurs désirant utiliser des médecines alternatives pour le bien-être de leurs animaux et 
de l’environnement. Aude et l'Ariège et les Pyrénées Orientales. Pas de prérequis 
nécessaires. 
 

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 
 

Jour n° 1 (6 avril 2020)      Durée : 07h00 

 
Matinée 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module 

Permettre aux participants de se présenter et d'exprimer leurs attentes. 
Découvrir les principes de base de l'homéopathie et à partir de quand cette médecine est utile. 
 
Contenus : 

Présentation de l’intervenant, du groupement Zone Verte et du mode de financement du 
stage. 
Tour de table pour déterminer les connaissances et attentes des participants. 
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. 
 
Méthodes pédagogiques moyens matériels 

Présentation d'un diaporama illustré et commenté. Échanges et discussion avec 
l'intervenant. Préparation de remèdes pour administrer facilement aux animaux. 
 

Après-midi 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module 
Découvrir les principes de base de l'homéopathie, la manière dont on détermine un remède. 
Comprendre la structure du répertoire. Se familiariser avec des remèdes d'usage simple. 
 
Contenus : 
Présentation de la structure du répertoire homéopathique et des matières médicales. 
A partir de cas cliniques sur une ferme recherche de rubriques homéopathiques. 
Quelques remèdes homéopathiques d'usage simple. 
Présentation de remèdes complémentaires pour une trousse d’usage courant. 
Exercices issus d’exemples vécus et des expériences de chacun. 
 
Méthodes pédagogiques moyens matériels 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté. Échanges et discussion avec l'intervenant 
Mise à disposition de répertoires et de matières médicales pour travailler par petits groupes. 
En alternance, apports théoriques et études de cas concrets sur la ferme. 
 
Mise en situation dans un élevage : observation des symptômes d'un ou plusieurs animaux par les 
participants, choix des rubriques homéopathiques, recherche dans le répertoire. 
 



Jour n° 2 (16 avril 2020)        Durée : 07h00 

 

Matinée 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module 
Savoir comment observer les animaux pour une prescription homéopathique. 
Classifier les symptômes pour effectuer une recherche. 
Effectuer une recherche au sein du répertoire. 
Trouver des rubriques du répertoire d'utilisation assez fréquente. 

 
Contenus : 
Retour sur la première journée et réponses aux diverses questions. 
Suite d’études de cas cliniques avec recherche de rubriques homéopathiques. Reprise des 
expériences et des interrogations de chacun au travers de cas concrets sur la ferme. 
Observation et  recherche des symptômes homéopathiques, valeurs et classification des symptômes. 
Exercices issus d’exemples vécus. 
 
Méthodes pédagogiques moyens matériels 
En alternance, apports théoriques et études de cas concrets. 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté. 
Mise à disposition de répertoires et de matières médicales. 
Mise en commun des expériences de chacun. Échanges et discussion avec l'intervenant. 
Mise en situation dans un élevage : observation des symptômes d'un ou plusieurs animaux par les 
participants, choix des rubriques homéopathiques, recherche dans le répertoire. 
 

Après-midi 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module 
S'exercer avec les cas cliniques apportés par l'intervenant 
Acquérir une autonomie dans la recherche de remèdes 
 
Contenus : 
Le questionnaire homéopathique. 
Doctrine homéopathique : maladie aigüe / maladie chronique – nosologie homéopathique. 
Les différents schémas d'évolution suite à la prise d'un remède : suppression et aggravation. 
Utilisation du répertoire, mise en situation, réflexion pour acquérir une autonomie. 
Evaluation. 
 
 

Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement au dortoir de l’association (nous 
contacter ou se rendre sur le site : https://www.lechantdupissenlit.com  

 

 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 

https://www.lechantdupissenlit.com/

