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 PLAN DE FORMATION INITIALE EN 12 PARTIES 

COURS N°1 : 
- La naturopathie appliquée aux animaux 
- Les. 5 principes fondamentaux de la naturopathie 
- La méditation : outil essentiel pour se connecter à un animal 
- Séance Fleurs de Bach téléphonique avec l’élève + envoie des flacons ( valeur 65€) 
- Anatomie interne du cheval  + exercices 
- L’argile verte 

COURS N°2 
- Fleurs de Bach : Histoire et notion de message vibratoire 
- Impatiens, Mimulus, Clematis et Agrimony 
- Développement personnel : Méditation de pleine conscience  
- Initiation à l’Aromathérapie 
- Anatomie interne du chien du chien et du chat + exercices 

COURS N°3 
- La place de l’humain dans la pathologie de l’animal 
- Fleurs de Bach : Aspen, Star of Bethlehem, Holly  
- Le Chlorure de Magnésium 
- Nutrition naturelle appliquée des carnivores domestiques. 
- Développement personnel : comment atteindre ses objectifs avec la loi d’attraction  
- Exercice : réaliser son Vision Board 

COURS N°4  
- Fleurs de Bach : Chicory, Mustard, Beech et Walnut 
- Leur champs d'action et leur Posologie 
- Les Micro organismes efficaces 
- Le taux vibratoire et l’échelle de Bovis 
- Evaluation de l’état de santé d’un animal : décodage du langage comportemental d’un animal souffrant 
 + fiche outil 
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COURS N°5 
- Fleurs de Bach : Cherry Plum, Crab Apple, Larch, Gentian et Vine 
- Mise en pratique des Principes Fondamentaux en Naturopathie animale : vitalisme et humorisme 
- Constituer sa pharmacie naturelle 
- Notion de Géométrie sacrée : La Fleur de vie 
- Développement personnel : L’instant présent 
- Anatomie interne et externe de la poule 

COURS N°6 
- Fleurs de Bach :Wild Rose, Gorse, Honeysuckle et Cerato 
- Méthodologie : réalisation de mélange personnalisé de Fleurs de Bach 
- Pathologies digestives du cheval : prévention et traitements naturels 
- Développement personnel : La notion d’ancrage 

COURS N°7 
- Fleurs de Bach : Elm, Scleranthus, Rock Rose et Chestnut Bud 
- Pathologies générées par les tiques  
- La terre de diatomée 
- Hygiène intestinale et déparasitage doux  
- Développement personnel : dompter son égo  
- La méditation de demande 

COURS N°8 
- Oligothérapie : Argent, germanium, silicium, manganèse… 
- Fleurs de Bach : Oak, Centaury, Willow et Red Chestnut 
- Pathologies digestives chez le chat et le chien 
- La maladie de Cushing 
- Initiation à la lithothérapie 

COURS N°9 
- Dermatologie : les différents problèmes de peau et leur solution naturelle  
- Traiter l’arthrose naturellement 
- Fleurs de Bach : Hornbeam, Pine, White Chestnut et Mustard 
- Nutrition naturelle équine appliquée 
- Initiation à l’EFT


