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HOMEOPATHIE
Fondements et principes de l’homéopathie:


Technique homéopathique : les lois, l’interrogatoire, le drainage.



Les constitutions, les diathèses, le terrain.




Définition de pathologie aiguë/chronique, symptômes homéopathiques.
Utilisation du logiciel RADAR

Matière médicale: Propriétés et études des remèdes les plus utilisés en homéopathie.
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Quelques grandes syndromes:
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Les traumatismes, la douleur en homéopathie



Pathologies du squelette



Les diarrhées et la gastro-entérite



Système génital féminin et mise bas



Homéopathie et thyroïde



Convulsions et système nerveux



Les affection du tractus cardio-respiratoire



Les troubles du comportement, le psychisme



Syndrome maladie des voyages



Meteoro-pathologie




Vieillissement et cancer
Cas cliniques
PHYTOTHERAPIE

Description et propriétés thérapeutiques des plantes médicinales les plus utilisées:


Le monde végétale

Indication/Contrindication et précaution d’usage des plantes médicinales étudiées:


Monographie des plantes

Les plantes médicinales par syndromes et pathologies:


Plantes utiles en pathologie ostéo-articulaire



Plantes utiles en dermatologie



Plantes du système digestif



Plantes du cœur



Plantes utiles en pathologie respiratoire



Plantes du système nerveux



Plantes du système urinaire



Plantes du système reproducteur



Plantes de l’immunité



Plantes du système endocrinien



Plantes agissant sur la douleur




Plantes et cancer
Préparation d’une épreuve sportive

Modalités d’administration et d’utilisation de la phytothérapie en médecine vétérinaire:


Quelques formules utiles en médecine vétérinaire



Posologie



Cas cliniques



Réadaptation du système digestif animal aux besoins primitifs:
o Analyse des croquettes
o BARF (en état physiologique et pathologique), ration ménagère : ingrédients, étapes d’adaptation et
formulation de menus
o Les huiles alimentaires, huile de cannabinoides, le curcuma, psyllium, la moule verte.



Présentation des principaux oligo-éléments



La micronutrition



Les pre et probiotiques



Les protéines de stress



Les algues médicinales: Spiruline, Chorella, Clamath, Porphyral



Les remèdes de la ruche ou api thérapie



Notion de mycotherapie



Acides gras essentiels



Produits d’origine minérale: silicium organique, argent et or colloïdal




Ascorbate de Potassium et extrait de pépins de pamplemousse
Terre de diatomée et argile

BIEN-ETRE ANIMAL



Examen clinique du naturopathe pour animaux: comment reconnaitre les signes de la maladie.



Notions d’anatomie du chien et du chat



Santé et maladie, les piliers du bien-être animal.



Elevage bio.



Éthologie animale:
o Connaitre les besoins de l'espèce canine et féline pour prévenir des problèmes comportementaux.
o Accompagnement empathique de la fin de vie : les constellations animales
o Expérimentation animale



Normes sécuritaires pour s'approcher aux animaux; les catégories de chiens dangereux.



Bonnes pratiques vaccinales, stérilisation, perturbateurs endocriniens et leurs toxicité..
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET NUTRITION
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