Médecine chinoise traditionnelle en élevage - initiation
Objectifs
- Comprendre le fonctionnement de la Médecine traditionnelle chinoise ; - Établir les
liens (anatomique, physiologique) entre médecine manuelle et médecine traditionnelle
chinoise ; - Développer ses capacités de ressenti pour pouvoir améliorer le bien-être
de l'animal en cas de trouble.

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 24/11/2022

Contenu
- Philosophie de la médecine chinoise traditionnelle ;
- L'énergie ou le ""chi"", base de la pensée traditionnelle ;
- Introduction des notions fondamentales de YIN et YANG ;
- Acupuncture ou digipuncture selon la loi des 5 éléments ;
- Localisation des méridiens et des principaux points énergétiques sur les animaux ;
- Apprentissage du ressenti énergétique (vide/plein) des points et lien avvec la
médecine manuelle ;
- Les 6 énergies, les 12 méridiens, les merveilleux vaisseaux ;
- Les troubles courants en élevage pouvant etre soulagés ;
- Les points d'urgence sur les animaux (point de réanimation des veaux...) ;
- Approfondir son ressenti sur les animaux.

Tarifs
Adhérent 420€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nos formations sont à prix libre pour les
personnes non éligibles.

Modalité d'enseignement
présentiel

Plus de renseignements
Aurore Péguin
formation-adearlot@orange.fr
ADEAR du Lot
Place de la Halle
46320 ASSIER
Tel. 07 86 81 56 50
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : %
Repas partagé

Modalités d'accès : Les
modalités d’accès seront précisées lors
de la confirmation d’inscription, 10 jours
avant la formation.

Dates, lieux et intervenants
26 janv 2023
09:30 - 17:30 (7hrs)

46

Sophie BEAUME, vétérinaire homéopathe, GIE Zone
verte

02 févr 2023
09:30 - 17:30 (7hrs)

46

Sophie BEAUME, vétérinaire homéopathe, GIE Zone
verte

Financeur(s)

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

