Gestion du parasitisme chez les équidés – méthodes douces et
naturelles
2 journées consacrées au sens de l’élevage des équidés, à l’écologie de leur santé,
la dynamique de leur alimentation et à une gestion non médicamenteuse de leur
parasitisme
Objectifs de la formation
Acquérir les principes et bases de méthodes douces et naturelles pour lutter contre le
parasitisme
Déroulé
1 ère journée :
- La domestication de l’animal cheval.
- La VIE n’est accessible qu’à une pensée vivante.
- Une nouvelle phénoménologie d’observation du cheval et de son environnement.
- Déméter était unie au cheval dans les rituels agricoles.
- La relation : une histoire d’âme.
- Forces formatrices analogiques entre la nature et le cheval.
- La triade chromatique fondamentale en élevage.
- Approche dynamique des formes anatomiques du cheval.
- Métabolisme et système nerveux : une polarité qu’il faut comprendre.
- L’alimentation doit être essentiellement au service de la santé.
- Approche dynamique de la physiologie du cheval.
2ème journée :
- Qu’est-ce qu’implique le fait que le cheval soit un herbivore ?
- La nécessaire biodiversité des prairies : comment la restaurer et l’entretenir.
- Les polarités chimiques dans la nature et leur rôle dans la fertilité des sols et de
l’animal.
- Critères de qualité réelle des aliments distribués : l’écologie microbienne.
- Doit-on complémenter les chevaux ?
- Le parasitisme : mythes et réalités.
- L’écologie du parasitisme.
- La gestion alimentaire du parasitisme.
- Remèdes holistiques de fond liés au parasitisme.
- L’homéopathie analogique de base pour les équidés.
- Le cheval, source d’équilibre pour l’être humain !

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Yves Bruel - Katy Amilhaud - Agathe
Bodo
adearlot@wanadoo.fr
ADEAR Lot
Place de la Halle

46320
ASSIER
Tel. 05 65 34 08 37
N° d'organisme de formation : 73 46
00282 46
Repas partagé, covoiturage conseillé

Dates, lieux et intervenants
06 mars 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

46 Cabrerets

JC Poencet, agronome

13 mars 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

46 Cabrerets

JC Poencet, agronome

Financeur(s)
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