
convoca�on vous rappelant dates, horaires, liste des par�cipants et lieux de stage vous sera envoyée une semaine avant 

Intervenant : Patrice Rouchossé vétérinaire homéopathe, en exercice au cabinet de Lamastre 

Lieu : à Privas pour les séances en salles, et sur une ferme volontaire si des symptômes sont à observer !   

Cette formation est organisée et animée par : Marion Viguier chargée de mission élevage : 04 75 64 92 08 

Homéopathie en élevage : initiation ou perfectionnement 

  Formation n°9 – ���� Homéopathie perfectionnement ou  ����    initiation (cochez ce que vous souhaitez faire) 

NOM/Prénom........................................................................Dénomination.................................................................................... 

Adresse...............................................................................CP……………………………..Ville..................................................................... 

Tel......................................................................................Email.................................................................................................... 

Production principale ................................................... 

Agriculteur, conjoint collaborateur    Cotisant solidaire             Candidat à l’installation Autre............................... 
 
Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 
Je joins un chèque d’inscription de 150 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque non encaissé, sauf en cas d’absence injustifiée—
aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque ) 

Je déclare être contributeur VIVEA :  
     Candidats à l’installation : joignez l’original de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA remplie par le point accueil installation 

      Nouvel agriculteur :  joignez  l’attestation  MSA qui s’intitule « attestation de régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

Merci de régulariser votre situation MSA. S’il s’avère que vous n’êtes pas éligible « aux yeux » de Vivea, le stage vous sera 

facturé 350 € 

Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salarié, particulier...) : contactez-nous pour connaître nos conditions 

Inscription avant le 1er décembre à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 07000 PRIVAS      

                 Fait le ...………..……………..À …………………………...Signature 

Formation     

n°9 

Initiation Perfectionnement 
Objectifs :  

Découvrir les principes généraux de l’homéopathie  
et savoir interpréter les symptômes 
Choisir des remèdes contre les maux simples et    
récurrents 

 Contenu des 2 jours : 
- Les bases de l’homéopathie (origine, méthode), 
l’utilisation du répertoire homéopathique (livre ou 
logiciel) 

- Les remèdes principaux aux maux courants 
(mammites, choc émotionnel, coups…) 

- La constitution d’une trousse de base avec des 
remèdes indispensables 

  

Objectifs : 

Vous perfectionner dans l’utilisation du répertoire 
homéopathique et accroître vos connaissances de 
remèdes 

Contenu des 2 jours : 
- De nouveaux remèdes pour aller plus loin dans les 
soins ; 
- Améliorer sa recherche dans le répertoire         
homéopathique (bonne description des symptômes, 
choix des rubriques approprié…) 
-  Retour d’expériences vécues dans son élevage : 
échanges sur les cas de maladies courants voire 
graves et les remèdes homéopathiques utilisés  

Dates : 10 et 17 décembre 

  

Dates : 11 et 18 décembre 

  



Nos formations sont financées par :  Agri Bio Ardèche 
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96  
agribioardeche@corabio.org 

Venez rejoindre Agri Bio Ardèche pour : 

Participer à des groupes d’échanges  

                 Paraître/recevoir gratuitement nos publications 

Faire partie d’un réseau 

Défendre la bio 

Nous soutenir dans nos actions 
 

Bulletin d’adhésion 
 

NOM/Prénom........................................................................Dénomination......................................................................................... 

Adresse...............................................................................CP……………………………..Ville......................................................................... 

Tel......................................................................................Email........................................................................................................ 

 

Agriculteur Individuel : 90 € En société, 2 membres : 110 € En société, 3 membres et + : 140 € 

En difficulté : nous contacter 

Distributeur / Transformateur : 140 €   

Consommateur : 30 €           Association : 120 €          Cotisation de soutien (> 90 € ) : ..................... 

Suite à une diminution des  
financements Vivea, si le  

paiement Vivea ne couvrait pas 

les frais de formation, et si le 

groupe souhaitait la maintenir, 

nous pourrions être amenés à 

vous demander une  

participation financière. Vous 

pourrez alors choisir de  

participer ou non à la formation. 

L’inscription   est   indispensable.   
Elle est effective dès réception du  
coupon d’inscription accompagné du 
chèque de réservation de 150 euros *. 

*Chèque restitué une fois la formation  

clôturée, sauf cas particuliers :  

Désengagement de dernière minute ;  

présence partielle ; non éligibilité etc… 

Les stages sont gratuits pour les producteurs éligibles aux fonds VIVEA et FEADER et à jour de leur 
cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), ainsi que les candidats en 
parcours d’installation. Pour les autres participants, nous consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre mémo des formations suivre le lien :  
https://agribioardeche.wordpress.com/2014/09/03/memo-des-formations-2015-2016/ 


