Formation
Soins Naturels pour Animaux
à Nice – 3 jours

: connaître les soins naturels adaptés aux animaux de compagnie, et savoir les appliquer et les
conseiller de manière précise et efficace.
OBJECTIFS

FORMATION

ouverte à tout public.

: Diaporama, livret de cours, fiches pratiques utilisables au quotidien,
exercices et ateliers, mises en situation, interactivité.
P E D A GO GI E V I V A N T E E T P R A T I Q U E

DUREE

: 3 journées, soit 21 heures de formation.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

1ERE JOURNEE
-

Introduction à la formation.

-

Notions de santé animale globale : Education positive - Vie saine et heureuse - Alimentation et
complémentation - Soins corporels appropriés - Gestion du stress.

-

Présentation des soins naturels et formes galéniques : Phytothérapie – Gemmothérapie - Fleurs de Bach Aromathérapie énergétique – Hydrolathérapie - Produits de la ruche – Magnétothérapie - Argilothérapie.

-

Protocoles de soins naturels avec notions d’anatomie-physiologie, présentation de chaque spécialité,
posologie et modes d’administration/application :
- Les soins spécifiques : nettoyer l’organisme et renforcer l’immunité.
- Prise en charge des parasites internes.

-

Travail sur nos outils intérieurs de thérapeute : reconnexion à notre intuition profonde et communication
animale.

2EME JOURNEE
-

Protocoles de soins naturels pour les systèmes digestif, locomoteur et uro-génital.

-

Travail sur nos outils intérieurs de thérapeute : suite.
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3EME JOURNEE
-

Protocoles de soins naturels :
- L’équilibre nerveux, la sphère émotionnelle et la relation humain-animal.
- Les soins de la sphère cutanée et la prise en charge des parasites externes.

-

Travail sur nos outils intérieurs de thérapeute : suite.

-

Dernières questions/réponses & bilan de fin de formation.

PROCHAINES DATES

: 7, 8 et 9 novembre 2020.

: Nice, Alpes-Maritimes.

LIEU

: 225 € TTC pour les 3 jours de formation. Ce prix s’entend hors hébergement.
Nous tenons à votre disposition une liste d’adresses d’hébergements si besoin est.
Possibilité de prise en charge sous conditions de la formation par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
ou par Pôle Emploi.
COUT

FORMATRICE

Nathalie Lajonc, directrice de l’Ecole Plantes & Santé de Nice. Par ses formations, livres et consultations, Nathalie
transmet une approche rigoureuse, enthousiaste et sensible d’une santé holistique fondée sur la naturopathie, les
plantes médicinales et les Fleurs de Bach. A co-fondé le centre de soins naturels les Jardins d’Espaladous.
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