
TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant
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MÉDECINES DOUCES POUR L’ANIMAL FAMILIER

Ce module vous propose d’acquérir des connaissances et compétences en médecines douces pour les animaux. 
Vous allez vous former à la phytothérapie, à l’aromathérapie, à la gemmothérapie vétérinaire, aux Fleurs de Bach 
et pouvoir adapter les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales aux affections courantes du chien, du 
chat, des chevaux, du furet, du lapin. Vous découvrirez aussi différentes approches thérapeutiques des affections 
vétérinaires telles que l’ostéopathie, l’acupuncture et la réflexologie.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
Phytothérapie vétérinaire
• Formes galéniques et voies d’administration des préparations à base des plantes 
médicinales en médecine vétérinaire
• Propriétés thérapeutiques des plantes médicinales  • Toxicités 
• Avantages et précaution d’emploi • Conservation des préparations 
• Modalités d’utilisation en médecine vétérinaire
Aromathérapie vétérinaire
• Généralités sur les HE 
• Propriétés thérapeutiques des HE • Toxicité des HE 
• Modalités d’utilisation des HE en médecine vétérinaire
• Principales voies d’administration des HE chez les chiens et les chats
Gemmotherapie vétérinaire
• Préparations des macérats glycérinés 
• Formes galéniques utilisées
• Dosage et mode d’utilisation 
• Propriétés thérapeutiques 
Homéopathie vétérinaire
• Principes de l’homéopathie
• Contraintes de l’utilisation de l’homéopathie en médecine vétérinaire
• Étude des remèdes fréquemment utilisés en médecine vétérinaire
• Étude de cas
Fleurs de Bach
• Administration et dosage des élixirs floraux  • Application
• Effets du traitement  • Classification des élixirs floraux
• Répertoire des élixirs floraux utilisés en médecine vétérinaire
Affections courantes 
• Du chien et du chat
• Des chevaux
• Du lapin
• Du furet
Approches thérapeutiques des affections vétérinaires par ostéopathie, l’acupuncture et la 
réflexologie.

Durée : 6 mois

Evaluation :En continu, 
7 devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Formateur : Frédéric Simon
Diplômé en Pharmacie, en Naturopathie, 
Spécialisé en diététique alimentaire, 
aromathérapie, phytothérapie, 
en Médecine Traditionnelle Chinoise  et  
Acupuncture

Validation : Attestation d’étude


