www.apmh.asso.fr

L'homéopathie appliquée au végétal : Initiation à
l'agro-homéopathie (FMD) R032/2021/738)
(

Avec l’épisode de Covid, les intervenants étrangers ne pourront pas venir en France comme prévu. Ainsi, cette formation est construite
selon un dispositif de Formation Mixte Digitale (FMD) c’est-à-dire qu’une partie des connaissances seront apportées sous format
informatique avec des temps de visio-conférence, et un temps en présentiel.
Prérequis : Aucun au niveau des connaissances.
Matériels nécessaires : ordinateur avec connexion Internet, camera et micro (peut être intégré si ordi portable),
Nombre de places disponibles : 12 maximum (les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée)

L'agro-homéopathie est une approche innovante sur le végétal afin de traiter les pathologies sans impacter
l'environnement. Une excellente alternative aux produits de synthèse avec des résultats positifs
surprenants !

Objectif : Apprendre à gérer une production végétale avec des traitements
homéopathiques.
Pour toutes productions végétales dans leur ensemble (grandes cultures, maraichage, viticulture, arboriculture), ce stage vous permettra :
De connaitre les fondements de l’homéopathie, et constater les effets sur le végétal à partir de retours d’expériences
concrètes de terrain (au Maroc mais aussi en France)
De connaître les applications spécifiques pour le végétal : répertoire spécifique, détail des remèdes.
De posséder la base de la méthodologie pour trouver le remède adapté au végétal (grille d’observation, répertorisation).

Intervenants :

- Abdelaziz YAACOUBI, ingénieur agronome au
-

Maroc spécialisé en agro-homéopathie
Sabine LORY, ingénieur agronome, formée à
l’agro-homéopathie.

Durée totale du stage : 24h30 dont
 A distance : 17h30
 En présentiel : 07h00

Date de début du stage :
Le 15 avril 2021

Invasion d’Altises sur Chou au 20 07
2019

Après traitement homéopathique.
Photo début Aout 2019

de 13h30 à 15h30
Les autres dates (de visio-conférence et regroupement)
seront décidées ensemble.

Essais ADRIA 2019
Conditions de participation :
Participation prise en charge par le fond VIVEA pour les cotisants à la MSA, à
jour de leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux et
cotisants solidaires) à la hauteur de
Plus d’info sur www.vivea.fr
Pour les salariés agricoles et autres statuts, nous contacter.
Si vous souhaitez participer, merci de remplir le bulletin réponse ci-joint pour
votre inscription.

Inscription et/ou
renseignements :
Sabine LORY
06 76 61 22 39
asso.adria@gmail.com

Programme détaillé de la formation
L'homéopathie appliquée au végétal : Initiation à l'agro-homéopathie
(R032/2021/738)

Module 1 : présentation et prise en main des outils (02h00 en visio-conférence)
Date : du 15 avril 2021 de 13h30 à 15h00
Ce premier temps permettra à chaque stagiaire de se présenter
et de faire part de ses attentes spécifiques.
Prise en main du logiciel de visio-conférence
Accueil du groupe en visio-conférence : tour de table et recueil
des questions
Présentation de l'intervenant et du programme.
Présentation de l’assistance technique et pédagogique en cas de
besoin pendant le travail à distance.
Les engagements des participants : les travaux à rendre,
visionnage séquences, etc...
Les autres dates seront décidées ensemble ce même jour.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
En visio-conférence avec un logiciel ZOOM PRO : séance
collaborative de tour de table et de pris en main des outils.
« Fiche question » que sera suivie au cours du stage.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels pour les temps à
distance:
Travail à distance des stagiaires sur des modules de PPT vocaux.
Questionnaire de fin de séquences pour vérifier l’appropriation des
connaissances A chaque fin de module, l’animatrice enverra les
consignes du travail à fournir au groupe (format vidéo ou PPT). Le
travail sera rendu à l’animatrice par mail au moins 4 jours avant la
visioconférence.
L’animatrice corrigera les travaux.
A chaque séance de visio-conférence, un point correction sera
effectué. Le nouveau travail corrigé transmis par les stagiaires
constituera une pièce justificative de suivi du module en visioconférence.
En visio-conférence avec un logiciel ZOOM PRO : séance
collaborative de correction du questionnaire qui amènera la
précision de certains points avec l’intervenant
« Fiche question » que sera suivie au cours du stage.

Module 2 : maitriser les fondements de l’agro homéopathie (04h30 à distance))
Dates : du 16 au 22 avril 2021 (accès 24/24 et 7/7)
1/ Définition de l’homéopathie et agro homéopathie (01h00)
Comment agit l’homéopathie ?
Historique et Principes pratiques
- Similitude
- Individualité
- Dilution / dynamisation
- Prédateur / Ravageur : choix des dilutions
2/ Fabrication des remèdes (01h00) :
Procédé détaillé pour la dilution en CH, K.
Remèdes à partir de prédateurs/ravageurs ou auxiliaires.
La dynamisation.
Rappel du rôle de l’eau et de l’information
3- Le remède homéo (01h00)
Prescription :
- Choix dilution
- Dilution idéale
- Principes
4/ TRAVAIL INTER MODULE : Questionnaire à réaliser par chaque participant.
5/Visio conférence (01h30) : correction du questionnaire, réponses aux questions. 22 avril 2021

Module 3 : maitriser la démarche homéopathique sur le végétal et connaitre et comprendre les premiers essais sur le végétal
(04h30)
Dates : du 22 avril au 03 mai 2021 (accès 24/24 et 7/7)
1/ Diagnostic phytosanitaire (01h30):
Triangle maladie, Cycle développement de la maladie, Positionnement d’un traitement homéopathique
- Diag : contexte complexe, Symptômes (repérer et interpréter, localisation)
2/ Exemples et essais sur végétaux (01h30)
3/ TRAVAIL INTER MODULE : Questionnaire à réaliser par chaque participant.
4/ Visio conférence (01h30) : correction du questionnaire, réponses aux questions.==> 03 mai 2021
Module 4 : journée en présentiel (ou à distance selon ;la situation du moment) de 07h00 (de 09h30 à 17h30)
Date : 04 ou 05 ou 06 mai 2021
Objectifs :
1/ Savoir faire une répertorisation en végétal et choisir un remède pour une
situation donnée
2/ Savoir appliquer une préparation homéopathique sur une parcelle cultivée ou
un végétal
3/ Connaître les résultats des expérimentations sur cultures (gestion d’un couvert
végétal, hydromorphie, conservation céréales, insectes, …)

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
pour la journée en présentiel :
Un paper-board, un vidéoprojecteur.
Tours de table, exposé en salle de
l’intervenant. Échanges interactifs au sein du
groupe et questions de participants.
Travail en sous-groupes, mis en oeuvre du
diagnostic et de l'ensemble de la méthode à
partir de cas des participants.
Les supports seront fournis aux participants
sous format informatique et papier.

1/ La répertorisation ou déterminer le remède efficace (01h30)
Principe, Explication du répertoire selon Kaviraj : lecture des rubriques, gras
italique et normal.
Comment bien regarder un végétal et classification des symptômes. La Croix de Hering ou moyen mémo technique : « LES MECS ».
Grilles : construction et choix.
Exposé de 2 exemples concrets à partir du cas des participants (01h00)
Réponses aux questions.
2/ Application au champ (01h00) :
Choix de la dilution et dose à appliquer
Les Techniques d’applications : au pulvérisateur, avec un arrosoir, etc…). MACHINES RADIONIQUES
3/ Expérimentations et résultats (02h30):
- Gestion des adventices et couvert végétal vivant en vue du SDSCV, hydromorphie des parcelles, Altises, Etc…
Tableau récapitulatif

Module 5 : Connaître les principaux remèdes de base de l’agro-homéopathie. Mener un répertosiation complète en autonomie
(06h30)
Date : du 06 au 13 mai 2021
1/ Détails des remèdes utiles (3h00)
Belladona, Arnica montana, Calandula, Staphysagria, Nux Vomica, Sulfur, Etc…
2/ TRAVAIL INTER MODULE : Exercices de repertorisation à faire chez soi à partir d’une situation issue de son expérience.
Description de tout le processus pour trouver un remède.
3/ Visio conférence (03h30)  13 mai 2021 : correction des exercices que chacun aura fait en fonction de sa situation et des
problèmes rencontrés sur les cultures. Chaque stagiaire présentera la démarche complète de raisonnement (symptômes,
classification, choix du remède). L’intervenant apportera son point de vue ainsi que les autres participants. Réponses aux questions.
C’est une partie très importante de la formation car elle représente une synthèse de toute la théorie vue.
4/ Bilan du stage
Clôture du stage : tour de table, envoi des questionnaires bilan / satisfaction. Suite de travail possible pour chacun et pour le groupe.
(Création d’un groupe Whatsapp, etc..)

Responsable du stage et assistance technique :
Sabine LORY (ADRIA) 06 76 61 22 39

Bulletin d'inscription :
« L'homéopathie appliquée au végétal : Initiation à l'agro-homéopathie »
(R032/2021/738)
(à remplir puis à renvoyer par mail : asso.adria@gmail.com)

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Production (précisez les production végétales et animales) : ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau en homéopathie :  aucun  débutant  confirmé
STATUT (entouré ce qui vous correspond) : chef d’exploitation, conjoint collaborateur,
aide familial, cotisant de solidarité, salarié agricole, autre (étudiant, salarié, autre)
Adresse postale précise (numéro et nom de la rue ou lieu-dit, code postal, commune) :
…………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………...............................................
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….....................................
 S’inscrit au stage « L'homéopathie appliquée au végétal : Initiation à l'agro-homéopathie » en
mode FORMATION MIXTE DIGITALE qui commencera le 15 avril et ira jusqu’au 13 mai 2021
inclus
 S’engage à suivre l’intégralité des modules (à distance et présentiel).
 Certifie avoir le matériel nécessaire pour le début du stage.
 Être éligible au fond de formation Vivéa : OUI / NON
Fait à ……………………………………Le ……………………… Signature :

