“ZOOPHARMACOGNOSIE APPLIQUEE ” avec

CAROLINE INGRAHAM

Les animaux se soignent avec les plantes médicinales et les huiles essentielles
Démonstrations de Zoopharmacognosie Appliquée canine, féline, équine et pour l’humain.

stage CANIN niveau 1 : du 5 au 6 mai 2018
stage CANIN niveau 2 : le 8 mai 2018 (ce module ne sera pas traduit, il
faut parler anglais pour y participer !)
stage HUMAIN : le 7 mai 2018

La médecine n’est pas l’apanage des hommes : les animaux, évolués comme moins évolués, sont en effet capables
d’automédication. En effet, dès lors qu’ils sont infectés, des changements sensoriels liés à leur état les conduisent vers certains
extraits de plantes qui se révèlent réponses à leurs troubles. Ce phénomène incroyable qui leur permet de doser la quantité mais
également de choisir le mode d’ingestion est nommé « zoopharmacognosie ». Plongée dans cette auto-guérison animale…

Du 5 au 6 mai 2018
Le comportement d’automédication chez les animaux
Les métabolites primaires et secondaires
Pourquoi l’intoxication des chiens avec les plantes
Les stratégies comportementales d’automédication
Travail pratique sur les problèmes physiques et comportementaux
Les voies d’administration
Langage d’olfaction
Interprétation des différents comportements animaliers face aux extraits de plantes
Les remèdes naturels utilisés en zoopharmacognosie et leur impact sur les problèmes physiques et comportementaux

Le 7 mai 2018
Travail pratique sur les problèmes physiques des humains.
Les huiles essentielles, les poudres et les herbes pour les humains.
La spécificité du travail avec notre espèce.

QUI EST CAROLINE INGRAHAM ?

Caroline Ingraham, fondatrice de Zoopharmacognosie Appliquée en Angleterre a
toujours eu un grand intérêt pour l’éthique et le bien-être animal.
A 22 ans Caroline étudie l’application des huiles essentielles avec Robert Tisserand. Puis
en France avec EORC, elle analyse scientifiquement l’utilisation des huiles essentielles.
Caroline a consacré ces trente dernières années aux recherches et observations
d’automédication chez les animaux, science guidée par les animaux eux même.
Ses connaissances allient la compréhension de la pharmacocinétique et de la
pharmacologie combinées à l’automédication animale.
Aujourd’hui Caroline est une sommité internationalement reconnue pour ses recherches
et son savoir-faire relatif à l’utilisation, sur les animaux, des huiles essentielles et
d’extraits de plantes.
Caroline est mondialement sollicitée comme consultante et intervenante pour des conférences ou des ateliers. Elle a contribué
dans différents pays, à soigner en milieu animalier, les problèmes comportementaux ou physiologiques des animaux.
Elle travaille tant avec les animaux sauvages qu’avec les animaux en captivité ou domestiques. Elle a eu d’excellents
résultats avec les éléphants orphelins à Sheldrick Trust au Kenya. Elle a travaillé avec le gouvernement français et les
agriculteurs bios en France. Elle travaille aussi en Angleterre pour la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals) en soutenant les chiens et les chats abandonnés.
Le livre; 'How Animals Heal Themselves,' réédité end février 2014 est un grand succès.
Elle a été interviewée pour le National Geographic TV, BBC TV et Radio, ITV, ainsi que pour de nombreux autres magazines.

ZOO….. Quoi ?

La nature regorge de plantes médicinales et de minéraux, que les animaux à l’état sauvage connaissent et utilisent
pour se soigner. Les animaux domestiques s’ils tombent malades ont, quant à eux peu l’opportunité de rechercher des
plantes thérapeutiques.
La Zoopharmacognosie Appliquée est une pratique qui permet aux animaux de se soigner en faisant appel à leur
instinct, en mettant à leur disposition des extraits de plantes (huiles essentielles, plantes sèches, poudres, ...).
Caroline Ingraham la Fondatrice de la Zoopharmacognosie Appliquée en Angleterre, vient nous présenter comment
les animaux font appel à leur instinct, afin d’améliorer leur état général et soigner infections, infestations parasitaires,
mammites, douleurs, inflammations, ou problèmes de comportement (nervosité, stress, peur, agressivité).

ORGANISATION
Les horaires : 9h30 / 16h30 avec une pause déjeuner (12h30 /13h30). Deux pauses de 15 minutes (une dans la matinée et une dans l’après - midi)
sont prévues.
Le séminaire se déroulera en anglais , mais il sera traduit en français par une professionnelle. Uniquement le stage CANIN niveau 2 ne sera pas
traduit !!!!!

Prix :
stage CANIN niveau 1: 275

£

stage CANIN niveau 2 : 275
stage HUMAIN 150

£

£

Le prix n’inclut ni l’hébergement ni les repas.

LIEU
L’atelier CANINE, HUMAINE aura lieu au Moulin des Joux, 71710 Les Bizots

RESERVATION

contact@chienpresqueparfait.fr

Quelques explications en plus….

Dans la nature, on peut observer des animaux utilisant des plantes, des insectes, de la terre et des argiles pour traiter des maux,
éviter des maladies et rétablir leur santé et leur bien-être.
La zoopharmacognosie est le mot qui décrit ce comportement inné, dérivé de l’ancien grec : zoo (animal), pharmaco (remède),
gnosie (sachant). Il fut employé pour la première fois au début des années 1990 par le Dr Eloy Rodriguez, professeur et
biologiste-chimiste à l’université de Cornell, et le Dr Richard Wrangham, un primatologue Britannique, professeur
d’anthropologie à Harvard.
Dans l’impossibilité de fouiller dans leur habitat naturel, les animaux domestiques et captifs ont néanmoins conservé la même
capacité démontrée par leurs cousins sauvages : sélectionner ce dont ils ont besoin, les quantités nécessaires et la durée souhaitée.
L’application de cette science aux animaux domestiques, s’appelle la zoopharmacognosie appliquée.
La zoopharmacognosie appliquée est une thérapie complémentaire qui utilise des produits naturels comme les huiles essentielles,
les extraits de plantes, les argiles et les algues.
Cette approche douce est très efficace pour aborder les difficultés de comportement telles que la peur, l’agressivité ou les
angoisses, ainsi que les maux physiques.
Comment ça marche? Les chiens, comme les autres animaux, peuvent faire la différence entre les métabolites primaires (la
nourriture) et secondaires (ceux qui ont une valeur médicinale plutôt que nutritionnelle). Environ un tiers de la capacité cérébrale
du chien est dédié à l’analyse des odeurs; leur sens olfactif remarquable leur permet de détecter les métabolites secondaires dans
les extraits qui leur sont offerts et de sélectionner leurs remèdes.
Le chien guide une séance en indiquant de quoi il a besoin et par quelle voie d’administration. Deux chiens pourraient choisir des
remèdes différents pour résoudre un problème qui paraîtrait similaire. La séance ne comprend aucun diagnostic, ni dosage de la
part du praticien.
La zoopharmacognosie appliquée est une thérapie complémentaire et en aucun cas elle ne remplace les soins vétérinaires. Si la
santé de votre chien vous inquiète, contactez votre cabinet vétérinaire.

contact@chienpresqueparfait.fr

www.chienpresqueparfait.fr

