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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Conseiller en Soins Naturels pour Animaux 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

1 - Comprendre et savoir utiliser l’homéopathie dans un objectif de conseil auprès 

du particulier possédant un chat ou un chien. L’homéopathie permet de 

comprendre un mal-être dans ses multiples aspects tout en prenant en compte sa 

manifestation chez chaque animal, dans la sphère physique comme psychique. Elle 

permet donc d’individualiser le soin, et d’aider d’une manière douce, prompte, 

certaine et durable. 

2 - Comprendre et savoir utiliser la phytothérapie dans un objectif de conseil 

auprès du particulier possédant un chat ou un chien. La phytothérapie consiste à 

utiliser des plantes pour aider les animaux sous différentes formes : infusions, 

décoctions, cataplasmes, macérations... Les recherches pharmacologiques 

modernes se sont intéressées aux propriétés physiologiques des plantes pour 

confirmer leurs bénéfices sur le bien-être animal. 

3 - Comprendre et savoir utiliser les Fleurs de Bach dans un objectif de conseil 

auprès du particulier possédant un chat ou un chien. Recevoir des informations 

détaillées sur le remède de secours et sur chacune des 38 fleurs de Bach afin de 

pouvoir les utiliser dans des situations quotidiennes et pour les problèmes les plus 

communs rencontrés avec les animaux accompagnés. 

4 - Comprendre et s'initier à la zoopharmacognosie dans un objectif personnel. 

Savoir proposer les remèdes selon le principe de choix par l’animal. Savoir lire 

l’animal (chien ou chat), savoir être guide dans les gestes, les applications et les 

remèdes proposés. Comprendre l’utilisation des remèdes et des précautions à 

prendre avec les extraits des plantes en zoopharmacognosie. 
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FORMATEURS 

Cette formation qualifiante est dispensée par le Dr. Vétérinaire Naturopathe 

Valentina Marti, ainsi que par Hayley Sheppard et Paulina Druri, les meilleures 

expertes dans leur domaine respectif. 

 

MODE PÉDAGOGIQUE 

En visioconférence depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

- Cours théoriques et supports numériques par ordinateur  

- Tutorat synchrone, exercices pratiques, fiches de travail 

 

ÉVALUATION : QCM 

 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est demandé en termes de niveau d’étude ou d’expérience 

professionnelle pour suivre cette formation.  

 

PUBLIC VISÉ : tout public. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Certains handicaps peuvent être un frein au bon suivi de nos formations. N’hésitez 

pas à nous contacter directement pour que nous puissions discuter ensemble des 

différentes possibilités en fonction de votre situation.  

 

DÉLAI D’ACCÈS 

La fiche d’inscription doit nous être envoyée complétée et signée minimum 7 jours 

avant de début de la formation, mais n’hésitez pas à nous contacter pour vous 

renseigner sur les places disponibles même après ce délai. 
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FINANCEMENT  

En fonction de votre situation, vous pouvez effectuer une demande de 

financement pour cette formation (hors CPF) : 

- auprès de votre entreprise si vous êtes salarié 

- auprès de Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 

- auprès d’un organisme public agréé par l’État à déterminer en lien avec votre 

statut et votre secteur d’activité : FAFCEA, FIF-PL, AGEFICE, VIVEA, etc. 

Si vous prévoyez de demander un financement extérieur, anticipez vos démarches 

et pensez à prendre en compte les délais de retour des différents organismes qui 

peuvent prendre parfois jusqu’à plusieurs semaines. 

 

DATES : du 1er novembre au 17 décembre 2021  

  

DURÉE : 20 jours soit 120 heures 

 

HORAIRES  

- 9h30-12h30 et 13h30-16h30 du 1er au 5 novembre  

- puis 9h-12h et 13h-16h 

 

PROGRAMME  

À suivre en page 6 du présent document. 
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IDENTITÉ 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Votre profession / votre projet : 

 

Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

 

TARIFS 

 1500 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 1650 € 

 - 10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 1350 € 

 

MODE DE FINANCEMENT  

 Personnel  

 Extérieur  
 

Organisme de financement : 
 

.................................................................... 
 

 

Si vous demandez un financement à 

Pôle Emploi, merci de nous indiquer 

votre identifiant : ...................................... 

Et la région de votre agence : 

............................................................................ 
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RÈGLEMENT VIA VIREMENT BANCAIRE : 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058 - (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – CSNA 

 

Attention : Merci de ne pas effectuer le virement avant de recevoir une 

confirmation de disponibilité pour cette session. 

 

 

Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer dûment complétée par email  

à l’adresse suivante : info@animautopia-formation.com 

Vous trouverez si besoin en fin de document un guide pour remplir  

ce document directement sur pdf via Acrobat Reader (gratuit). 

Signature précédée de « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint. 
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PROGRAMME 

 

 

 

AVEC DR. VALENTINA MARTI 

Diplômée de la faculté vétérinaire, Naturopathe pour animaux, Cursus de 

spécialisation en Homéopathie et Phytothérapie 

Docteur en médecine vétérinaire depuis 2011 et déjà 

intéressée par les soins naturels, elle a suivi l’école 

d’homéopathie triennale SIOV jusqu’en 2015. Après une 

formation supplémentaire en phytothérapie vétérinaire, 

elle approfondi ses connaissances dans la naturopathie 

animalière avec l’intégration des compléments 

alimentaires et la nutrition. Elle se consacre aujourd’hui 

à la naturopathie pour animaux avec des séances à 

domicile ou téléconsultation dans toute la France. 

 

 

MODULE HOMÉOPATHIE 

22 heures théoriques + 8 heures pratiques soit 5 jours 

 Fondements et principes de l’homéopathie : 

-Technique homéopathique : les lois, l’interrogatoire, le drainage. 

- Les constitutions, les diathèses, le terrain. 

- Définition de pathologie aiguë/chronique, symptômes homéopathiques. 

- Utilisation du logiciel RADAR Matière médicale 

 Propriétés et études des remèdes les plus utilisés en homéopathie 

 Quelques grands syndromes : 

- Les traumatismes, la douleur en homéopathie 

- Pathologies du squelette 
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- Les diarrhées et la gastro-entérite 

- Système génital féminin et mise-bas 

- Homéopathie et thyroïde 

- Convulsions et système nerveux 

- Les affections du tractus cardio-respiratoire 

- Les troubles du comportement, le psychisme 

- Syndrome maladie des voyages 

- Météoro-pathologie 

- Vieillissement et cancer 

- Cas cliniques 

 

MODULE PHYTOTHÉRAPIE 

22 heures théoriques + 8 heures pratiques soit 5 jours 

 Description et propriétés thérapeutiques des plantes médicinales les plus 

utilisées : 

- Le monde végétal : Indication/Contre-indication et précaution d’usage des 

plantes médicinales étudiées 

- Monographie des plantes 

  Les plantes médicinales par syndromes et pathologies : 

- Plantes utiles en pathologie ostéo-articulaire 

- Plantes utiles en dermatologie 

- Plantes du système digestif 

- Plantes du cœur 

- Plantes utiles en pathologie respiratoire 

- Plantes du système nerveux 
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- Plantes du système urinaire 

- Plantes du système reproducteur 

- Plantes de l’immunité 

- Plantes du système endocrinien 

- Plantes agissant sur la douleur 

- Plantes et cancer 

- Préparation d’une épreuve sportive 

  Modalités d’administration et d’utilisation de la phytothérapie animale : 

- Quelques formules utiles pour les animaux 

- Posologie 

- Cas cliniques 

 

MODULE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET NUTRITION 

22 heures soit 3,5 jours 

- Les huiles alimentaires, huile de cannabinoïdes, le curcuma, psyllium, la 

moule verte. 

- Présentation des principaux oligo-éléments 

- La micronutrition 

- Les pré et probiotiques 

- Les protéines de stress 

- Les algues médicinales : Spiruline, Chorella, Clamath, Porphyral 

- Les remèdes de la ruche ou api thérapie 

- Notion de mycothérapie 

- Acides gras essentiels 

- Produits d’origine minérale : silicium organique, argent et or colloïdal 
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- Ascorbate de Potassium et extrait de pépins de pamplemousse 

- Terre de diatomée et argile 

 Réadaptation du système digestif animal aux besoins primitifs : 

- Analyse des croquettes 

- BARF (en état physiologique et pathologique), ration ménagère : ingrédients, 

étapes d’adaptation et formulation de menus 

 

MODULE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

8 heures soit 1,5 jour 

- Notions d’anatomie du chien et du chat 

- Santé et maladie, les piliers du bien-être animal. 

- Élevage biologique 

- Éthologie animale : Connaitre les besoins de l'espèce canine et féline pour 

prévenir des problèmes comportementaux/Accompagnement empathique de la 

fin de vie : les constellations animales/Expérimentation animale 

- Normes sécuritaires pour s'approcher aux animaux ; les catégories de chiens 

dangereux 

- Bonnes pratiques vaccinales, stérilisation, perturbateurs endocriniens et leur 

toxicité 
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AVEC HAYLEY SHEPPARD                                                                                                                 

Formée par la célèbre vétérinaire Heather 

Simpson, Conseillère spécialisée et agréée 

par le centre Bach 

Dans ses formations aux Fleurs de Bach 

spécifiques aux animaux, elle intègre toute 

son expérience, la dimension éthique et 

aborde les sujets selon une approche 

éthologique, parfaitement adaptées aux professionnels du bien-être animal. 

 

  

MODULE FLEURS DE BACH 

18 heures soit 3 jours 

- Brève histoire de l’origine des fleurs de Bach 

- Comment les Fleurs de Bach agissent 

- Comment les élixirs sont préparés 

- Pourquoi utiliser les fleurs de Bach avec ses animaux 

- Description du remède de secours et de ses utilisations 

- Les situations de stress pour lesquelles le remède de secours est efficace 

- L’usage du composé du secours sur le plan préventif, sa posologie et son 

administration 

- Étude des 38 fleurs de Bach et de leurs utilisations 

- Comprendre la définition de chaque élixir 

- Étudier chaque famille d’élixirs et exemples d’usage avec les animaux 

- Peur 

- Incertitude 
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- Insuffisance d’intérêt pour le présent 

- Solitude 

- Hypersensibilité 

- Découragement ou désespérance 

- Souci excessif du bien-être des autres 

- Sélectionner les élixirs adaptés aux observations et émotions exprimées 

- Bien différencier les fleurs de la famille « peur » 

- Comprendre les fleurs essentielles aux différentes phases de la vie de l’animal 

- Les bonnes questions à se poser pour faire l’analyse 

- Quels élixirs sont les moins adaptés aux contextes animaliers 

- L’administration des fleurs de Bach aux animaux, posologies à envisager et 

durées d’accompagnement 

- Les effets subtils et les précautions éventuelles à prendre 

- Pistes de réflexion pour des situations régulièrement rencontrées dans le 

monde animal 

- Anxiété de séparation  

- Agressivité 

- Sevrage  

- Perte ou arrivée de nouveaux membres dans la famille 

- Le passage 
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AVEC PAULINA DRURI 

Formée et certifiée par Caroline Ingraham, 

fondatrice de la zoopharmacognosie appliquée. 

Gérante de l’entreprise « Chien Presque 

Parfait », elle œuvre pour développer la 

pratique de la Zoopharmacognosie en France, 

contribue à sa reconnaissance sur le terrain 

afin de mettre en évidence les bienfaits des 

plantes dans l’amélioration du bien-être des animaux. 

 

  

MODULE ZOOPHARMACOGNOSIE 

12 heures soit 2 jours 

- 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 
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CALENDRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en garde : la formation de Conseiller en soins naturels pour animaux ne permet pas d’exercer des activités 

exclusivement réservées aux vétérinaires (faire des diagnostics, proposer ou substituer des traitements 

allopathiques…) conformément aux articles L241-1 à L243-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Elle ne dispense 

pas non plus du recours au vétérinaire par le conseiller en soins naturels pour les animaux pathologiques et promeut 

le partenariat avec les vétérinaires pour œuvrer dans l’objectif du bien-être animal dans le respect de la législation 

 

 

Le contenu des différents modules n’est pas contractuel,  

il est susceptible de changements à des fins de mise à jour et d’amélioration. 

 

 

MODULES : 

  

 

 

 

HOMÉOPATHIE/PHYTOTHÉRAPIE/SOINS COMPLÉMENTAIRES 

FLEURS DE BACH 

ZOOPHARMACOGNOSIE 

novembre 2021 décembre 2021 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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MODE D’EMPLOI 

Compléter un pdf 

 

CHAMPS TEXTE 

Pour compléter un champ texte dans nos formulaires : 

 

1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 

 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  

dans le menu d’icônes à droite de votre document. 

 

3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 

menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône avec les lettres. 

 

4. Placer le champ texte où vous le souhaitez et écrivez. Vous pourrez ensuite 

déplacer le champ à votre guise pour le replacer si nécessaire, ou le supprimer en 

cliquant sur l’icône « corbeille ». 

 

 

CASES À COCHER 

Pour cocher les cases dans nos formulaires : 

 

1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 

 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  

dans le menu d’icônes à droite de votre document. 

 

3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 

menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône « validé ». 

 

4. Placer l’icône dans la case que vous souhaitez remplir et cliquez. En cas d’erreur, 

vous pourrez supprimer le signe « validé » si vous le souhaitez en cliquant dessus, 

puis en cliquant sur l’icône « corbeille ». 
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