
 
 

                                                                      

 

Le holon, espace naturel, est l’unité de base du raisonnement dans laquelle co-existent une multitude 
d’organismes vivants (Hommes inclus). Toute la dynamique repose sur des synergies et collaborations dont 

l’ensemble des composants sont interconnectés : toute modification d’une partie du holon influence l’autre (des 
micro-organismes du sol, aux plantes puis aux animaux).  

Concrètement qu’est-ce que le Holon ? Comment intervenir alors ? La plupart des relations dans le holon se font 
à doses homéopathiques, ainsi la plupart des interventions devront être faites de la même manière.  

Avec des moyens simples et peu couteux il est possible de faire face au changement climatique ainsi qu’aux 
réglementations à venir (restriction irrigation, produits chimiques…). 

L'Holo-homéopathie est une approche globale innovante et concrète sur les systèmes vivants, basés  
sur l’agro-homéopathie, et où le facteur humain prend une place particulière. 

 

Objectif : Apprendre à raisonner le système sol-plantes-agriculteur avec l’holo-
homéopathie afin de se diriger vers la multi performance de la ferme  

 

Pour toutes productions végétales dans leur ensemble (grandes cultures, maraichage, viticulture, arboriculture), ce stage vous permettra :  
- De connaître les principes de l’holo-homéopathie et comprendre comment cela s’applique concrètement  
- De poser des indicateurs précis pour analyser son système, 
- De connaître les préparations de bases pour les urgences environnementales (sècheresse, inondations, gel, insolation, 

en cas de sols contaminés etc…), 
- De mettre en application pratique la fabrication des remèdes, les indicateurs par des exercices de terrain (détections 

des attracteurs vitaux, sélection des remèdes sur la similitude métabolique, fabrication d’inoculum, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

   

Vers un système multi-performant :  
l'HOLO-HOMEOPATHIE pour l’Agriculture (gpe Bretagne (Morbihan 56)) 

Inscription et/ou 

renseignements : 

Sabine 06 76 61 22 39  
asso.adria@gmail.com 

ou 
Nolwenn Le GAL 
06 89 16 68 34 

lenaiglegal@yahoo.com  
 

Conditions de participation : 
 
 

 

AGRICULTEURS ou assujettis au régime MSA : 
Participation partiellement 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). 

Prix de la journée agriculteurs : 30€/j € TTC soit 90 € TTC pour les 3 jours. 
 

 

SALARIES ou travailleurs indépendants : 300€/j soit 900 € TTC pour les 3 jours. (Prise en 
charge financière possible).   

Participation sans financements : 120€/j soit 360€ TTC. 
Situation particulière (chômage, difficultés financières, …) : nous consulter. 

 

L'hébergement et les repas (13,90€/ repas) restent à la charge du participant 

Intervenant : Radko TICHAVSKY, Institut Comenius. 
Scientifique résidant au Mexique, directeur et enseignant de l’Institut Comenius. Il mène des recherches en 
agriculture biologique, mais aussi des activités de conseil et conseil en solution écologique des ravageurs et 

maladies des cultures avec des méthodes simples, à la portée de tous. 
En tant que spécialiste de l’Holo-Homéopathie, il intervient comme chroniqueur de Channel 28 et dans Plant 

Doctor sur www.hpathy.com . Spécialiste mondialement reconnu en homéopathie végétale, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont les exemples suivants : Manuel pratique d'homéopathie appliquée en 

agronomie (2007), Pócimas para el huerto (2015), Fondamenti di agro-omeopatia, un’agricultura per la vita 
(2019) 

 

TRADUCTION de l’anglais assurée par Lenaïg et Nolwenn LE GAL, agricultrices qui pratiquent concrètement 
l’holo-homéopathie sur leur ferme depuis 6 ans. 

 

Dates : Mercredi 14, Jeudi 15 et Vendredi 16 Décembre 2022 
 

Lieu : 56620 Cléguer (Salle de Réunion, Crêperie La Vieille Forge, Kerchopine)  
 

Horaires : 09h00 à 13h00 et 14h30 à 18h30 
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Bulletin d'inscription : 
Vers un système multi-performant : l'HOLO-HOMEOPATHIE pour l’Agriculture 

(groupe Bretagne – Morbihan (56)) 
 

(à remplir puis à renvoyer par mail : asso.adria@gmail.com )  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Structure : …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Production (précisez les production végétales et animales) : ……………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 : ………………………………………………………………………………..................................... 

Connaissance en homéopathie végétale (coché et détaillé si vous le souhaitez) :  

□ Jamais vu □ Débutant □ Niv moyen □ Confirmé  

Question(s) spécifique(s) : ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

S’inscrit au stage  
« Vers un système multi-performant : l'HOLO-HOMEOPATHIE pour l’Agriculture » à 56620 

Cléguer les 14, 15 et 16 décembre 2022. 
J’ai pris connaissances des conditions de participations et je joins un chèque de 

réservation de 90 €. 
 

Fait à ……………………………………Le ……………………… Signature :   

mailto:asso.adria@gmail.com

