Atelier

Vivre en HARMONIE avec son
ANIMAL de Compagnie

Avec

Georg DONNER, vétérinaire

DE L'ECOUTE A LA GUERISON

Acquérir une vision globale
Trouver l'harmonie Homme / Animal
Groupe 1 : tout public
Ces ateliers s'adressent à des personnes ayant le désir
d'apprendre à soigner leur animal naturellement. Pas de connaissances nécessaires
requises.
Temps de partage prévu pour échanger et partager les expériences de chacun.
Thèmes :
- Jeune chien, comportement, développement et maladies du jeune chien
- Blessures et traumatismes, soins naturels
- Digestion normale et troubles de la digestion; les premiers réflexes
- Oreilles, yeux, peau
- Autour de la mise-bas

Groupe 1 Tout Public :
7 mardis de 18h à 20h les :
- 6 novembre
- 4 décembre
- 8 janvier
- 5 février
- 5 mars
- 2 avril
- 14 mai

TARIF à l'année
- Groupe 1 : 225 € engagement à l'année
essai gratuit lors du 1er atelier

Présentation Georg DONNER
"Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été «fan» des animaux de toute sorte.
Mon rêve était d'étudier le comportement des animaux comme le faisait Konrad
Lorenz. Les chances d'y parvenir étant très minces, j'ai fait le choix des études
vétérinaires, en sachant d'entrée qu'il y avait quatre ans d'attente.
Après des études à Utrecht (Hollande) et Münich (Allemagne) mon premier poste a
été dans une grande clinique vétérinaire d'avant garde puis dans un cabinet mixte
(rural et animaux de compagnie). Aujourd'hui encore je profite de l'enseignement
rigoureux de cette période.
La rencontre avec ma femme me fait aussi découvrir l'homéopathie que j'intègre
progressivement dans ma pratique vétérinaire, ainsi que l'acupuncture.
Nous décidons de nous installer en France et je prends la suite du Dr Lizon à
Romans, qui me forme à l 'osthéopathie.
Depuis 1998 je travaille à Romans. Je suis père de trois filles formidables. Sur mon
chemin j'ai rencontré l'alchimie, la médecine homéopathique de l'orientation
anthroposophique et l'ennéagramme qui ont eu une forte influence sur mon
développement personnel et sur mon travail.
Je vois le symptôme comme expression du système immunitaire qui tente de rétablir
une harmonie qui a été perturbée. Trouver ce qui a perturbé l'équilibre et choisir un
moyen thérapeutique pour le rétablir est une vraie passion..."

