Bilan Individualisé en Phytothérapie
Le bilan individualisé en phytothérapie vous apporte un conseil qui s'adapte aux besoins de
votre animal de façon précise et personnelle.

Déroulement du bilan individualisé en phytothérapie :
●
●
●
●

●

Les bilans sont faits à distance
Un questionnaire précis vous est envoyé par mail, il est à retourner rempli par vos soins, pour nous
permettre l'élaboration de l'anamnèse
En fonction des informations nous pourrons vous contacter par mail ou par téléphone pour obtenir
plus de précisions
Le conseil individualisé vous est ensuite envoyé par mail, vous y trouverez toutes les informations
pour améliorer le bien-être de votre animal, en fonction de la demande formulée dans votre
questionnaire
Ce conseil vous apporte également la composition précise d'un mélange de plantes 100% unique et
pensé pour votre cheval : précisions sur les parties de plantes utilisées, le dosage et la durée
d'utilisation
Grâce à son laboratoire et son grand choix de plantes, La Licorne Occitane peut ensuite
préparer votre mélange personnalisé, à un tarif préférentiel.
Cette méthode de travail nous permet de vous proposer des compléments alimentaires de
qualité, pour apporter plus de bien-être à votre cheval, de manière adaptée et qualitative.

Les bilans sont dispensés par :

Hélène Ralda, naturopathe animalier

●

Basée à Genève, en Suisse, Hélène se forme de façon
continue à travers un très grand nombre de lectures,
recherches, études, de stages, formations & échanges
auprès de d'autres professionnels ; mais également à
travers des formations de longues durées
(herboristerie, médecine traditionnelle chinoise,
iridologie...)

Laëtitia Sanchis, gérante à La Licorne Occitane

"Formée de façon continue à l'usage des plantes
dans l'intérêt des chevaux, via un grand nombre de
lectures, d'échanges avec d'autres professionnels mais
également par le travail avec différents fournisseurs
spécialisés dans le milieu de l'herboristerie et de la
naturopathie. J'ajoute à cela la connaissance du marché
de l'herboristerie, pour vous permettre d'obtenir les
plantes adéquates, la qualité recherchée et la préparation
personnalisée. À ce jour, j'ai suivie et validé la formation
Hippocratus en phytothérapie équine, mais cela reste
anecdotique par rapport à l'apprentissage fait en
continu"

Contact & infos :
www.licorneoccitane.fr
07.66.08.16.14
contact@licorneoccitane.fr

