T E M O I G N AG E
Monique GIESEN
Eleveuse en Dordogne
Monique Giesen est installée avec son mari à
Issac en Dordogne depuis 1989.
Tous deux gèrent un troupeau de vingt et une
limousines et montbéliardes limousines pour
faire des veaux sous la mère, ainsi qu'un
troupeau de 200 chèvres Saanen pour le lait
et une petite partie en transformation
fromagère.
Monique et ses animaux

Le premier contact avec Zone Verte s'est
effectué en 2008, par le biais d'une formation
à la méthode Obsalim réalisée dans leur
ferme par Denis Fric, stage qui leur a permis
de commencer à observer un peu mieux leurs
animaux ce qui s'est ajouté à leur motivation
de passer en bio. Ils entament donc leur
processus de conversion en 2010.
En 2012, elle s'inscrit à un stage de
médecines manuelles avec Jean-Pierre
Siméon ... confirme son très bon potentiel de
ressenti et forte de ses succès, enchaine avec
un stage de géobiologie avec Françoise Heitz
en 2013.
"Il y avait eu des soucis dans mon élevage, et
plusieurs personnes qui se prétendaient
magnétiseurs sont venues voir ce qu'il en
était. Après leur passage, rien n'était résolu.
J'ai donc cherché à remédier moi même à ce
qui n'allait pas. Je me suis inscrite au stage
qui a été un déclic. Au terme du stage, j'ai
réussi à me servir correctement d'un pendule
et des baguettes. Ca a été un déclic., le stage
m'a révélé les possibiltés que j'avais en moi.
Mon tout premier travail a été de neutraliser
un point négatif dans le box de mes chevrettes
non sevrées et d'ajouter des dispositifs afin de
remonter l'ambiance. Depuis, elles sont
superbes.

J'ai ensuite réussi à trouver puis enlever les
pierres posées par "un bon ami" et qui
n'étaient pas favorables. Puis, j'ai détecté les
failles qui parcouraient la chèvrerie et ai posé
des pierres aux endroits clés pour les
neutraliser. Le même cas s'est posé pour une
des cages à veaux dans laquelle ces derniers
avaient systématiquement des problèmes
d'entérite. Dans mes expériences, j'ai laissé
mes a priori de côté comme on me l'avait
recommandé et ça marché. J'ai réussi à
trouver que des flux d'eaux coulaient sous
mes bâtiments et donc qu'il fallait faire des
changements .. Au final, j'ai noté une nette
amélioration des diarrhées sur mes veaux et
chevrettes.
Outre mes expériences avec les animaux, j'ai
effectué des corrections pour mes plantes..
désormais, mon jardin est superbe. J'ai
également remonté l'ambiance générale de
ma maison et j'ai mis à profit mes
connaissances
pour
une
meilleure
implantation de mes éléments dans ma
fromagerie.
L'année 2013 a été déplorable du point de vue
météorologique, donc je n'ai peut-être pas
encore vu tous les bienfaits apportés par mes
corrections mais le savoir acquis en stage m'a
vraiment beaucoup apporté. "

Août 2014

