
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formations Dates (Ordre chrono.) Espèces Niveaux 
VOTRE 
CHOIX : 

cochez ! 

2018  

Chiens de troupeaux : éducation et dressage du chien de 
conduite 

Session 1 : jeudis 04 octobre, 08 novembre et 06 
décembre + 1 jour en 2019 (Venasque – 84)  
Session 2 : vendredis : 07 décembre 2018,  

04 janvier et 15 février 2018 (Pierrerue – 04) 

Chiens Tous niveaux 

 

Initiation à l’éthologie équine lundi 08 octobre / (Reillanne – 04) Equins Tous niveaux  

Perfectionnement à l’éthologie équine mardi 09 octobre (Reillanne – 04) Equins 
Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Perfectionnement parage pieds nus 
 

Session 1 : jeudi 11 octobre (La Motte du Caire – 
04) 

Session 2 : vendredi 12 octobre (Eourres – 05) 

Equins 
Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Physiologie et comportement social des bovins  mardi 13 novembre / (Lazer – 05) Bovins Tous niveaux  

La mort des animaux en élevage  lundi 19 et mardi 20 novembre 
(Ribiers – 05) 

Toutes 
espèces 

Tous niveaux 
 

Initiation à la dentisterie équine  
Session 1 : jeudi 22 novembre  

Session 2 : vendredi 23 novembre  
(La Motte du Caire – 04 ou Ribiers – 05) 

Equins Tous niveaux 

 

Initiation à la communication en élevage 
lundi 26 et mardi 27 novembre 

(Entrepierres – 05) 
Toutes 

espèces 
Tous niveaux 

 

Physiologie et comportement social des petits ruminants  jeudi 13 décembre / (Lazer – 05) 
Petits 

Ruminants 
Tous niveaux 

 

« L’Argent » : quels sens, quelles représentations, quelles 
peurs ? 

lundi 17 décembre 
(Lagrand – 05) 

Toutes 
espèces 

Débutant, 
Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Médecine chinoise en élevage : lien avec les organes 
mardi 18 décembre 

(Lagrand – 05) 
Toutes 

espèces 
Intermédiaire 

 

  

2019  

Kinésiologie animale  

Session 1 : lundi 07, mardi 08 et lundi 28 janvier 
(Eourres – 05) ou (Lagrand – 05) 

Session 2 : mercredi 09, jeudi 10, mercredi 29 et 
jeudi 30 janvier (Pierrerue ou Saint-Maime – 04)  

Toutes 
espèces 

Session 1 : 
confirmé 

Session 2 : 
débutant 

 

Géobiologie : démarche pratique pour 
diagnostiquer un lieu 

jeudi 17 janvier 
(La Bâtie Neuve – 05) 

Toutes 
espèces 

Tous niveaux 

 

Interaction et rythme dans les règnes de 
la Nature et du Cosmos (biodynamie perf)  

lundi 21 et mardi 22 janvier /  
(Lazer – 05) 

Toutes 
espèces 

Tous niveaux 

 

Les canidés dans la ferme : avoir un 
chien en équilibre mental et organique 

mardi 05 février  
(Aspremont – 05) 

Chiens Tous niveaux 

 

Médecines manuelles spécial bovins  

Session 1 : jeudi 07 et vendredi 08 février  
(Eygalayes – 26) 

Session 2 : mardi 05 et mercredi 06 mars  
(Forest St Julien – 05) 

Bovins Débutant 

 

Perfectionnement à la communication animale 
Session 1 : lundi 11 février (Saint Maime – 04) 
Session 2 : mardi 12 février (Saint Maime – 04) 

Toutes 
espèces 

Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Perfectionnement en Homéopathie en élevage : à la 
recherche de la spécificité 

mardi 19 février / (Ribiers – 05) 
Toutes 

espèces 
Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Perfectionnement à l’approche énergétique en élevage lundi 04 mars / (Eourres – 05) 
Toutes 

espèces 

Intermédiaire 

et Confirmé 

 

Oligo-éléments et minéraux : initiation à la micronutrition  lundi 11 mars / (Lazer – 05) Ruminants Tous niveaux  

Perfectionnement en médecines manuelles spécial équins mardi 19 mars / (Ribiers – 05)  Equins 
Intermédiaire 
et Confirmé 

 

Qu’est-ce que la Biodynamie peut apporter à l’élevage ? 
(Biodynamie initiation) 

jeudi 28 et vendredi 29 mars / (Venasque – 84) 
Toutes 

espèces 
Tous niveaux 

 

Initiation à l’acupuncture en élevage  

Session 1 : mardi 02 et mercredi 03 avril   
(Lagrand – 05)  

Session 2 : jeudi 04 et vendredi 05 avril 
(Saint-Maime – 04) 

Toutes 
espèces 

Tous niveaux 

 

Quelles plantes bénéfiques pour mes 
animaux dans les prairies ?  

lundi 08 avril / (La Roque d’Anthéron – 13) 
Toutes 

espèces 
Tous niveaux 

 

Extraits fermentés de plantes : 
applications pratiques pour le sol, les 

cultures céréalières et fourragères  

Mardi 23 Avril 
(Lazer– 05) 

Toutes 
espèces 

Tous niveaux 

 

! MEMO des dates 2018 /2019 ! (à conserver) 
 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafés rencontres dans nos fermes 
 
 

□ Semis direct et élevage : une technique à découvrir pour sécuriser le système global 
Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 13h30 / La Roque d’Anthéron (13). 
 

Conférences 
 

□ « Comprendre le ciel et les constellations / Impact dans notre quotidien » (fin mars 2019) 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 02 Décembre 2018  
à Rourebeau (05) 

 
11h00 / 12h15 : AG statutaire,  
12h30 / 13h30 : Repas partagé 

13h45 / 16h30 : Intervention de Patrice ROUCHOSSE  
(vétérinaire homéopathe)  

et présentation du film  
« L'Homéopathie, une autre voie » du Dr William SUERINCK  

(médecin homéopathe), suivi d’un échange-débat. 
 

Pour info :  
http://www.touscoprod.com/fr/lhomeopathieuneautrevoie  

http://www.homeopathie-unio.be/news/127/214/BANDE-ANNONCE-du-film-L-Homeopathie-une-autre-voie  

A noter dès à présent dans votre agenda ! 

http://www.touscoprod.com/fr/lhomeopathieuneautrevoie
http://www.homeopathie-unio.be/news/127/214/BANDE-ANNONCE-du-film-L-Homeopathie-une-autre-voie

