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Chers adhérentes, adhérents et amis, 

 
Toujours ravie de vous annoncer notre nouvelle programmation, vous allez découvrir de nouveaux stages et de 
nouveaux intervenants pour la campagne 2018/2019 : kinésiologie, acupuncture, cosmologie, etc… 
 
Afin d’anticiper de répondre à toutes les demandes nous avons déjà prévu de doubler les sessions pour certains 
thèmes. 
 
J’attire votre attention sur le nouveau dispositif VIVEA en vigueur depuis janvier 2018 : chaque éleveur est plafonné 
à 2 000€ de formation par année civile (vous avez le détail dans la partie « En pratique… » ainsi qu’une note rédigée 
par ADRIA, notre partenaire pour les formations).  
Prenez soin de vérifier où vous en êtes dans votre consommation ! 
 
Eliose est une force motrice de terrain qui défend et milite pour les approches alternatives… En tant qu’éleveur 
nous avons bien besoin de cette force car nos acquis sont remis en question au niveau législatif : la phyto-
aromathérapie passe sous le joug de la loi du médicament, les extraits fermentés de plantes sont de nouveaux 
interdits, l’homéopathie est attaquée de tous les côtés… 
Sans tous ces savoir-faire et approches naturelles, où va notre autonomie d’éleveur ?  
 
Restons nombreux, vigilants et prêts à se mobiliser pour défendre un aspect fort de notre métier.  
 
Finalement, faire partie d’Eliose permet de gagner en compétence, d’échanger sur le métier d’éleveur mais 
également - ce qui est tout aussi important dans la société actuelle - de créer des liens, de développer des amitiés 
et un réseau d’entraide en cas de coup dur. La convivialité, le partage et le respect de chacun font parties des 
valeurs fondatrices de notre association. 
   
Je vous incite donc vivement d’ores et déjà à noter dans vos agendas l’Assemblée Générale fixée au Dimanche 
02 Décembre 2018 à Rourebeau (05). Nous serions très heureux de vous y voir nombreux ! 
Il y aura en avant-première la diffusion du film de William SUERINCK (médecin homéopathe) « L’homéopathie, une 
autre voie » suivi d’un échange débat avec Patrice ROUCHOSSE (vétérinaire homéopathe). 
Le conseil d'administration recrute de nouvelles énergies afin de permettre la pérennité de notre représentation 
sur un territoire toujours plus élargi. Rejoignez-nous ! ! 

 
Continuer à faire connaître les médecines alternatives, échanger sur nos pratiques et nos quotidiens 

d’éleveurs restent nos priorités. 
 
Ne restons pas isolés dans nos fermes et continuons ensemble à réfléchir à ce qui nous motive pour 
demain. 
En espérant vous voir prochainement. 

 
 

Bien amicalement à tous, 
Pour le Conseil d'Administration d'ELIOSE 

La Présidente, 
Mary ANDRE 

 
 
 
 

Le mot des administrateurs 
 

Site Internet : 

www.eliose.net 

Pour rappel, la 
cotisation est 

libre en fonction 
des moyens de 

chacun et la 
campagne de 

nos activités va  
du 01 sept 2018  
au 31 août 2019.  
Pensez à nous ! 

http://www.eliose.net/


 
 

Relais de l’association : 
 
Suivis d’élevage :  
Cécile GORGE (26) : 06 67 44 41 16 
Julie PESCHIER (05) : 06 79 70 13 06 
 
Formations :  
Mary ANDRE (présidente) (04) : 06 33 30 90 46 
Sylvie DUPERRAY (05) : 04 92 65 14 85 
Estelle RAPUZZI (04) : 06 87 19 17 18 

 
Communication / Blog / Site Internet :  
Patricia OMER (05) : 06 79 79 30 04 
Martine ROUX (05) : 07 89 86 64 44 
 
Cafés rencontre / Conférences :  
Fatima FAHIM (26) : 06 32 39 60 49 

 
Sabine LORY (animatrice) : 06 76 61 22 39 / eliose.asso@gmail.com  

 

 
******************************************************* 

Cafés rencontres dans nos fermes 
 
 
 
 

Semis direct et élevage : une technique à découvrir pour sécuriser le système global 
 

Sur prairies temporaires ou pluri-annuelles (par exemple en sur-semis de Sorgho sur Luzerne) : économie de carburant, allongement de la 
période de pâturage, diversité variétale pour l’équilibre alimentaire, complémentarités graminées / légumineuses induisant une réduction 
des apports d’azote… 
 

Chez Sandrine et François BOREL, polyculteurs éleveurs, à La Roque d’Anthéron (13). 
Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 13h30. 
 

Tarifs : gratuit 
NOTA BENE : dans la mesure où les cafés rencontre ont lieu sur les fermes, l’inscription est indispensable pour permettre aux éleveurs 
accueillant le groupe de s’organiser. 
 
 
 

Conférences 
 
 

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

 
La programmation est actuellement à l’étude.  
 
Si vous avez des suggestions, envies ou idées, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Autres thèmes possibles à l’étude :  
     □ « L’eau vivante » 

mailto:eliose.asso@gmail.com


 
 

Suivis d’élevage  
 

Ce travail en commun réalisé par les éleveurs adhérents à ELIOSE et les vétérinaires 
orientés en méthodes alternatives a pour but d’organiser une prévention globale 
des pathologies d’élevage et une amélioration des résultats qualitatifs et quantitatifs 
des productions.  
TRAVAILLER POUR LA SANTE, plutôt que de s’épuiser en permanence contre 
les maladies. 
 
Ces suivis, par un vétérinaire, vous apportent un appui pour : 

 envisager et accompagner des modifications de pratiques votre élevage (optimisation du système, installation, 
conversion à l’agriculture biologique …), 

 mettre en place une prévention efficace sur les troupeaux et gérer des pathologies récurrentes, 

 mettre en place, ensemble, les préconisations de gestion développées en formation. 
Lors de ces suivis, la priorité est donnée aux techniques préventives (conditions et ambiance de logements, réglage 
de l’alimentation, gestion du parasitisme…) et aux traitements naturels. 

 
Les dates de visite sont définies et fixées de Septembre 2018 à Août 2019 et sont mise à jour sur le site Internet. 
 
Nous essayons de regrouper les demandes autour d’une même région et de planifier la tournée de façon équilibrée. 
 
Pour les éleveurs de Paca, les suivis sont pris en charge pour les ruminants uniquement.  
 
Les frais de déplacement sont mutualisés et répartis équitablement. 
 

Un contrat du suivi est signé entre le Vétérinaire, l’Eleveur et Eliose avant toute visite.  
L’adhésion à Eliose est indispensable avant la visite.  
 

Deux vétérinaires sont à votre disposition : 

- Paul POLIS (GIE Zone Verte), 

- Patrice ROUCHOSSE. 
 
 

Le travail de suivis d’élevage est un travail de longue haleine qui se construit avec les éleveurs, ce qui implique le choix d’un vétérinaire 
sur du long terme. 
NB : Une fois que vous aurez choisi votre vétérinaire pour vos suivis d’élevage, ces derniers seront réalisés avec le même vétérinaire 
sur le long terme. 
 
 

Pour toute demande sur les suivis, vous devez suivre la procédure sur notre site Internet 
www.eliose.net. 

(Les dates et les contrats sont disponibles sur le site) 
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 06 76 61 22 39. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.eliose.net/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

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 ! 

N’oubliez pas de consulter 

notre blog : 
 

www.eliose-liens.blogspot.fr 

 

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


 
 
 

 
 

2018 
NB : les lieux des stages peuvent être changés en fonction de divers paramètres d’organisation pratique (lieux d’origine des 
participants pour limiter les déplacements, dispositions de dernière minute des accueillants, climat, ect…). 

 

         Chiens de troupeaux : Education et dressage du chien de conduite (3 jours) 
 
SESSION 1 sur le 84 :  
Dates : jeudis 08 Novembre et 06 Décembre 2018 + 1 jour en 2019 
Lieu : Venasque (84) / 02h en salle puis travail en ferme  
 
Intervenant : Vincent DUCOMET, éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en dressage chiens de troupeaux. 
 

Objectifs :  
J1 : début de matinée en salle pour rappeler les principes de base de travail d’un chien de troupeau 
sur le cercle, les ordres etc.… et répondre aux questions attentes des participants. 
J1 après-midi, J2, et J3 : travail avec un petit nombre d’animaux et les chiens (J2 et J3 sur 2 cercles :  
1 avec l’intervenant et 1 en semi autonomie).  
 

Contrôler le mouvement du chien et du berger. Savoir optimiser la motivation du chien en adaptant 
une pression dosée, en respect de chaque animal. Mise en place des ordres principaux (stop, 
directions, pousse).  Apprendre à déplacer un lot d’animaux (en terrain libre puis avec des obstacles. 
 
➔Travail en élevage en petits groupes de participants (8 maxi) 
 

 

Initiation à l’éthologie équine (1 jour) 
 

Dates : Lundi 08 Octobre 2018  
Lieu : Reillanne (04) / Travail avec son cheval ou un cheval sur place 
 

Intervenant : Alexandrine D’ARNAUD, diplômée BFEE2 du Haras de la Cense  
 

Objectifs : Travail à pied 
Gérer son espace personnel, 
Désensibiliser le cheval en utilisant le stick de communication, la cordelette puis la longe, 
Capter l’attention du cheval grâce au contrôle des postérieurs. Reculer, faire baisser la tête, faire une flexion latérale, 
 

Pour l’organisation pratique :  
Inscription 1 mois avant pour l’hébergement des chevaux la veille au soir. 
Tarifs pour l’accueil chevaux la veille et/ou pour le stage suivant : 10,00 € la nuitée / cheval. 
Contacter Alexandrine D’ARNAUD directement pour la réservation au 06 82 23 87 84 
 

 

Perfectionnement à l’éthologie équine (1 jour) 
 

Dates : Mardi 09 Octobre 2018  
Lieu : Reillanne (04) / Travail avec son cheval ou un cheval sur place 
 

Intervenant : Alexandrine D’ARNAUD, diplômée BFEE2 du Haras de la Cense 
 

Objectifs :  
Désensibiliser avec un sac plastique, Reculer dans différentes situations. 
Envoyer le cheval sur un obstacle, une bâche plastique. Sur le cercle : envoyer le cheval puis désengager, monter les transitions. Amener 
le cheval dans une attitude détendue et basse au pas et au trot. Déplacer latéralement le cheval le long de la barrière. 
 
Pour l’organisation pratique :  
Inscription 1 mois avant pour l’hébergement des chevaux qui peuvent arriver la veille au soir. 
Tarifs pour l’accueil chevaux la veille : 10,00 € la nuitée / cheval 
Contacter Alexandrine D’ARNAUD directement pour la réservation au 06 82 23 87 84 
 

 

Formations (classées par ordre chronologique) 

SESSION 2 sur le 04 :  
Dates :  Vendredis 07 Décembre 2018, 04 Janvier  
et 01 Février 2019 
Lieu : Pierrerue (04) / 02h en salle puis travail en ferme 

 



 
 

Perfectionnement au Parage pieds nus (1 jour) (2 sessions) 
 

Dates :  
Session 1 : Jeudi 11 Octobre 2018 à Pierrerue (04) ou La Motte du Caire (04) 
Session 2 : Vendredi 12 Octobre 2018 à Eourres (05) 
 

Travail sur chevaux / possibilité d’amener son propre cheval. 
 

Intervenant : Patrice MARTIN, pareur pieds nus, ancien maréchal ferrant 
 

Objectifs :  
Savoir parer son cheval en fonction de sa locomotion et de ses aplombs 
Travail avec les chevaux.  
NB : réservé uniquement aux participants ayant déjà fait un stage d’initiation et/ou parant 
déjà leurs chevaux. 
 

Pour l’organisation pratique :  
Inscription 1 mois avant pour l’hébergement des chevaux la veille au soir.  
Venir avec son matériel (2 rênettes : 1 main droite de préférence double « S », 1 main gauche), 1 râpe avec son manche, des gants de travail,  
1 tablier, 1 affiloir). 

 

Physiologie et comportement social des bovins (1 jour)  
 

Dates : Mardi 13 Novembre 2018  
Lieu : Lazer (05) / En salle 
 

Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte 
 

Objectifs :  
Connaître la biologie, la physiologie, l’éco pathologie des bovins 
Mieux connaitre le comportement social normal des bovins, le positionnement de l’éleveur, attitude 
juste. Identifier les limites des conduites d'élevage moderne 
Porter un autre regard sur les capacités réelles de nos animaux 
Imaginer de nouvelles manières de préparer les animaux à leur carrière en élevage 

 

La mort des animaux en élevage (2 jours) 
 

Dates : Lundi 19 et Mardi 20 Novembre 2018  
Lieu : Ribiers (05) / En salle  
 

Intervenant : Marie Christine FAVE, vétérinaire spécialisée en élevage et environnement, son approche animots-a-mimots® allie des 
connaissances fondamentales reconnues dans le domaine des animaux et du développement humain ; des savoirs traditionnels et des 
approches sensorielles et sensibles du vivant. 
 

Objectifs :  
Comprendre la fin de vie des animaux d'élevage sous l'angle physiologique 
Comprendre comment la mort est vécue dans le monde animal 
Accompagner un animal d'élevage en fin de vie (mort accidentelle, maladie, abattage) 
Être capable de vivre plus sereinement la mort des animaux d'élevage dans son quotidien 
Être capable de concilier les nécessités économiques et le respect des animaux d'élevage en fin de vie 

 

Initiation à la dentisterie équine (1 jour) 
 

Dates :  
Session 1 : Jeudi 22 Novembre 2018  
Session 2 : Vendredi 23 Novembre 2018 
 

Lieux : La Motte du Caire (04) et/ou Ribiers (05) / En salle + Travail avec les chevaux sur place 
 

Intervenant : Stéphane CORBILLON, dentiste équine.  
 

Objectifs :  
Connaître la dentition des équidés et son fonctionnement (squelette pour visualiser), 
Constater les besoins d’entretien sur les équidés et faire le lien avec les conditions d’élevage (plan de mastication).  
 

Pour l’organisation pratique :  
Possibilité d’amener son cheval avec possibilité de paddock ou boxe la veille.  
Cas particuliers bienvenus ! 
 

 

(TOUTES ESPECES) 



 
 

 

Initiation à la communication animale (2 jours) 
 

Dates : Lundi 26 et Mardi 27 Novembre 2017  
Lieu : Entrepierres (04) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Roland DUCROUX, interprète animalier, formé à la Communication Intuitive® 
 

Objectifs :  
Connaître les éléments de base de la communication animale 
Apprendre à se positionner en tant que récepteur neutre pour communiquer 
Appliquer la communication intuitive en ferme par des exercices pratiques 
 

 

 

Physiologie et comportement social des petits ruminants (1 jour) 
 

Dates : Jeudi 13 Décembre 2018 
Lieux : Lazer (05) / En salle 
 

Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte. 
 

Objectifs :  
Connaître la biologie, la physiologie, l’éco pathologie des petits ruminants 
Positionnement de l’éleveur, attitude juste 
Mieux connaitre le comportement social normal des petits ruminants 
Identifier les limites des conduites d'élevage moderne 
Porter un autre regard sur les capacités réelles de nos animaux 
Imaginer de nouvelles manières de préparer les animaux à leur carrière en élevage 
 

 
 

« L’argent » : quels sens, quelles représentations, quelles peurs ?  (1 jour) 
 

Dates : Lundi 17 Décembre 2018 
Lieux : Lagrand (Garde Colombe - 05) / En salle + travail avec les animaux 
 

Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte. 
 

Objectifs :  
Comprendre comment notre cerveau limbique réagit face aux questions d’argent et décrypter son propre 
comportement réflexe issu de son histoire personnelle (peurs, envies, …).  
Réfléchir à la transmission du savoir et des biens. 
Se fixer un objectif quantifiable et réfléchir à la mise en pratique (retour des participants de l’année dernière !). 
Imprimer nos objectifs sur le corps par la méthode du « Yoga du Rire ». 
Zoom sur la place des animaux dans tout ça : Vérifier que les animaux soient d’accord ! 
 

 
 

Médecine chinoise en élevage : lien avec les organes (1 jour) 

 
Dates : Mardi 18 Décembre 2018  
Lieu : Lagrand (Garde Colombe - 05) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte 
 

Objectifs :  
Comprendre la notion Ciel / Terre, les lois qui régissent les 5 éléments (engendrement et contrôle) 
Relier les organes avec ce que l’on voit (comportement, analyses), ce que l’on sent et ressent pour sortir des 
« recettes », 
Vérifier que les animaux sont en adéquation avec la bonne saison et avec l’éleveur, 
Apporter les corrections nécessaires (utilisation des points « Ting », etc…) 
 

 
 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 



 
 

 
 
 

Kinésiologie animale (4 jours) (2 sessions)  

 
Dates :  
➔Session 1 : Lundi 07 et Mardi 08 Janvier 2019 + Lundi 28 Janvier 2019 (cette session est de 3 jours seulement est conçue pour 
les éleveurs ayant un parcours complet en médecines manuelles et énergétiques) 
Lieu : Eourres (05) ou Lagrand (05) / En salle + Travail en ferme  
 

➔Session 2 : Mercredi 09 et Jeudii 10 Janvier 2019 + Mardi 29 et Mercredi 30 Janvier 2019 (cette session est conçue pour les 
éleveurs débutant ou novices dans les approches en médecines manuelles et énergétique). 
Lieu : Pierrerue (04) ou Saint-Maime (04) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaille avec les animaux. 
 

Objectifs :  
Connaître les bases théoriques de la Kinésiologie (lien des émotions et des problèmes physiques 
/physiologiques et/ou psychiques, le triangle de la santé, lien avec la médecine chinoise (roue des 
émotions, loi d’engendrement du CHI), …), 
Acquérir le Test Musculaire et les pré-tests, 
Connaître le protocole complet d’une séance de kinésiologie et les outils s’y rapportant, 
Déterminer un objectif de séance pour un animal ou un troupeau (faire le lien entre ce qu’on observe et ce 
que l’animal a engrammé dans son corps : trouver la cause réelle des maux), 
Savoir mettre en application le protocole de correction et de vérification. 
 

 

                   Géobiologie : démarche pratique pour diagnostiquer un lieu (1 jour) 

 
Dates : Jeudi 17 Janvier 2019 (cette session réservée pour les éleveurs ayant déjà une sensibilité et ayant déjà fait une initiation) 
 
Lieu : La Bâtie Neuve (05) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Alain CORRENTE, géobiologue. 
 

Objectifs :  
Apprendre comment procéder lorsqu’on souhaite faire le bilan d’un lieu (avant construction, pour réaménagement ou vérification du bon 
équilibre d’un bâtiment / maison) 
Approche du travail sur plan (radiesthésie) 
Travaux pratique détection : failles, réseaux telluriques, perturbations électriques, etc… 
 
Matériels utilisés : baguettes sourcier, antenne Lecher, pendule… + Fiche guide diagnostic 
N’hésitez pas à amener votre matériel. 

 
 

Interactions et rythmes dans les règnes de la Nature et du Cosmos (Biodynamie perf) (2 jours) 

 
Dates : Lundi 21 et Mardi 22 Janvier 2019 
 

Lieu : Ribiers (05) / En salle 
  

Intervenant : René BECKER consultant indépendant en Biodynamie, ancien éleveur, 
intervient pour le MABD (Mouvement d’Agriculture Biodynamique) et d’autres organismes. 
 

Objectifs :  
Comprendre le ciel par les phénomènes cosmiques (les bases de la Cosmologie) et le rythme des planètes, et le rôle de la Lune, 
Savoir comment la Terre agit, l’influence des planètes et de la Lune, 
Comprendre le lien Ciel / Terre et les interrelations Homme / Animal / Végétal, 
Savoir planifier les travaux sur la ferme en fonction de la Cosmologie (sortie des animaux, semis, récolte des fourrages et toutes les 
autres cultures, …). 
 

Organisation pratique : chacun doit amener le calendrier Lunaire avec lequel il travaille habituellement.  Si vous n’utilisez pas de calendrier lunaire 
n’en achetez pas un spécialement, vous aurez des explications pour en choisir un parmi les nombreuses versions sur le marché. 
 

 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

2019 

(TOUTES ESPECES)                     



 
 

 

Les canidés dans la ferme : avoir un chien en équilibre mental et organique (1 jour) 

 
Dates : Mardi 05 Février 2019 
Lieu : Aspremont (05) / En salle + Travail en ferme  
 

Intervenant : Marie Christine FAVE, vétérinaire spécialisée en élevage et environnement, son approche 
animots-a-mimots® allie des connaissances fondamentales reconnues dans le domaine des animaux et 
du développement humain ; des savoirs traditionnels et des approches sensorielles et sensibles du vivant. 
 

Objectifs :  
Connaître la biologie, la physiologie du comportement, le mode de vie et l’éco-pathologie du chien 
Comprendre les codes de vie des canidés et sa perception de l’environnement extérieur 
Comprendre les modes de relation entre canidés, avec les humains et avec les autres animaux 
Connaître la posture et le positionnement de l’humain avec les canidés 
Comprendre et être compris de son chien (codes d’apprentissages, modes cognitifs) 
Améliorer la confiance et la sécurité respectives de l’Homme et des Animaux. 
Etablir et entretenir la relation entre l’humain et son chien. 
 

 
 

 

Médecines manuelles spécial bovins (2 jours) 

 
Dates :  
Session 1 : Jeudi 07 et Vendredi 08 Février 2019 à Eygalayes (26) 
Session 2 : Mardi 05 et Jeudi 06 Mars 2019 à Forest Saint Julien (05) 
 

En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte. 
 

Objectifs :  
Connaître les notions de base d’anatomie de biomécanique et de physiologie des ruminants 
Développer son ressenti, et notamment le MRP (mouvement respiratoire primaire) 
Apprendre les techniques ancestrales de reboutage et de décodage sur les animaux 
Ouvrir ses connaissances pratiques de notions d’énergétique du vivant, directement applicables à la réanimation des nouveaux nés, à 
l’initiation de la succion, voire au traitement des stérilités des vaches etc… 
 
➔Travaux pratiques avec les animaux par binômes 
 

 
 
 

Perfectionnement à la communication animale (1 jour) (2 sessions) 

 
Dates :  
Session 1 : Lundi 11 Février 2019 
Session 2 : Mardi 12 Février 2019 
 

Lieu : Saint-Maime (04) / Accueil en salle + Travail en ferme, sur 3 élevages différents. 
 

Intervenant : Roland DUCROUX, interprète animalier, formé à la Communication Intuitive® 
 

Objectifs :  
Connaître les aspects transgénérationnels animal et éleveur : définition, décodage auprès des animaux, lien avec l’éleveur 
Passer en mode co-création avec le troupeau : déceler le passeur, le porte-parole, … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 



 
 
 

Perfectionnement en Homéopathie en élevage : à la recherche de la Spécificité (1 jour)  

 
Dates : Mardi 19 Février 2019 
Lieux : Ribiers (05) / En salle 
 

Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte. 
 
Participants ayant déjà fait un stage initiation. 
 

Objectifs :  
Comprendre le contenu de la Matière Médicale, Distinguer les différentes catégories de remèdes, 
Apprendre l'évolution du classement des remèdes, Comprendre les bases de détermination de la spécificité des 
remèdes, Apprendre à utiliser la spécificité dans la recherche du remède approprié. 
 

 

Perfectionnement à l’approche énergétique en élevage (1 jour) 

 
Dates : Lundi 04 Mars 2019 
Lieu : Eourres (05) / En salle + majorité de travail en ferme 
 

Intervenant : Olivier BOUIS, praticien en approches énergétiques sur les animaux. 
 

Objectifs :  
Comprendre les notions de séparation, sevrage d’un point de vue énergétique, 
Savoir gérer la coupure des liens dans un élevage. 
 
➔Travaux pratiques sur les animaux et les élevages 
 

 

Oligo-éléments, vitamines et minéraux en élevage : initiation à la micronutrition (1 jour) (Ruminants) 
 

Dates : Lundi 11 Mars 2019 
Lieu : Lazer (05) / En salle 
 

Intervenant : Lionel REISDORFFER, vétérinaire, président d’Obione, entreprise de nutrition animale 
(www.obione.fr). 
Praticien vétérinaire pendant 6 ans, puis dans l’alimentation animale, Obione a été créé en 2003. 
 

Objectifs :  
Comprendre les enjeux des oligo-éléments, des vitamines et des minéraux pour la santé animale, 
Connaître les différentes formes et le niveau d’assimilation par les animaux (Les oligo-éléments sont-ils tous « chélatables » ? Dans 
quels cas privilèges une forme spécifique ? Quel rapport qualité / prix ?  Comment déceler une carence ? …) 
Savoir lire une étiquette de compléments alimentaires et savoir discuter avec les fournisseurs. 
Connaître les règles d’utilisation pratique : dose, durée, formes. 
 
➔ Amener l’étiquette de vos compléments alimentaires. 
 

 

Perfectionnement en médecines manuelles spécial équins (1 jour) (Equins) 

 
Dates : Mardi 19 Mars 2019 
Lieux : Ribiers (05) / En salle + Travail en ferme  
 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte. 
 
Objectifs :  
Approfondir les notions de biomécanique : chercher les limitations de mouvement, et notamment sur les 
articulations basses (grasset, jarret, genou, boulet, …), 
Observer les déplacements pour avoir une vision dynamique de l’animal, 
Entrainer nos sens (vue, ouïe) à distinguer les irrégularités et bruits des allures des chevaux, 
Mettre en place les corrections appropriées. 
Organisation pratique : Travail avec les chevaux, un animal pour 2 participants pendant 10 à 15 mn puis mise en commun des ressentis 
et régularisation par l’intervenant puis par des volontaires. 
 

 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 
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Qu'est-ce que la biodynamie peut apporter à l'élevage ? (Biodynamie initiation) (2 jours)  

 
Date : Jeudi 28 et Vendredi 29 Avril 2019 
Lieu : Venasque (84) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : René BECKER, consultant indépendant en Biodynamie, ancien éleveur, intervient pour le 
MABD et d’autres organismes 
 

Objectifs : 
Quelles sont les spécificités de cette approche (apports spécifiques en alimentation, sélection et soins). 
Visite d’un élevage qui pratique la Biodynamie pour aborder également la notion de diversité. 
 

 

Initiation à l’Acupuncture en élevage (2 jours) (2 sessions) 
 

Dates :  
➔Session 1 : Mardi 02 et Mercredi 03 Avril 2019 
Lieu : Lagrand (Garde Colombe - 05) / En salle + Travail en ferme  
➔Session 2 : Jeudi 04 et Vendredi 05 Avril 2019  
Lieu : Saint-Maime (04) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire, ostéopathe et acupunctrice. 
 

Objectifs :  
Connaître les bases théoriques de la médecine chinoise. 
Savoir faire la distinction entre le vrai et le faux à propos de la médecine traditionnelle chinoise. 
Développer ses capacités de ressenti. 
Sentir sur les animaux : les pouls, les zones de chaleur ou de froid sous leurs doigts, ce qui se passe dans le corps. 
 

➔Travaux pratiques avec les animaux chevaux, vaches chèvres/brebis 
 

 

Quelles plantes bénéfiques pour mes animaux dans les prairies ? (1 jour)  
 

Dates : Lundi 08 Avril 2019  
Lieu : La Roque d’Anthéron (13) / En salle + Travail sur prairies 
 
Intervenant : Blandine GRILLON, botaniste spécialisée dans les milieux agricoles, consultante GIE Zone Verte. 
 

Objectifs :  
Savoir reconnaître les espèces médicinales présentes spontanément dans les prairies et les haies 
Comprendre dans quelles conditions elles se développent 
Identifier les pratiques qui leur sont favorables 
 

 

Extraits fermentés de plantes : applications pratiques pour le sol, les cultures céréalières et 
fourragères (1 jour) 

 

Dates : Mardi 23 Avril 2019 
Lieu : Lazer (05) / En salle 
 

Intervenant : Philippe HOUDAN, agriculteur au nord de Dijon (Côte d’Or – 21) sur 380 Ha de céréales en AB avec 
mise en place d’un troupeau d’ovins en plein air intégral au printemps 2018. 
 

Objectifs :  
Connaître les principes des EF de plantes et constater les résultats techniques et économiques de 6 ans de 
pratiques en grandes cultures, 
Avoir un protocole clair pour remettre les sols et cultures en adéquation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 
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En pratique …. 
Ce qui suit conditionne le bon fonctionnement de la saison des événements à ELIOSE. A lire attentivement. 

 

Votre adhésion à Eliose est nécessaire pour participer aux activités proposées. Le montant de l’adhésion est libre selon les moyens 
financiers de chacun. 

 

Adhérer c’est soutenir l’association dans ses actions. 
 

Formations 
 

Inscriptions :  
Les inscriptions se font via notre site www.eliose.net  

Vous avez un identifiant et un mot de passe pour accéder à votre espace 
personnel. Pour les nouveaux inscrits, laissez-vous guider !  

Pour les cas particuliers (panne Internet, pas de réseau, etc. ), merci de 
nous contacter par téléphone. 

Le nombre de place à chaque formation est limité à une 12aine de 
participants. Les inscriptions seront prises en fonction de leur ordre d’arrivée 

(via notre site Internet), nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite ! 
Vous recevrez un mail de confirmation pour vos diverses inscriptions également 

via notre site Internet.  

Il y a 2 dates limites pour s’inscrire :  

-  Vendredi 21 Septembre 2018 pour les formations de Octobre à 
Décembre 2018 

- Vendredi 30 Novembre pour les formations de Janvier à Avril 2019. 
NB : les lieux des stages peuvent être changés en fonction de divers paramètres d’organisation pratique (lieux 

d’origine des participants pour limiter les déplacements, dispositions de dernière minute des accueillants, climat, ect…). 

Participation et engagement :  
S’inscrire est facile mais participer ne l’est pas toujours autant. 
Notre métier d’éleveur est tel que nous avons parfois des problèmes de dernière minute à gérer, nous contraignant à nous 
désister. Cela fait partie du jeu des aléas du vivant.  
Mais attention un désistement peut aussi compromettre la réalisation de la formation ! 
Nous attirons votre attention sur les désistements systématiques qui sont un casse-tête pour l'organisation, augmentent notre 
temps de travail … et pénalisent d’autres éleveurs en limitant le nombre de places disponibles. 
Ainsi, pour ces raisons et pour certains stages seulement, nous demanderons un chèque de caution de 70€/j. Ce chèque vous 
sera rendu lors de la fin du stage. 
Enfin, pour maintenir la programmation, nous serons peut-être amenés à solliciter une participation financière ponctuelle, 
notamment pour les stages potentiellement limités en participants ou en phase d’annulation. Dans ce cas, un mail vous avertira 
de la situation et de la décision finale prise par le Conseil d’Administration. 
Le financement des stages repose sur la participation des éleveurs sur un volume horaire précis ; en cas de contrôle VIVEA, il 
est nécessaire d’être présent aux horaires impartis. 
 

Toute cette programmation et organisation demande du travail conséquent de la part des administrateurs bénévoles 
d’ELIOSE 

 

- Vérifiez votre statut auprès le de MSA et votre crédit VIVEA sur www.vivea.fr, 
 

- Inscrivez-vous UNIQUEMENT si vous êtes CERTAIN de votre participation. Engagez-vous en conscience, en fonction de 
vos possibilités, 

 

- Merci également de respecter les horaires autant que possible et donc de vous organiser en conséquence.  
Ces journées représentent une réelle valeur ajoutée sur nos fermes, cet effort est largement gagnant pour chacun de nous. 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
➔Année 2018 = 

Vendredi 21 
Septembre 2018 
➔Année 2019 = 30 

novembre 2018 
 

http://www.eliose.net/
http://www.vivea.fr/


 
 

 
 
 
 

Financement des stages :  
Les stages sont financés par VIVEA et sont intégralement pris en charge pour : les chefs d’exploitations, les conjoints 
collaborateurs, les cotisants de solidarité, les aides familiaux, les cotisants au fond d’assurance formation VIVEA. 
 

Pour les salariés, un dossier de financement possible via le fond de formation Fafsea, Fongécif, etc …Attention, il faut bien 
anticiper pour le dépôt des dossiers de demande de financement. 
 

Pour les autres situations (demandeurs d’emplois, retraités, autres …) : une base minimum 70€/j/pers, à étudier selon les 
formations. Nous pouvons accueillir quelques personnes dans ce cas, la priorité étant donnée aux éleveurs. 
Le règlement est à effectuer à l’ordre de l’organisme de formation ADRIA (2, Chemin Andrevin 70180 DELAIN) et à 
envoyer pour valider l’inscription 1 mois avant le début du stage. 
 

Nous faisons au mieux pour pérenniser un accès aux stages avec une prise en charge totale de la part du fond de formation 
VIVEA.  
 

Depuis janvier 2018, le fond de formation VIVEA a changé son dispositif de financement.  
En voici les points principaux :  

- Chaque contributeur dispose de 2 000 € de prise en charge par an pour se former (cela représente environ 10 
à 14 j de formation par an, selon les thèmes) 

- Ce crédit est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre, 

- Le crédit n’est pas reportable d’une année sur l’autre, 
- Vous pouvez (et nous vous conseillons de le faire avant de vous inscrire) consulter votre solde sur votre 

compte personnel sur le site de VIVEA) : pour votre première connexion, il vous suffit de vous connecter la 
première fois avec votre adresse mail + n° de Siret sur www.vivea.fr. Vous devrez alors remplir un 
questionnaire en ligne puis vous aurez un mot de passe avec un espace personnel.  

Pour toute question : contactez VIVEA PACA au 04 37 65 14 05.  
 

Autre changement : tous les cotisants solidaires ne sont plus automatiquement cotisants à la part VIVEA de la MSA ; ils 
ne pourront donc plus bénéficier de la prise en charge VIVEA pour les stages. Pour les personnes ayant ce statut, il est 
préférable de se renseigner directement auprès de la MSA et de vérifier si vous êtes concerné. 
 

Annulation / Report : 
Les formations sont susceptibles d’être annulées ou reportées si le nombre de participants n’est pas suffisant, pour 
cause de désistements trop importants ou autres motifs (climat, ou problèmes relatifs à l’intervenant lui-même, ect…).  
Il est possible que nous fassions une relance par mail afin de compléter les groupes.  
Nous vous remercions par avance de diffuser largement dans vos divers réseaux. 

 
 

Conférences et Cafés rencontres : 
 

Inscrivez-vous également là aussi via notre site Internet (ou par mail ou téléphone si vous ne pouvez faire 
autrement), pour faciliter l’organisation pratique des personnes accueillantes. Ouverts à tous ! 
Contact :  Fatima FAHIM, responsable conférences et cafés au 06 32 39 60 49. 

 

*** 

MERCI de votre implication et de votre compréhension et soutien. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de renseignements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
 

➔Mary ANDRE (présidente) 
La Ferme de la Brebis Joyeuse 

Les Corombières  
04300 PIERRERUE 

06 33 30 90 46 

➔Renseignements / inscriptions : 
Sabine LORY 
06 76 61 22 39 

eliose.asso@gmail.com 
 

 

http://www.vivea.fr/
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Formations Dates (Ordre chrono.) Espèces Niveaux 

2018 

Chiens de troupeaux : éducation et dressage du chien de 
conduite 

Session 1 : jeudis : 04 octobre, 08 novembre et 06 
décembre (Venasque – 84)  

Session 2 : vendredis : 07 décembre 2018,  
04 janvier et 01 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) 

Ruminants 
/ Equins / 
Chiens 

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 et 

Intermédiaire 

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 

! Récap des Formations ! 
 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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