
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formations 

Conférences et Cafés rencontres 

Suivis d’élevage  

 



 
 

 
 

 Chers amis, chers adhérents, 
  
Après cette année si particulière et son lot de nouveautés, nous faisons appel à votre soutien car si le monde agricole tire 
pour une fois son épingle du jeu (l'alimentation est essentielle), ce n'est pas le cas de nos formateurs, vétérinaires, organismes 
de formation qui pourtant pour nous sont essentiels ; que serions-nous sans eux ? 
Ils ont passé une année difficile, et c'est encore le cas actuellement : formations annulées, fin de la prise en charge des suivis 
d'élevage, les difficultés se cumulent. 
Alors adhérer à Eliose, participer à des formations, prendre un suivi c'est aussi les aider à passer ce cap. 
Les formateurs, intervenants, vétérinaires nous aident et nous soutiennent au quotidien, à nous cette fois de leur montrer que 
nous sommes là et que nous avons besoin d'eux !!! 
 
Nous revenons vers vous avec ce nouveau programme pour continuer à se questionner sur la vie, sur nos valeurs, nos 
objectifs autant personnels que professionnels. 
L'autonomie, l'échange et le partage … tout ce qu’Eliose porte depuis toujours doivent rester au centre de ce que nous vivons 
actuellement !!! 
  
Dans nos activités, nous parlons d'alimentation, de santé, de médecines alternatives. Tout ce qui est important pour la vie de 
nos élevages mais également pour l'ouverture sur le monde et sur notre environnement. 
Avec une vision de nos élevages toujours plus belle, plus globale, plus respectueuse !! 
   
Le programme 2021 a été conçu avec l’envie de réfléchir, ressentir et vivre simplement et pleinement avec les animaux : qu'ils 
soient d'élevage, de compagnie, ou bien sauvages ainsi qu'avec les végétaux, montagnes... où nous vivons. 
A ce titre, les thèmes transversaux sont très importants. Nous pensons notamment à « l’Eau Quantique » ou comment un 
professeur d’université est capable de parler de physique, de pendule et de musique des plantes. Il y a également les stages 
en Biodynamie, Equilibre avec les animaux sauvages, Paysan méditant… autant d’approches différentes, nouvelles et 
enrichissantes. 
  
Vous retrouverez également des méthodes alternatives pour soigner et comprendre vos animaux avec : homéopathie, 
kinésiologie, ostéopathie cranio-sacrée … 
  
Nous remettons cette année les conférences en place avec « Le véganisme et le monde agricole » qui était programmée en 
2020 et a dû être reportée. 
  
Nous vous invitons enfin à participer à notre Assemblée Générale qui cette année se déroulera sur une ferme et prendra la 
forme d’un café rencontre entre éleveurs sur le thème du Temps Libre, l’année écoulée et les projets 2022.. 

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

restent nos priorités. 
 

Continuons ensemble à réfléchir, se soutenir, être des éleveurs heureux entourés d'animaux heureux !!! 
 

Nous comptons sur vous pour diffuser, parler d'Eliose, de nos formations, de nos formateurs. Merci !!! 
  

En espérant vous voir prochainement. 
Bien amicalement à tous, 

Pour le Conseil d'Administration d'ELIOSE 
Les Co-Présidentes, 

Mary ANDRE et Morgane REINERT 

 
 
 

 
 

Le mot des Administrateurs 

 

www.eliose.net 

 

http://www.eliose.net/


 
 

 
 
 

 
 
Formations :  
Mary ANDRE (co-présidente) : 06 33 30 90 46 
Morgane REINERT (co-présidente) : 06 66 99 66 05 
Sylvie REGAIN : 06 61 70 95 55 
 
Communication / Blog / Site Internet :  
Patricia OMER : 06 79 79 30 04 
Martine ROUX : 07 89 86 64 44 
 

Cafés rencontre / Conférences :  
Fatima FAHIM : 06 32 39 60 49 
 
 
Suivis d’élevage :  
Sabine LORY : 06 76 61 22 39 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Assemblée Générale 
 

Jeudi 28 Janvier 2021 
A Pierrerue (04300) 

 

Programme :  
 

➔A partir de 14h00 : Rapport d’activité et bilan financier.  
Projets 2022  

 

➔Café rencontre sur le Temps Libre et l’année écoulée. 
Et bien sûr un bon goûter !

 
 

mailto:eliose.asso@gmail.com


 
 

 
 

 

Les suivis d’élevage, par un vétérinaire employant des méthodes alternatives, sont l’opportunité de bénéficier de conseils et appuis 
techniques mais aussi d’un regard extérieur nécessaire dans certaines phases de vie d’un élevage. 
Cet appui pourrait vous permettre : 

 D’envisager et d’accompagner des modifications de pratiques 
dans votre élevage : 

o Optimisation du système d’élevage 
o Installation 
o Conversion à l’agriculture biologique … 

 De gérer des pathologies récurrentes, 
 De mettre en place, ensemble, les préconisations de gestion 

développées en formation. 
 ETC…. 

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. 

 

La région PACA ne finance plus les suivis vétérinaires. 
Vous pouvez néanmoins demander un suivi parmi les 3 vétérinaires qui avec 
lesquels nous sommes en relations et qui interviennent régulièrement dans nos 
stages. 

 
 

Trois vétérinaires, sont désormais à votre disposition : 
 

 Paul POLIS (GIE Zone Verte), homéopathe uniciste. www.zoneverte.com,  
Tel :  03 84 66 13 17 – mail : zoneverte@giezoneverte.com 
 

 Patrice ROUCHOSSE, homéopathe uniciste et ostéopathe. www.echodelaterre.com, 
Tel : 06 32 60 41 09 – mail : p.rouchosse@orange.fr 
 

 Marie Christine FAVE, 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.  www.animots-a-mi-mots.org  et aussi : www.etreeleveur.canalblog.com 
Tel : 06 11 59 54 16 – mail : marie-christine.fave@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande sur les suivis, vous devez maintenant contacter directement 
chaque vétérinaire. Vous pouvez également nous en faire la demande que nous 

transmettrons.  
 

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

 

http://www.zoneverte.com/
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mailto:p.rouchosse@orange.fr
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Janvier à décembre 2021 
 

Homéopathie en élevage : Comment gérer un cheval / âne en colique ? (1 jour)  
 

Dates : Lundi 11 Janvier 2021 
Lieux : Eyguians (05) / En salle 
 

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe et ostéopathe. 
 

Objectifs :  
Diagnostiquer correctement une colique (température, pouls, comportement…), 
Adapter son protocole de soin avec l’homéopathie : les principaux remèdes, comment bien 
choisir ? 
Autres choix en fonction de l’évolution : quand appeler le vétérinaire, aller en clinique. 
Suivre le cheval : récupération du cheval, reprise de l’alimentation. 
Exercices de répertorisation homéopathique 
 
QUESTIONS / REPONSES en fonction de vos cas vécus, ou situations à venir. 
 

 

Biodynamie en élevage (2 jours) 

 
Date : Mardi 19 et Mercredi 20 Janvier 2021 
Lieu : Lauris (84) et Entrepierres (04) / En salle + Travail en ferme 
 

Intervenant : René BECKER consultant indépendant en Biodynamie, ancien éleveur, intervient pour le 
MABD (Mouvement d’Agriculture Biodynamique) et d’autres organismes. 
 
Objectifs : 
Les rythmes cosmiques et terrestres dans l’animal. Choisir le moment juste : sevrage, croissance, 
reproduction, maturité, fertilité, longévité. Sélection a animale : comment procéder au sein de son troupeau, les signes corporels (épis), 
le caractère…Les marqueurs de transformation depuis la naissance.  
L’Animal comme être de ressenti. Effet du troupeau et rôle de l’éleveur. 
Favoriser la santé des animaux. Les aliments : de la racine à la fleur, pourquoi, quand ? Phytothérapie fermière pour soutenir les 
organes vitaux et sensibles. Point sensible de l’alimentation des jeunes. Complémentation minérale. Avec quoi, comment, quand ?  
Le parasitisme, un autre angle d’approche. Dégénérescence ou rusticité des espèces. Apport de la sélection fermière  
- Mise en pratique de la biodynamie : Maintenir la santé de l’élevage de manière globale. Idée de l’organisme agricole comme source 
d’équilibre. Recherche de l’immunité des animaux à partir du sol. Apport des préparations biodynamiques dans la culture des 
fourrages. Travaux pratiques avec les préparations biodynamiques : dynamisation manuelle. Matériel de dynamisation et épandage  
 

➔ Alternance au cours de la formation avec des exercices pratiques sur une ferme 

 

         Chiens de troupeaux PERF : éducation et dressage du chien de conduite (3 jours) 
 

Dates : Vendredi 15 Janvier, Lundi 08 Février et Lundi 08 Mars 2021 
Lieu : Pierrerue (04) / travail en ferme  
 

Intervenant : Vincent DUCOMET, éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en 
dressage chiens de troupeaux. 
 

Objectifs :  
 

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). Espacement d’environ 1 mois afin de pratiquer chez vous et 
revenir avec des questions par rapport à votre expérimentation ! 
 

 
 

(Classées par ordre chronologique) 

(EQUINS) 

(TOUTES ESPECES) 



 
 

 
 

 

Kinésiologie animale (initiation) (4 jours) 
 

Dates :  Lundi 25 et Mardi 26 Janvier + 22 et 23 février 2021 
Lieu : Sud 05 / En salle + Travail en ferme  
 

Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaillant 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, la théorie des 5 éléments, la roue des émotions 
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 corrections et de vérification. 
 
 

 

 

Homéopathie en élevage : préparer sa campagne de mises-bas (1 jour)  
 

Dates : Mardi 03 Février 2021 
Lieux : Eyguians (05) / En salle 
 

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe et ostéopathe. 
 

Objectifs :  
 
Les principaux problèmes de la mise bas (non délivrance, non dilatation du col de l’utérus, renversement de matrice…) et les remèdes 
homéopathiques associés. 
Les remèdes pour les nouveau-nés en cas de besoin, 
Les remèdes pour la mère (abandon du nouveau-né, pis de bois, etc…) 
Définir une trousse de « Mise Bas » 
 
 

QUESTIONS / REPONSES en fonction de vos cas vécus, ou situations à venir. 
 

 
 

Créer un équilibre avec les animaux sauvages et domestiques présents sur la ferme (2 jours) 

 
Dates : Lundi 08 et Mardi 09 Février 2021 
Lieu : Sisteronais (04) / 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 : Les animaux (bactéries, insectes, mammifères, oiseaux, ...) qu’ils soient sauvages ou domestiques, participent pleinement 
à la vie des écosystèmes naturels et des milieux cultivés par l’homme. Ceci, à 
différents niveaux et aussi bien en coopération avec l’homme qu’à son insu. Ils sont 
ainsi des révélateurs, régulateurs des déséquilibres individuels du domaine.  
Comprendre leur mode d’expression, leur logique et les processus biologiques 
permet de répondre au plus juste à leur présence et de réguler les déséquilibres. 
Quelles sont les logiques de vie des animaux au sein des écosystèmes ? 
Ressentir le monde sensible des animaux. 
 Comment faire des animaux sauvages des alliés dans votre quotidien ? 
 

➔ Après-midis : Travail en élevage pour mettre en pratique les nouveaux 
apports théoriques du matin ainsi que le partage d'expérience avec les 
animaux.  
 

 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

(TRANSVERSAL) 



 
 

 
 
 

Kinésiologie animale PERFECTIONNEMENT (1 jour)  
 

Dates :  
Session 1 : Mercredi 24 Février 2021. Lieu : Pierrerue (04) / En salle (courte séance) + beaucoup de travail en ferme 
Session 2 : Jeudi 25 Février 2021.  Lieu : Garde Colombe (05) / En salle (courte séance) + beaucoup de travail en ferme 
 
Prérequis : avoir fait un niveau initiation pour posséder les bases de connaissances minimums. 
Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaillant avec les animaux. 
 

Objectifs :  
Appliquer le protocole en ferme sur des animaux en binôme ou seul. 
 Apprendre ou consolider l’auto-test 
Apprendre de nouveaux outils et les tester sur les animaux. 
 
Organisation pratique : chacun doit amener ses documents de la session initiation.  
 
➔Travaux pratiques avec les animaux par binôme ou en individuel 
 

 
 

Homéopathie en élevage : Problématiques printanières et préparation de l’alpage (1 jour)  
 

Dates : Mercredi 03 Mars 2021 
Lieux : Eyguians (05) / En salle 
 

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe et ostéopathe. 
 
 

Objectifs :  
Les différentes pathologies liées à l’herbe (tétanie d’herbage, météorisation, etc…) et les 
remèdes homéopathiques associés. Etude approfondie de chaque remède. Exercices à partir 
de cas cliniques pratiques. 
Préparer une trousse de remèdes pour l’alpage. 
 
 

QUESTIONS / REPONSES en fonction de vos cas vécus, ou situations à venir. 
 

 

Homéopathie et Problèmes locomoteurs du cheval (1 jour)  
 

Dates : Lundi 15 Mars 2021 
Lieux : Eyguians (05) / En salle 
 

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe et ostéopathe. 
 
 

Objectifs :  
Diagnostiquer une boiterie : avant main, arrière-main, niveau, tendineuse, articulaires, abcès, clou de rue, bleime, syndromes 
naviculaires ?… Les tests de flexion, de la planche … pour cibler l’articulation déficiente. Dans quels cas des examens plus poussés 
sont nécessaires (radio, echo) ? 
 
Les remèdes homéopathiques utiles dans le cas des boiteries. Gestion du cheval pendant et après la boiterie. Reprise du travail. 
Compléments alimentaire, oligo… 
 

 
QUESTIONS / REPONSES en fonction de vos cas vécus, ou situations à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(RUMINANTS) 

(EQUINS) 

Vous pouvez aussi consulter notre blog : 
www.eliose-liens.blogspot.fr 

 

http://www.eliose-liens.blogspot.fr/


 
 

 
 

L’eau Quantique appliquée à l’Agriculture (2 jours) 
 

Dates : Jeudi 18 et Vendredi 19 Mars 2021 
Lieu : Eyguians (04) / En salle + travail pratiques en salle  
 
Intervenant : Marc HENRY, enseignant-chercheur et professeur à l'université de Strasbourg et Emilie LEFORT, collaboratrice sur 
Natur’eau Quant. 
 

Objectifs :  
Connaitre la chimie de l’eau, ses propriétés et les notions de base de la physique quantique pour expliquer les propriétés de l’eau. 
Comprendre le fonctionnement de l’eau dans la cellule, dans un organisme vivant (végétal ou animal). Mettre en évidence par des essais 
pratiques, les caractéristiques de base d’une eau. Interpréter les résultats. Dynamiser et informer l’eau en vue de l’utiliser sous forme 
de pulvérisation/ abreuvement des animaux. Les procédés de dynamisation et critères de qualités (vérifications). L’homéopathie, l’agro 
homéopathie, les protéodies (musique des protéines) ; Mémoire de l’eau : information et domaines de cohérence, évidences 
expérimentales. Le « petit peuple » : l'eau et les bactéries, l'eau et les champignons. Le sol vu comme un objet quantique : entropie et 

mesure de la biodiversité d’un sol, problèmes posés par l’emploi de pesticides. ➔ Travaux pratiques en salle : les plantes qui 
chantent ! 
 

 

Phyto-aromathérapie en élevage : base de raisonnement des synergies (2 jours) 
 

Dates :  Jeudi 25 et Vendredi 26 Mars 2021 
Lieu : Sisteronnais (04) / En salle  
 

Intervenant : Intervenant : Philippe LABRE, vétérinaire, spécialisé en phyto-aromathérapie en élevage, consultant et auteur d’ouvrage 
pour les éleveurs. 
 
Objectifs :  
 

, Les 3 macro-fonctions physiologiques primaires de la santé et activation par les plantes (1/Nutrition / Métabolisme / Détoxication, 
2/Tonus / Adaptation / Capacité de production et 3/Processus de défense face aux agressions / IMMUNITE). 
Les autres fonctions biologiques secondaires (transit, reproduction, inflammation, cicatrisation, circulation, gestion du parasitisme. 
Principes de synergies et de polyvalence des associations de plantes et HE 
Discussion de la notion de résidu et délai d’attente pour les plantes et les HE. 
Les HE : définition, normes, voies d’utilisation, excipients et supports, précaution d’emploi. Propriétés et intérêts. (15 HE majeures en 
élevage) 
Plantes médicinales : origines, forme d’utilisation et normes en élevage. Mode d’action, usages. Conditions de récolte et production 
sur la ferme. 20 Plantes majeures en élevage. 
 
➔Etablissement de Protocoles pratiques : en fonction des pathologies présentes dans les élevages de chaque participant, 
travail sur des formules et synergies possibles. 
 

 

Magnétisme PERFECTIONNEMENT (1 jour)  
 

Dates : Jeudi 08 Avril 2021.   
Lieu : Garde Colombe (05) / En salle (courte séance) + beaucoup de travail en ferme 
 
Prérequis : avoir fait un niveau initiation pour posséder les bases de connaissances minimums. 
Intervenant : Olivier BOUIS, consultant en approches énergétiques globales 
 

Objectifs :  
Revisiter les bases du travail énergétique pour les animaux reposant sur la posture, la respiration, la détente, l'équilibre 
émotionnel, la proprioception avec de nouvelles techniques pour renforcer l'efficacité des soins.  
Travail en binôme et en trinôme pour observer minutieusement la manière dont chacun pratique afin de faire progresser 
individuellement. Protocole "allégé" visant à créer une sensation bien-être chez les animaux, et chez les humains. 
 
➔Travaux pratiques avec les animaux  
 

 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

(TRANSVERSAL) 



 
 

 

Initiation à la Communication Animale Intuitive (2 jours) 
 

Dates :  Lundi 19 et Mardi 20 Avril 2021 
Lieu : Eyguians (05) / En salle + en ferme. 
 

Intervenant : Intervenant : Fabienne MAILLEFER, consultante en communication animale, directrice de l’Ecole de la Conscience 
(centre de formation européen diplômant sur la communication animale www.ecoledelaconscience.com) 
 
Objectifs :  
 

« Comment » les animaux s’adressent entre-eux et à nous de manière intuitive, mais du « comment » nous les humains, pouvons, grâce 
à nos facultés intuitives, entendre ce qu’ils nous disent ? 
Comment réunir l’invisible et la science : aujourd’hui, grâce au progrès des neurosciences, il est possible d’expliquer et surtout de créer 
ce langage intuitif, grâce aux facultés que nous possédant en tant qu’humain. 
 
Réaliser pleinement l’étendue de la conscience animale et prendre conscience de ses capacités intuitives. 
Adopter une méthodologie et une déontologie de l’intuition. 
Découvrir, au travers d’exercices pratiques la communication avec un humain et avec un animal 
Etre sensibilisé à la nécessité d’une éthique dans l’utilisation de la communication animale intuitive 
 
➔Nombreux travaux pratiques d’application ! Mais aussi du travail avec les animaux. 

 

Elixirs floraux et Fleurs de Bach (Perfectionnement) (1 jour) 
 

Dates : Vendredi 07 Mai 2021 
Lieu : Garde Colombe (05) ou Lazer (05) / en salle  
 
Intervenant : Florence LARDET, consultante en phyto-aromathérapie et fleurs de Bach. 
 

Objectifs :  
Savoir préparer des élixirs floraux et les utiliser correctement 
Savoir tester la qualité des produits 
➔Travaux pratiques : fabrication en groupe d’élixirs floraux, communication avec les Exemple 
d’applications en élevage – étude de cas. 
. 

 

Paysan méditant (2 jours) 
 

Dates : Lundi 11 et Mardi 12 Octobre 2021 
Lieu : Sisteronais (04) / En salle + travail en ferme  
 
Intervenant : René BECKER consultant indépendant en Biodynamie, ancien éleveur, intervient pour le MABD (Mouvement d’Agriculture 
Biodynamique) et d’autres organismes. 
 
Objectifs :  
De l’importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l’organisme agricole.  
Apprendre tout au long de sa vie de paysan.  
Comprendre le vivant par l’approche sensible, l’observation et l’écoute active.  
Développer tous ses sens pour mieux entrer en relation avec les plantes, les animaux et les autres personnes.  
➔ Exercices Observation de plantes et d’arbres pour appréhender le geste du végétal Observation des animaux pour appréhender leur 
psychologie Sensitifs pour renforcer ses facultés de perception du vivant Concentration sur une odeur, une saveur, un son provenant 
d’un animal  
 
Qu’est-ce que cela peut m’apporter dans mon travail quotidien ?  
La terre : chacun apportera un peu de terre et un produit végétal ou animal de sa ferme (graines, jus, légumes).  
Les maladies : étude du parasite, conditions environnementales, comportements et interventions, prévention grâce à l’observation 
approfondie.  
Apprendre à être maître de soi et connaître son environnement pour intervenir au bon moment et à bon escient.  
➔ Exercices : Concentration pour développer le potentiel qui sommeille en nous. Observation pour se lier à son troupeau et à des 
animaux en particulier, les formes et les couleurs.  
Bilan et synthèse  

 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

(INTERDISCIPINAIRE) 

http://www.ecoledelaconscience.com/


 
 

 

Médecines manuelles spécial Petits Ruminants (2 jours) 

 
Dates : Lundi 18 et Mardi 19 Octobre 2021 
 

Lieu : Garde Colombe (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, épaule démise, etc… 
 
➔Travaux pratiques avec les animaux par binômes 
 

 
 

         Chiens de troupeaux PERF : éducation et dressage du chien de conduite (3 jours) 
 

Dates : Jeudi 21 octobre, Jeudi 18 novembre et Jeudi 16 décembre 2021 
Lieu : Pierrerue (04) / travail en ferme  
 

Intervenant : Vincent DUCOMET, éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en 
dressage chiens de troupeaux. 
 

Objectifs :  
 

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). Espacement d’environ 1 mois afin de pratiquez chez vous et 
revenir avec des questions par rapport à votre expérimentation ! 
 

 
 

Médecine douce : maintenir la vitalité des animaux  
(L’AURA des animaux) 

(Kinésiologie perf) (2 jours) 
 

Dates :  Mercredi 27 et Jeudi 28 Octobre 2021 
Lieu : Pierrerue (04) / En salle + Travail en ferme  
 

Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaillant avec les animaux. 
 
PRE-REQUIS : avoir fait le stage Kinésiologie animale initiation. 
 

Objectifs :  
Connaître les bases de médecine énergétique : principes gouvernants l'élaboration d'un diagnostic, 
identification de points de repères 
Soins énergétiques : ancrage/recentrage/ renforcement de l'énergie vitale. La chélation, L'énergie réactive. 
Les puits d'énergie réactifs. 
Circulation de l'énergie selon le principe tibétain 
 

➔Travaux pratiques avec les animaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(PETITS RUMINANTS) 



 
 

 

Kinésiologie animale PERFECTIONNEMENT (1 jour)  
 

Dates : Vendredi 29 Octobre 2021 
Lieu : Garde Colombe (05) / En salle (courte séance) + beaucoup de travail en ferme 
 
Prérequis : avoir fait un niveau initiation pour posséder les bases de connaissances minimums. 
Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaillant avec les animaux. 
 

Objectifs :  
Appliquer le protocole en ferme sur des animaux en binôme ou seul. 
 Apprendre ou consolider l’auto-test 
Apprendre de nouveaux outils et les tester sur les animaux. 
 
Organisation pratique : chacun doit amener ses documents de la session initiation.  
 
 
➔Travaux pratiques avec les animaux par binôme ou en individuel 
 

 

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

Dates : Mardi 02 Novembre 2021 
Lieux : Sisteronais (04) / 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 !). 
Zoom sur la place des animaux dans tout ça : Vérifier que les animaux soient d’accord ! 
 

 
  

Calendrier Lunaire initiation : comprendre et travailler avec les interactions / rythmes du Cosmos 
(2 jours) 

 
Dates : Lundi 08 et Mardi 09 Novembre 2021 
 

Lieu : Sisteronais (04) / 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, …). 
 
 

 

Calendrier Lunaire Perfectionnement : affiner son travail avec le Cosmos (1 jour) 

 
Dates : Mercredi 10 Novembre 2021 
 

Lieu : Sisteronais (04) / En salle 
  

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

Objectifs :  
Retour d’expérience animaux et végétaux, 
Disque Lunaire et influence des planètes, 
Exercices pratiques de planification des travaux. 
 

Organisation pratique : chacun doit amener son calendrier Lunaire et ses notes.  

(INTERDISCIPLINAIRE) 

(INTERDISCIPLINAIRE) 

(INTERDISCIPLINAIRE) 

(TOUTES ESPECES) 



 
 

 
 
 

Relation Hommes - Animal (2 jours) 

 
Dates : Lundi 15 Novembre et 29 Novembre 2021 
Lieu : Sisteronais (04) / 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 : Comprendre les comportements des animaux et être compris des animaux- 
Percevoir les signes comportementaux des animaux et anticiper 
Prévenir les maux et troubles du comportement, déclenchés par l’incompréhension entre l’homme et l’animal 
Améliorer la confiance et la sécurité respectives de l’homme et des animaux 
Etablir et entretenir la relation entre l’homme et l’animal 
 
➔ Travail d'observation des ruminants sur une ferme en binôme. 

 
 

Initiation à l’approche « cranio-sacrée » en élevage (2 jours) 
 

Dates :  Lundi 06 et mardi 07 Décembre 2021 
Lieu : Eyguians (05) / En salle + Travail en ferme  
 

Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue, travaillant avec les animaux. 
 
La thérapie Crânio-sacrée : ce nom se compose des deux termes « crâne » et « sacrum ». Elle 
travaille sur les mouvements rythmiques du liquide céphalo-rachidien, qui sont ressentis dans tout 
le corps des animaux. 
Le but est toujours de dissiper les tensions et les blocages afin que le pouls crânien soit bien 
perçu et retransmis dans toutes les régions du corps de l'animal et tous ses tissus. 
 
Objectifs :  
Intégrer les connaissances de base de l'approche "cranio-sacrée" 
Ressentir le mouvement respiratoire primaire (MRP) en cranio sacrée  
Être capable d'appliquer un premier protocole simple pour soulager les animaux 
 
➔Travaux pratiques avec les animaux  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N’hésitez pas à consulter le site de Marc HENRY :  
 

 
 
 

(TOUTES ESPECES) 

(TOUTES ESPECES) 

www.eliose.net 

 

http://www.eliose.net/


 
 

 

Thème : Le véganisme et le 
monde agricole. 

Perception des éleveurs – 
consommateurs/végans.  
Les liens et contre liens. 

 

Date : PRINTEMPS 2021  
(en cours de définition) 

Lieu : A Ribiers (05),  
Horaires : de 13h30 à 17h30 

Tarif : adultes 5€ 
 

Avec Jocelyne PORCHER, 
Sociologue et zootechnicienne française, directrice de recherches à l'Institut national de 

la recherche agronomique. Engagée dans la recherche après avoir été éleveuse et 
technicienne agricole, ses travaux portent sur la relation de travail entre les humains et 

les animaux dans l'élevage et la production animale. 
 
 
 

 

 
2020 ne nous a permis de mettre en place n’ensemble de notre programmation. 
 
Mais les cafés rencontres reprendront au cours de l’année 2021 avec des thèmes variés ! 
 
Thèmes à venir :  

- Bourrellerie : du tannage au cuir, du cuir aux divers articles (sacs, etc…) 

- Aménagement des bâtiments d’élevage 

- ETC … 
 
En attendant, d’ici là :  
 
Vous avez une idée ? 
Vous souhaitez accueillir d’autres éleveurs sur votre ferme ? 
Etc. … 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter !! 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Adhérer c’est soutenir votre association dans ses actions 
 

Adhésion / Inscriptions :  

L’adhésion et 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. 
 
Adhésion :  
L’adhésion est requise pour participer aux activités d’Eliose. 
L’adhésion reste libre mais avec un montant minimum de cotisation de 10 € / pers /année civile.  
S’agissant d’un minimum, nous vous remercions d’avance pour ceux qui nous soutiendrons financièrement dans nos efforts ! 
 
Inscriptions :  
Pour chaque activité, il est nécessaire de s’inscrire (par mail, via le site ou téléphone). 
Pour les formations, le nombre de place à chaque formation est limité entre 9 et 14 participants notamment s’il y a de la pratique 
avec les animaux. 
Les inscriptions seront prises en fonction de leur ordre d’arrivée, nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite ! 
Vous recevrez un mail de confirmation pour vos diverses inscriptions.  
 

NB : les lieux des stages peuvent être changés en fonction du lieu d’origine des participants pour limiter les 
déplacements ou autre motif de disponibilité des salles. 
 

Participation et engagement :  
 

Faites vos inscriptions en conscience et, dans la mesure du possible, essayer de respecter vos engagements.   
Personne n’échappe aux aléas ou problèmes de dernières minutes mais attention un désistement peut aussi 
compromettre la réalisation de la formation. 
 
Pour ces raisons et pour certains stages seulement, nous pourrons demander un chèque de caution. 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 pour maintenir les stages au nombre limités de 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. 
 

Toute cette programmation et organisation demande du travail conséquent de la part des administrateurs bénévoles 
d’ELIOSE. Nous vous remercions par avance pour votre respect. 
 
 

 

 
- Vérifiez votre statut auprès le de MSA (toutes les attestations devront avoir un QR code ou 

code de sécurité), 
- Vérifiez votre crédit VIVEA sur www.vivea.fr, 

 

- Inscrivez-vous UNIQUEMENT si vous êtes CERTAIN de votre participation.  
 

 

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


 
 
 
 

 
 
 

Financement des stages :  
 

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

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

 

ATTENTION : pour les personnes en démarche d’installation (PPP), la thématique doit être écrite et validée dans le 
dossier d’installation préalable (au moment de l’entretien pendant lequel vous devez justifier de vos compétences ou 
besoin de stages). Vous pouvez vous renseigner auprès de Vivéa (www.vivéa.fr) ou des points infos installation. 
 

Pour les salariés, un dossier de financement possible via un fond de formation. Attention, il faut bien anticiper pour le dépôt des 
dossiers de demande de financement. La prise en charge est partielle. 
 

Pour les autres situations (demandeurs d’emplois, retraités, autres …) : une base minimum 70€/j/pers, à étudier selon les 
formations et la situation de chacun. 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 et à envoyer pour valider l’inscription. 
 
 

Annulation : 

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, motif relatif à l’intervenant lui-même).  
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. 

 
 

*** 

Merci de votre implication, de votre compréhension et soutien. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de 

renseignements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔Renseignements / Inscriptions : 

➔Sabine LORY (animatrice) 

06 76 61 22 39 / eliose.asso@gmail.com 
 
 

 

Contacts : 
 

➔Mary ANDRE (co-présidente) 

La Ferme de la Brebis Joyeuse 

Les Corombières 

04300 PIERRERUE 

06 33 30 90 46 

➔Morgane REINERT (co-présidente) 

Gaec La Ferme d’Aygues Champs 

Le Haut Mézien 

04200 ENTREPIERRES 

06 66 99 66 05 

 

http://www.vivéa.fr/
mailto:eliose.asso@gmail.com
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