
Dressage du chien de conduite (3jours) 
2 Sessions : 
Date : Jeudis 19 janvier, 02 février et 02 mars  OU 
           Jeudis 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre  
Lieu : Pierrerue 
Intervenant : Sébastien MISSEREY, formateur à l’Institut de l’Elevage 
Contenu : 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. 
Travail en élevage en petits groupes de participants (8 maxi).  
 

Chien de conduite : les bases théoriques (1 jour) 
Date : Vendredi 13 janvier  
Lieu : Lagrand 
Intervenant : Vincent DUCOMET, comportementaliste canin 
Contenu : Mieux connaître le comportement du chien et nous y 
adapter pour mener l'éducation et le dressage des chiens de 
troupeaux. 
Formation d'une journée en salle autour de trois thèmes nourris par les 
questions et les remarques des participants. 
 

Créer un équilibre avec les animaux sauvages sur sa 
ferme (2 jours) 
Date : Lundi 16 et mardi 17 janvier  
Lieu : Lagrand 
Intervenant : Marie Christine FAVET, vétérinaire. 
Contenu : 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. 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. 
Comment faire des animaux sauvages des alliés dans votre quotidien ? 
 

Initiation à la Kinésiologie Animale (4jours) 
Date : Mardi 24, Mercredi 25 janvier et mardi 14, mercredi 15 février 
Lieu : Pierrerue et Lagrand 
Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue 
Contenu : Connaître les bases théoriques de la Kinésiologie, lien des 
émotions et des problèmes physiques / physiologiques et/ou 
psychiques, le triangle de la santé. Acquérir le Test Musculaire, la roue 
des émotions. Savoir mettre en application le protocole de corrections 
et de vérification. 

 

Perfectionnement à la Kinésiologie Animale (1 jour) 
Date : Jeudi 26 janvier 
Lieu : Pierrerue  
Intervenante : Christelle OLIVIER , kinésiologue 
Prérequis : avoir fait un niveau initiation  
Contenu : Appliquer le protocole complet, bien définir l’objectif de 
séance. Apprendre ou consolider l’auto-test. 
Apprendre de nouveaux outils et les utiliser. 
 

La théorie polyvagale dans nos fermes (3jours) 
Date : lundi 6 et mardi 7 février et mardi 7 mars 
Lieu : Lagrand 
Intervenante : Patricia OMER, agricultrice, coach en Théorie Polyvagale 
(Une branche des neurosciences sur notre système nerveux) 
Contenu : Comprendre et utiliser son nerf vague dans la régulation des 
émotions, la connexion sociale et le choix de réagir de différentes façons 
à des situations. 
- Par un apprentissage ludique et de la pratique vous pourrez avoir plus 
de sérénité, de confiance en vous et aborderez de façon différentes 
vos animaux. Améliore la concentration dans nos actions quotidiennes. 
 

Alternatives en médecine équine (2jours) 
Date : Lundi 03 et mardi 04 avril  
Lieu : Sisteronais  
Intervenant : Eric ANCELET, vétérinaire, psychothérapeute.   
- Quel cheval ? Modes de vie et nutrition : les besoins fondamentaux 
- Quel médecine ? Genèse de la santé, immunité, origines et sens de la 
maladie, respect des défenses naturelles, médecines alternatives... 
- Abords alternatifs de la pathologie équine : "décodage biologique 
des maladies". 

 

Gemmothérapie en élevage (1jour) 
Date : jeudi 27 avril 
Lieu : Pierrerue 
Intervenante : Florence LARDET 
Contenu : Les bourgeons, histoire et propriétés. Pourquoi choisir de 
cueillir les plantes pendant cette phase de croissance intense ? 
Comment réaliser un macérat glycériné (cueillette, matériel, 
adjuvants). Explication des propriétés de différentes plantes, Ginkgo, 
Pin, Sapin… Adaptation en fonction des questions et demandes des 
participants ! 
 

Communication animale (2jours) 
Dates : automne 2023 
Lieu : Lagrand 
Intervenante : à définir 
Contenu : Vous souhaitez acquérir un nouveau mode de recherche 
d’information sur l’animal ? Vous voulez être plus performant dans 
votre pratique et dans l'écoute de vos animaux ? Ce stage vous 
permettra de pratiquer, (établir une connexion, poser des questions 
pertinentes ….)  sur photo et avec les animaux. 
 

Biodynamie en élevage (2jours) 
Dates : mardi 14 et mercredi 15 novembre 
Lieu : Nord 04 / Sud 05 
Intervenant : René BECKER, consultant en Biodynamie. 
Contenu : Les rythmes cosmiques et terrestres dans l’animal. Choisir le 
moment juste : sevrage, croissance, etc….  
Favoriser la santé des animaux. Les aliments : de la racine à la fleur. 
Phytothérapie fermière pour soutenir les organes vitaux et sensibles. 
Point sensible de l’alimentation des jeunes. Complémentation 
minérale, quand, comment ? Le parasitisme, un autre angle 
d’approche. Apport de la sélection fermière…. 

Calendrier lunaire en biodynamie (1jour) 
Date : lundi 13 novembre 
Lieu : Garde Colombe (05)  
Intervenant : René BECKER, consultant en biodynamie. 
Contenu : Comprendre le ciel et le rythme des planètes, le rôle de la 
lune. Savoir comment les planètes et la lune influencent la terre. 
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 autres cultures ….) 

 

AURA des animaux (Kinésiologie perf) (2jour) 
Date : mardi 21 et mercredi 22 novembre 2023 
Lieu : 04 
Intervenant : Christelle OLIVIER, kinésiologue. 
Contenu : 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   

 
 

Initiation à l’Iridologie chez les chevaux (2jours) 
Date : automne 2023 
Lieu : Nord 04 / Sud 05 
Intervenant : Monica GOOLD 
Qu’est-ce que l’Iridologie ? La science et l'iridologie. Qu'est-ce que je 
peux faire ? En quoi peut nous aider l'iridologie Comment lire L'œil 
grâce à la carte de l'œil. Comment prendre une photo d'iris ? Regarder 
en profondeur les zones différentes sur la carte de l'œil. Pratique avec 
les chevaux. 

 

Être éleveur paysan : racines, origines .. (2jours) 
Date : lundi 4 et mardi 5 décembre 
Lieu : Nord 04 / Sud 05    
Intervenant : Marie Christine FAVE, vétérinaire.  
Contenu : Choisir d’être éleveur, dans une région, un territoire, 
s’installer en montagne ou dans la vallée, élever vaches ou chèvres… 
Chaque terroir, chaque espèce animale, chaque race à ses 
particularités. L’exploration de notre ferme et animaux nous donne une 
autre compréhension de nos choix d’éleveur… Les identifier permet de 
construire et consolider la logique de notre ferme. 
 

Les programmes détaillés des stages 
sont disponibles sur notre site : 

www.eliose.net 
 

Ces formations bénéficient du soutien financier de :  

Organisme de formation :  

www.asso-adria.fr  


