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Pratique manuelle énergétique pour le bien-être de
l'éleveur et de l'animal - initiation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable de soulager certains troubles de ses animaux à l'aide de ses
seules mains, avec un diagnostic et une correction énergétique:
connaître l'approche en 4 piliers et le langage propre aux pratiques
énergétiques
Approfondir le diagnostic de l'état de l'animal. Identifier l'ensemble des
interactions que peut avoir l'éleveur sur son troupeau. Mieux se connaître
et modifier positivement ces effets
Savoir accompagner les naissances ainsi que la mort d'animaux
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Hautes-Alpes
Date : 29 novembre 2021, 13 décembre et 10 janvier
2022
Durée : 21h
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac
Intervenant : Olivier BOUIS,spécialiste en pratiques
CONTENU
manuelles énergétiques en élevage
Session 1: 29 novembre
de formation : Agnès THIARD conseillère et
Présentation de l'approche du formateur des pratiques énergétiques en 4 Responsable
animatrice élevage à Agribio 05
piliers.
Public : Éleveurs intéressés par la démarche de soins
- Le centrage (la présence des énergies au bon endroit)
alternatifs et de bien-être animal
- L'ancrage (le lien à la terre)
Pré-requis : Aucun
- L'évacuation des énergies stagnantes
Tarif : 27€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
- La circulation des énergies Terre - Ciel
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
Harmonisation du langage entre les participants et le formateur.
annuel auprès de Vivéa).
Apprentissage du protocole sur des cas concrets.
Validation de la formation : délivrance d'une attestation
Session 2: 13 décembre
individuelle de formation
Mise en pratique sur les animaux. Repérage de l'état énergétique de l'animal : Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
état physiologique, état émotionnel, les Chakras, la circulation de l'énergie besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de
Exposé de l'influence que peuvent avoir un éleveur et son état émotionnel sur l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,
son troupeau.
Pour chaque stagiaire, connaissance de son approche du troupeau, de sa évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.
Besoin de vous faire remplacer ?
situation émotionnelle et de l'influence qu'elle peut avoir sur le troupeau, de
sa relation avec le troupeau. Mise en pratique sur un troupeau entier.
Contactez votre service de remplacement.

Session 3: 10 janvier
Savoir corriger des troubles sociologiques du troupeau.
Approche de l'animal de la naissance à la mort : connaitre l'effet d'une
naissance sur le troupeau et savoir comment l'accompagner, connaitre l'effet
de la mort d'un animal sur le troupeau et savoir comment l'accompagner
Application des connaissances acquises précédemment en étudiant un
troupeau dans son ensemble, la relation qu'il a avec le/les éleveurs, puis en
soulageant les animaux séparément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Échange avec les participants, tour de table des attentes et pratiques des
participants. Cas concret sur un élevage d'un stagiaire du groupe. Mise en
pratique sur des animaux par petits groupes. Suivi des groupes par
l'intervenant.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Date limite d'inscription : 22 Novembre 2021
Inscription : cliquez ici
Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 12
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
ouvrés avant le début de la formation.
Conditions générales de formation : cliquez ici
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

Contact: Agnès THIARD- Agribio 05
06 19 99 06 27
elevage04-05@bio-provence.org

