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   OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Approfondir les techniques de soin par les mains de mon troupeau : déterminer et corriger manuellement les 
dysfonctionnements énergétiques et organiques sur son troupeau. 

 

 

   INFOS PRATIQUES : 

Date : mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : En salle et sur une ferme, à définir en fonction des participants. 
 

Formation « Soigner par les mains mon troupeau : analyse posturale 
et énergétique - Niveau 2 » 

  PROGRAMME : 
 
Intervenant : Jean-Luc RONDELET, ostéopathe et kinésithérapeute, spécialisé en élevage. 
Animatrice de la formation : Vernoux Adèle, animatrice technique au GAB 85 
 
J1 = Equilibre énergétique et organique 

- Evaluation de l’équilibre énergétique et fonctionnel des organes 

- Etude des interférences et conséquences dans les déséquilibres organiques 

- Construction et mise en place d’un traitement personnalisé 

- Application concrète sur les animaux 
 

J2 = Le traitement et contrôle 

- Points réflexes et énergétiques s’appuyant sur la médecine chinoise 

- Contrôle de l’efficacité du traitement 

- Points à traiter pour le maintien de la correction et amélioration de l’équilibre dans le temps 

- Application concrète sur les animaux 

 
Modalités pédagogiques : exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et d’appropriation de la part des 

stagiaires. 
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Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation 

restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous 
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée. 

Attention à ne pas dépasser le seuil de 2000€/an de financements VIVEA : vérifiez avant de vous inscrire.  
 

Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, consultez le site internet du GAB 85 ou contactez-nous. 
 

Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés. 
Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités. 
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