
Programme de la journée de formation du dimanche 17 Mars 2019  (de 9h00 à 18h00) en 
Alsace (Wingen sur Moder – 67 290)

" Prendre en main sa santé intestinale en adoptant la Fermentation Symbiotique "

QU’EST-CE QUE LA FERMENTATION SYMBIOTIQUE

Un mode de fermentation universel, inspiré par la Nature

La fermentation Symbiotique est le mode de fermentation universel de la Nature, que
seuls  les  milieux  équilibrés  et  préservés  engendrent  encore  naturellement  (forêts
originelles, estuaires, marais . . .). La raison de cette exception est que ces milieux ne
sont pas carencés en minéraux, nécessaires à leur dynamique équilibrée.
J’apprivoise ce mode de fermentation depuis près de 4 années, et grâce à un sens aigu
de l’observation, j’ai compris ce que cette École de la Vie m’enseignait. 

Néophyte en lactofermentation, jusque là, j’ai fait abstraction de tous mes préjugés et
toutes mes croyances, et de toutes les connaissances humaines sur les micro-organismes
pour ne pas altérer ces enseignements de la Vie, au travers de la fabrication de boissons
lactofermentées (élixirs). 
Et de cet apprentissage dense, j’en ai déduit les grandes lois qui régissent la Vie qui me
permettent aujourd’hui de pouvoir orchestrer le vivant pour lui permettre d’exprimer la
quintessence du végétal et du minéral. 

Innovation : comment enrichir les fermentations en nutriments et probiotiques symbiotiques

Mes découvertes sur la fermentation symbiotique permettent aujourd’hui de réunir dans



une même préparation les nutriments et les probiotiques permettant d’engendrer en même
temps  tous  les  modes  de  fermentations  connus  et  générés  par  les  probiotiques  :
alcoolique, lactique, acétique et surtout humique. 
Cette concomitance de ces 4 modes permet de neutraliser les défauts de chacun de
chacun d’eux (alcool, absence de saveurs agréables en anaérobie pour la lactique, goût de
vinaigre, absence de développement aromatique pour l’humique).
Mais au delà de corriger les défauts gustatifs que je viens de citer, l’intérêt de ce mode
de fermentation est d’aller beaucoup plus loin dans le développement aromatique par la
coopération prolifque entre ces grandes familles de probiotiques pour permettre une
fermentation complète des aliments. 
Cette dynamique symbiotique tire sa force notamment grâce à sa capacité à pouvoir
digérer  les  minéraux  des  roches  et  combler  ainsi  les  carences  (par  la  fermentation
humique). En efet, les carences en minéraux, au-delà de la raréfaction du sucre, c’est
toujours la raison principale de l’arrêt d’une fermentation alimentaire. 
Ce mode de fermentation fonctionne autant dans les milieux liquides (anaérobie) que
pâteux (aérobie, le pain essénien).

Durant ces 4 années de recherche, j’ai rassemblé une symbiose de plus de 600 micro-
organismes probiotiques diférentes, qui intègre des bactéries (du sol et lactiques), des
levures alcooliques et des mycélia de champignons médicinaux. 
Mais cette fore ne peut fonctionner ensemble, de façon harmonieuse et symbiotique que
si le milieu est riche en nutriments, ce qui n’est jamais le cas, tant nos aliments sont
carencés (notamment à cause de la faible dynamique vivante de nos sols).
La dynamique symbiotique est donc possible uniquement :
- par l’ensemencement d’une symbiose équilibrée de probiotiques,
- par l’inoculation d’un milieu favorable à son développement,
- et par l’apport d’une pléthore de nutriments qui enrichissent les aliments à fermenter.

Et c’est grâce à ces 3 éléments que cette dynamique devient capable de digérer, en
grande partie et presque idéalement :
- les fbres végétales en antioxydants,
- les glucides complexes en acides organiques, 
- les protéines en acides aminées,
- les lipides en acides gras,
- les poudres de roches en minéraux et oligo-éléments assimilables. 
En résumé, elle transforme à température ambiante, avec peu de fbres non digérées,
toute matière solide, issue du vivant et complexe, en des micro-nutriments directement
solubles dans l’eau, sans toxine et assimilables par toutes les cellules vivantes en seulement
12 semaines. 
C’est aujourd’hui unique au monde, même dans la Nature !



C’est l’envie de partager mes découvertes sur ce mode de fermentation qui m’a conduit à
développer des outils symbiotiques pour démocratiser la pratique symbiotique chez soi. 
J’enseigne depuis 4 années ce savoir-faire au travers de stages (une vingtaine).

Pour plus d’informations, regardez les vidéos sur la Chaîne Youtube d’ ÉLIXIR VITAE !

 LE CONTENU DE LA FORMATION 

La vocation de cette formation : Durant ces 4 années d'expérimentation sur la 
fermentation des élixirs, j'ai pu confronter mes observations aux résultats des recherches
récentes sur le séquençage de notre microbiote intestinal, et le résultat de ce travail a 
fait l'objet de la rédaction d'un mémoire de thèse holistique, tant mes découvertes 
m'ont inspiré, dont la publication est envisagée. 
Au cours de cette formation, je partagerai les principaux enseignements de cette thèse 
holistique sur cette voie innovante pour améliorer sa santé intestinale, et les recettes 
pour pouvoir confectionner ses propres élixirs et ses aliments fermentés en symbiotique en
bénéfciant de mon expérience.

L'esprit de la formation : J'ai souhaité partager une partie de mon expérience et de 
mes connaissances dans la lactofermentation symbiotique, tant la demande est forte, pour 
vous permettre de démarrer avec un savoir-faire éprouvé, en limitant les échecs des 
débutants. 
Cette formation vous permettra d'exprimer votre créativité en vous appropriant de 
nouveaux outils issus de mon expérience et de nouveaux ingrédients pour obtenir des 
boissons et des aliments de santé régénérants. 

Public : Particuliers - novices ou expérimentés en lactofermentation (moi-même, je n'ai 
jamais pratiqué la lactofermentation traditionnelle), passionnés de boisson de santé (kéfr 
et kombucha), personnes désirant améliorer leur fonctionnement intestinal, personnes 
désirant devenir autonome dans la multiplication des ferments bénéfques pour la santé . .
 
Contenu de la formation : 

I - Première partie sur les lois de la Vie et la régénération de la santé intestinale : 

- Quel sont les lois de la Vie et comment s'en inspirer pour régénérer sa fore.
- La Terra Preta, ou comment enrichir notre alimentation en minéraux et dynamiser 

efficacement les fermentations



- Qu'est-ce que la Vitalité et comment l'augmenter.
 - Comment intégrer dans sa fore intestinale, le fonctionnement symbiotique et améliorer

sa digestion.
- L’équilibre acido-basique : Comment les protéines cuites nous intoxiquent !
- Les spécifcités de l’alimentation vivante sur la santé intestinale.
- Un autre mode de digestion (symbiotique), au service de la régénération du corps.
- Partage de mon expérience de 4 années d'observations sur le procédé innovant de 

Lactofermentation Symbiotique, véritable microbiote in-vitro "modèle"

II - Seconde partie plus concrète : Comment intégrer la Fermentation Symbiotique dans 
sa vie 

- Les règles de l'art de la Fermentation Symbiotique
- Comment faire sa boisson Probiotique ressourçante (en 4 semaines).
- Comment faire son levain symbiotique et préparer jusqu'à 30 litres de 

lactofermentation de jus de fruits et légumes riches en glucides (pour 100 €).
- Comment réaliser des pains esséniens symbiotiques, alter-égo vivant mais bien plus 

aromatique, fruité, hypotoxique et alcalinisant que le pain cuit. Ils sont composés de
céréales sans gluten, de légumineuses, d’oléagineux germées, avec des fruits. . .

- Dégustation de certains élixirs non commercialisés, parmi les 70 variétés expérimentées 
afn de vous montrer le potentiel de la technique.

- Dégustation de pain essénien symbiotique

Les supports de la formation : un support pdf complet vous sera envoyé par mail à 
l'issu de la formation et un guide pratique de 25 pages sur la Lactofermentation 
Symbiotique avec 7 recettes en version imprimée, vous sera remis pendant la 
formation.

DÉTAILS PRATIQUES DE LA FORMATION

Tarif : Le tarif de cette formation est de 100 €, dégustations comprises. 

Le repas : le repas sera pris en commun et même intégré à la formation. On y dégustera
des élixirs inédits, des mets intégrants des élixirs et nous partagerons les plats crus ou 
fermentés (boissons, salades, desserts, fruits, . . .) que chacun des participants aura 
apporté.

Réservation : pour des questions d'organisation, la réservation de la formation est 
obligatoire et s'efectue sur le Bulletin d'inscription joint, accompagné de l’acompte.



Date

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION SUR LA LACTOFERMENTATION
Nom/Prénom

Adresse

CP / Ville

Téléphone mobile

ELIXIRS VITAE Ou Téléphone fxe

23 rue Amélie Vincendeau Courriel
37530 NAZELLES-NEGRON

Désignation Produit pour commande Prix unitaire Montant HT

100 € 0 €

Mode de paiement Montant  total HT        - € 
❑ virement avec votre nom en libellé Non soumis à la TVA 
❑ PAYPAL cpte contact@elixir-vitae.fr

❑ Chèque à l'ordre de Sébastien PELE Total à régler 0,00 €

Acompte Formation 50%        - € 
Date :     /       / Solde restant à payer au début de la formation        - € 

IBAN  FR76 1450 5000 0208 0017 1854 276     BIC   CEPAFRPP450
AUTOENTREPRISE   RM TOURS - SIRET 790 189 187 000 12  -  NON SOUMIS A LA TVA

Nom et adresse du point 
relay de Mondial Relay

contact@elixir-vitae.fr
Www.elixir-vitae.fr

Nb de 
participants

Journée de formation du 17 Mars  2019  :  Lactofermentation Symbiotique 
pour prendre en main son équilibre intestinal à Wingen sur Moder (67 290 – 
ALSACE) –  de 9h à 18h  : 

Acompte formation 50 %

Signature de l'acheteur précédée de la 
mention "Bon pour commande", vaut 

acceptation des Conditions Générales de 
Vente

Paiement au comptant net sans escompte. Dans le cadre de la loi N°92-1442 du 31.12.1992, nous vous précisons que tout 
retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la 
mise en demeure.

Coordonnées bancaires pour virement :


