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Stages 2020 / 2021

S'adressent à celles et ceux qui :
✔ Rêvent de rencontrer les chevaux dans une relation forte et équilibrée

✔ Ont envie de transformer des peurs, des blocages ou des traumatismes vécus avec les chevaux 

✔ Veulent redonner un élan à leurs rêves

✔ Souhaitent vivre un compagnonnage confiant, apaisé et à long terme avec leurs chevaux

✔ Sont à la recherche de relations positives et dignes avec les chevaux et les humains

✔ Aspirent à un séjour ressourçant en lien avec le vivant en eux, dans une ambiance d'écoute 
favorisant l'Être, au sein d'installations dans la nature combinant charme et confort

Au-delà d'un stage,Au-delà d'un stage,

c'est avant toutc'est avant tout

une « Renaissance à Soi » …une « Renaissance à Soi » …

Infos/Réservations : Martine au 02 97 57 53 85
contact@terredillich.com - www.terredillich.org

Tous publics à partir de 15 ans

mailto:contact@terredillich.com
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Descriptif des stagesDescriptif des stages
Au sol et monté, tapis sans étriers et sans mors et sans fers …

L'L'ÉÉquitation Librement Consentiequitation Librement Consentie
Êtes-vous prêts à accueillir et jouer avec le « non » d'un cheval  pour faire grandir votre relation ?  Comment 
tourner définitivement le dos aux relations de dominance et de contrainte dans votre pratique équestre, que ce 
soit à pied ou monté  ? 

En s'immergeant dans le monde des chevaux pour mieux les comprendre et en développant l'observation 
participante de vous-même pour mieux vous connaître, naît alors une relation librement consentie.

Au travers de situations au sol et montées (inspirées de l'Equifeel et du Trec), en licol et en liberté, nos chevaux 
vous enseigneront la différence entre influence et contrainte, entre cohérence et convenance. Ils vous 
guideront à ressentir l'Être authentique en vous, véritable attente des chevaux car il garantit une 
communication fluide et légère, libérée du parasitisme de nos interprétations mentales, lourd de conséquences 
pour eux.

Un stage résolument tourné vers le développement de la « réponse-habilité » face au libre arbitre laissé à nos 
chevaux, sans quoi il n'est pas de « librement consenti », et comment s'appuyer dessus pour débloquer les 
situations conflictuelles ...

17 au 19 février 2021 / 27 au 29 avril 2021  
Horaires : 9h à 17h30 Public  : à partir de 15 ans Pré-requis  : aucun

Ennoblir sa postureEnnoblir sa posture
Quelle est votre manière d'être dans l'échange avec un cheval ? Quelles qualités exprimez-vous par votre 
attitude ? La posture reflète la maîtrise de soi sans laquelle le savoir-faire est dépourvu de la subtilité requise 
par le niveau de sensibilité des chevaux.

Au sol et monté pour ceux qui en ont envie, vous explorez votre équilibre postural, à la fois pour asseoir votre 
stabilité par rapport à ce qui est, et pour rendre au cheval sa dignité d'Être Libre : en faisant en sorte qu'il 
accepte d'entrer en relation au lieu de la subir, vous développez la «réponse-habileté» qui vous rend digne 
d'intérêt à ses yeux.

Au travers de temps de centrage et d'exercices entre participants, au sol avec le cheval en liberté ou non, 
monté en liberté, vous apprenez à rester disponible dans la conscience du corps et des émotions.

Le dialogue qui en découle fait appel aux seules qualités humaines, sans aucun artifice, pour le plus grand 
bénéfice des chevaux … et des humains désireux de passer du temps en dehors des restrictions de 
l'équitation.

Un stage plus « intérieur », où l'accent est mis sur l 'influence de la posture sur le « mouvement libre 
ensemble » et la légèreté … Très énergisant et ressourçant ! 

21-23 octobre 2020 / 24-26 février 2021  / 20-22 avril 2021 /4-6 mai 2021
Horaires : 9h à 17h30 Public  : à partir de 15 ans Pré-requis  : aucun

Nombre de places : de 2 à 4 
Tarifs TTC les 3 jours (hors repas et hébergement) : 315 €  + Adhésion/assurances : 5 €

Sous réserve de place disponible, possibilité de faire seulement les jours 1 & 2 : 110 € TTC/jour
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Infos pratiquesInfos pratiques

HÉBERGEMENT  sur  place (nous consulter) – 27,50 € TTC/nuit/pers en gîte de charme, « Les Chrysalides », 
pour une expérience insolite où chacun bénéficie malgré tout de son espace intime. Vous êtes autonomes, les 
repas sont sous votre responsabilité. 

CONDITIONS GÉNÉRALES  :
Inscription  :   votre inscription par tel ou mail est valable durant 8 jours calendaires. Elle doit être 
obligatoirement confirmée par la réception d'un chèque d'acompte de 30 % du montant ttc du stage et du 
formulaire d'inscription dans ce délai. Sinon, votre place sera remise à disposition d'une autre personne.
Un email vous est envoyé dès réception de l'acompte qui vaut confirmation d'inscription.
Annulation  : 
✔ Du fait du client  : aucun remboursement de l'acompte, sauf cas de force majeure justifiée (deuil, maladie, 

accident)
✔ Du fait de Terre d'illich  : remboursement intégral de l'acompte. A noter qu'une mauvaise météo n'est en 

aucun cas un motif d'annulation et donc de remboursement.

Nos chevaux et nos poneys nous accompagnent dans la découverte exigeante de l'Art d'Être 
Enseigné par le Cheval  jour après jour. Ils se montrent d'une loyauté et d'une disponibilité 

exemplaires. Leur bien-être et leur pleine santé sont une condition essentielle à l'établissement d'une 
relation harmonieuse avec eux. De cette relation qualitative découle la sécurité au sens le plus réel du 
terme, tout comme la profondeur des expériences vécues.

Pour toutes ces raisons, et par amour pour nos chevaux, nous nous appliquons à leur offrir un cadre de 
vie qui respecte scrupuleusement leurs besoins fondamentaux. C'est pourquoi nous avons choisi 

l'Equi-Jardin, un dérivé innovant du « paddock-paradise® » intégrant le partenariat avec un 

écosystème durable, destiné autant à la beauté des yeux que la nourriture des êtres vivants sur place 
(humains, équins et autres) : c'est le lieu de vie des chevaux qui leur permet d'être au plus près des 
conditions naturelles propices à leur espèce, tout en partageant avec nous -et les autres hôtes animaux- 
la végétation variée plantée le long des pistes : arbres fruitiers (fraises, framboises, groseilles, figues, 
poires, … ), légumes (tomates, courgettes, poivrons, ...), aromates, fleurs ...

Nous leur offrons une nourriture, des compléments alimentaires ainsi que des soins de très haute qualité. 
Une équipe constituée de spécialistes en pédicurie, phytothérapie, ostéopathie et allopathie les suivent 
régulièrement, afin de leur garantir une bonne santé dans la durée. Nous en assumons les frais jusqu'à la 
fin de leur vie.

Chaque personne qui découvre la relation avec le cheval dans cet 
environnement privilégié participe de façon concrète et significative au 
maintien de cet équilibre subtil et Vivant, ainsi qu'à l'approfondissement 
et l'amélioration constante de cet enseignement philosophique et 
technique de croissance personnelle.
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