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Un seuil de vulnérabilité élevé favorise la transformation
car il révèle des talents cachés et conduit à trouver des solutions inattendues.

La vulnérabilité psychologique donne l'impression de voir se briser une carapace 
contraignante, certes, mais protectrice. Reconnaître nos limites, nos manques de 
compétences et nos comportements improductifs nous désoriente tant nous 
sentons que la menace est en nous. Lutter contre notre vulnérabilité revient à 
littéralement résister à notre propre pouvoir.

Qui mieux que les chevaux peuvent vous aider à transformer cette 
fragilité en force en vous y confrontant ? Au sol, dans des situations visant la 
coopération avec ces partenaires hautement qualifiés en relations non prédatrices, 
vous vous adonnerez à la musculation émotionnelle pour réanimer votre Être et 
révéler le héros/héroïne en vous.
En vous enjoignant à renforcer vos capacités d'expérience, de rêve et d'adaptation, 
il vous guide vers votre inventivité et votre autonomie.

Et si votre vulnérabilité était une porte vers votre liberté ?

Êtes-vous prêt à « sortir du box » ?
Avez-vous envie de transformer votre vulnérabilité

en une dynamique cruciale dans vos relations ?

Nombre de participants : de 2 à 6

Prix TTC : 120 € la journée (hors repas)
Prévoir le pic-nic

Animatrice : Martine Clerc, 14 années 
de pratique dans l'accompagnement 
auprès des chevaux, DU en éthologie 
du cheval, accompagnatrice de 
tourisme équestre, formée au 
développement personnel, 

Pré-requis : à partir de 18 ans ;  aucune compétence équestre nécessaire. Si vous avez 
une appréhension face au cheval, vous êtes les bienvenus, ces ateliers se déroulent au 
sol dans un cadre sécurisé où le rythme de chacun est respecté.

Les ateliers Je-Cheval Libre vous accompagnent pour rebâtir vos rêves grâce aux chevaux
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