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Vous voulez transformer un événement traumatique vécu avec le cheval ?
Vous avez envie de vous détacher du blocage qui vous empêche de vous épanouir 
avec les chevaux ?
Ce parcours individualisé est fait pour vous. 

Au-delà de l'équitation, à pied, en liberté, et monté dans l'expérimentation d'une posture conférant 
stabilité (physique et émotionnelle) et sécurité au sens le plus concret, je vous accompagne à aller à la 
rencontre de votre trauma et de son cortège d'émotions pour les transformer en une opportunité de 
croissance,  dans la conscience du corps et des émotions. 

Créer un lien simple mais authentique avec le cheval, apprendre à mieux le comprendre, et considérer votre 
blocage pour mieux le transformer, dans une ambiance sécurisée, d'écoute bienveillante et de prise en 
compte de votre rythme, aboutit à neutraliser cette histoire de votre passé. Elle perd ainsi son emprise sur 
votre bonheur présent aux côtés des chevaux. Engagez-vous dans le défi de cette guérison pour aller vers 
votre rêve avec eux !

Ce parcours est spécialement conçu pour transformer les traumatismes en lien avec les chevaux, quels 
qu'ils soient. Votre rythme est scrupuleusement respecté, les étapes franchies sont fièrement célébrées. A 
la fin du parcours, votre rêve avec les chevaux sera (re)devenu accessible …ou vous en aurez vécu les 
prémices.

TarifTarif  :    :  carte de 16 séances individuelles d'1h30, sur rdv, à 850 € TTC 
 Règlement possible en plusieurs chèques (de 1 à 10 chèques)
 Adhésion annuelle incluant les assurances : 35 € jusqu'à 13 ans  ; 50 € à partir de 14 ans.

Ce parcours est POUR VOUSPOUR VOUS si  :
✔ Vous avez au minimum 10 ans.
✔ Vous avez vécu un traumatisme avec un cheval.
✔ Vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort 

 pour vous confronter à vos limites physiques et 
émotionnelles face à un cheval.

✔ Vous sentez que c'est le moment, dans votre 
histoire, de faire face au trauma.

Ce parcours n'est PAS POUR VOUSPAS POUR VOUS si  :
✗ Vous n'êtes pas prêt à expérimenter de nouveaux 

apprentissages.
✗ Vous ne souhaitez pas passer par le chemin vers 

vous pour aller sereinement vers le cheval.
✗ Vous n'avez pas envie de vous impliquer dans les 

séances.
✗ Vous êtes consommateur de loisirs avec le cheval.

Nouvea
u !
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