
 

 

Stage 3 jours 2021 – Tous niveaux à partir de 16 ans

S'adresse à celles et ceux qui :
✔ Sont prêts à transformer des peurs, des blocages ou des traumatismes vécus avec les chevaux

✔ Rêvent de fréquenter les chevaux dans une relation confiante et forte

✔ Désirent se sentir dans une véritable sécurité et sérénité au sol et monté, en explorant une posture 
centrée et animée 

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

« J'ai appris que le courage n'est 
pas l'absence de peur, mais la 

capacité de la vaincre »
Nelson Mandela

Infos/Réservations : Martine au 02 97 57 53 85
jechevallibre@gmail.com - www.terredillich.bzh

De la Peur à la JoieDe la Peur à la Joie
auprès des chevauxauprès des chevaux

Dates 3 jours : 29 au 31 juillet
         19 au 21 août

Lieu :             Terre d'illich, L'Equi-Jardin - Luzerne, 56400 Mériadec
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Descriptif du stageDescriptif du stage
Au sol et monté, tapis sans étriers et sans mors et sans fers …

De la peur à la joie auprès des chevauxDe la peur à la joie auprès des chevaux
Vous voulez transformer un événement traumatique vécu avec le cheval ?

L'animal vous fait peur mais vous rêvez d'être en lien avec lui ?

Vous avez envie de vous détacher du blocage qui vous empêche de vous épanouir aux côtés des chevaux ou 
dans une pratique équestre ?

Si vous êtes prêts à relever le défi pour aller vers votre rêve à leurs côtés, ce stage est fait pour vous. 

Au-delà de l'équitation, à pied, en liberté, et monté si vous le souhaitez, avec des temps de travail intérieur et 
d'exercices entre participants et avec les chevaux au sol, je vous accompagne à aller à la rencontre de votre 
peur 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 
peur pour mieux la 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 de son emprise sur votre 
bonheur présent aux côtés des chevaux.

Ce stage est spécialement conçu pour transformer les peurs en lien avec les chevaux.
Votre rythme est respecté, vous êtes soutenu dans le franchissement de vos étapes personnelles

et chaque marche est célébrée.
A la fin du stage, votre rêve avec les chevaux sera (re)devenu accessible …ou vous en aurez vécu les prémices.

Horaires : 9h30 à 17h30 Public  : tous niveaux  dès 16 ans Pré-requis  : aucun

Nombre de places : 2 

Tarif net les 3 jours (hors repas et hébergement) : 444 € 

Sous réserve de place disponible, possibilité de faire seulement le jour 1 : 160 € net/jour

Adhésion 35 € (obligatoire) & Assurances (obligatoire sauf si licence fédérale ou justificatif de votre assureur) 20 €

JE-Cheval LibreJE-Cheval Libre



 

 

Infos pratiquesInfos pratiques

HÉBERGEMENT  sur  place (me consulter) – 25 € TTC/nuit/pers en gîte de charme, « Les Chrysalides », pour une expérience 
magique et insolite où chacun bénéficie malgré tout de son espace intime. Vous êtes autonomes, les repas sont à votre 
charge (cuisine équipée à disposition). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extrait des CGV consultables sur le site)  :
Inscription  :   bulletin d'inscription sur demande par mail. 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 net 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). 
Toutefois, si le client qui se désiste trouve une personne pour le remplacer, l'acompte lui sera remboursé et sera 
demandé à la nouvelle personne. La recherche est à la charge du client qui se désiste. En cas de désistement le jour de la 
prestation, l'acompte sera conservé, même si une autre personne vient en remplacement.

✔ Du fait de l'animatrice  : remboursement intégral de l'acompte. A noter qu'une mauvaise météo n'est en aucun cas un 
motif d'annulation et donc de remboursement.

TRANSPORT :
Vous pouvez venir :

✔ En voiture : nous sommes entre Vannes et Auray.
✔ Par le train : gare d'Auray (56400) et nous venons vous chercher.
✔ En covoiturage : aire de covoiturage Auray-Pluneret, et nous venons vous chercher

Les chevaux et les poneys sont SUJETS dans la pratique 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 
fondamentale à l'établissement d'une relation ajustée et librement consentie avec eux. De cette excellence relationnelle 
au sens le plus réel du terme découle la profondeur des expériences vécues.

Pour toutes ces raisons, et par amour pour eux, Mireille Dumond et Eric de Cugnac, les gérants, s'appliquent à leur offrir 

un cadre de vie respectant scrupuleusement leurs besoins fondamentaux. L'Equi-Jardin  est 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, légumes, aromates, fleurs … soutenant nos sens dans un 
irrésistible déploiement de l'attention consciente.

Les gérants leur offrent une nourriture, des compléments alimentaires ainsi que des soins de très haute qualité. Une 
équipe constituée de spécialistes en podologie, phytothérapie, ostéopathie et allopathie les suivent régulièrement, afin 
de leur garantir la meilleure santé dans la durée. Mireille et Eric en assument les frais jusqu'à la fin de leur vie.

Chaque personne qui rencontre 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 pratique de réalisation de l'Être, pour révéler 
collectivement le Rêve de l'Humain et rétablir l'amour comme moteur de l'action 
dans la conscience collective.
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