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Stage 2 jours 2021 – Tous niveaux à partir de 16 ans

S'adresse à celles et ceux qui aspirent à :
✔ Découvrir et récupérer ce qui est caché, déprimé, réprimé, supprimé, opprimé et comprimé en 

vous afin de renforcer votre joie de vivre, retrouver les qualités et sensibilités ensevelies au fond 
de vous-même.

✔ Vivre un stage de régénération, dans une ambiance d'écoute joyeuse favorisant le contact avec 
l'Être, au sein d'installations en pleine nature alliant charme et confort … et aux côtés des 
chevaux !

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

c'est avant tout unec'est avant tout une

régénération de l'Êtrerégénération de l'Être

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

Voix et ChevalVoix et Cheval

Lieu : Terre d'illich, L'Equi-Jardin - Luzerne, 56400 Mériadec

mailto:contact@terredillich.com
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Descriptif du stageDescriptif du stage
Au sol uniquement et en partenariat avec des chevaux sujets
Aucune compétence équestre ni vocale ne sont nécessaires

Gaël vous accompagne par le souffle, la voix et le mouvement corporel, à relier et harmoniser l’intelligence relier et harmoniser l’intelligence 
cérébrale et l’intelligence sensoriellecérébrale et l’intelligence sensorielle. Il a constaté que, pendant et après ces pratiques, la plupart des 
participants sentent de la régénération, un renforcement de la confiance en eux-mêmes et de la joie !  Dans le 
corporel, c'est découvrir la différence entre faire une posture et être posé, faire un mouvement et être en 
mouvement, se faire chanter et être en train de chanter. L’état d’être est infiniment plus fort que le faire et 
devient irrésistible pour autrui pour peu que l'on commence à l'incarner avec une certaine aisance.

Martine vous accompagne dans la Rencontre avec le cheval  qui vous aidera à renforcer votre qualité d'êtrerenforcer votre qualité d'être  
et l'et l'état conscient de présenceétat conscient de présence contactés dans la pratique avec Gaël. En marchant simplement à leur côté, 
vous rejoignez les chevaux dans l'infini de l'Être, et en cela ils ont le pouvoir de vous aider à changer votre 
monde. En vous poussant à contacter des qualités intérieures qui vous élèvent, en faisant simplement exister 
vos sensations,  un point de vue inspiré ne manquera pas de surgir en vous. Dans lequel, soudain, la vie va 
s'animer et libérer votre étincelle créative dont le collectif innovateur a besoin pour déferler sur le monde.

Gaël joue des mots dans une foisonnante virtuosité irrésistible, et combiné à la sollicitude enjouée de Martine, 
vous serez soutenus par une ambiance d'écoute joyeuse et d'entraînante sensation d'être relié.

Ce stage est spécialement conçu pour découvrir et récupérer ce qui est caché, déprimé, réprimé, supprimé, 
opprimé et comprimé en vous afin de renforcer votre joie de vivre, retrouver les qualités et sensibilités ensevelies 
au fond de vous-même et libérer votre élan créatif.

Dates : 8-9 mai / 19-20 juin Horaires : 9h à 17h30

Public  : dès 16 ans Pré-requis  : aucun
Tarifs TTC les 2 jours (hors repas et hébergement) : 300 € Nombre de places : mini 4 et maxi 6 
Adhésion à l'association ANIMA'FEES 15 € & assurances 5 € (obligatoires)

Gaël Andrews
LA VOIE DE LA VOIX

Il est vital de donner expression !

En explorant votre voix, et par l'appropriation de 
votre justesse, de votre harmonie et de votre 
puissance sonore vous allez augmenter, renforcer 
et développer votre charisme. 

Avant-gardiste à l’écoute de la plus petite 
différence qui fait la différence, Gaël a développé 
une acuité rare pour entendre et identifier les 
accords et les désaccords intérieurs et extérieurs à 
travers l’expression de la voix.

Coach voix depuis plus de 40 ans, il conseille et 
anime des formations riches en émotions et en 
découvertes en Europe, l’Afrique du Nord, tous les 
pays du Moyen Orient et le Pakistan.

https://gaelandrews.wordpress.com/a-propos/

Martine Clerc
JE-CHEVAL LIBRE

Consentir à ressentir !

En lien avec l'authenticité dans la relation face aux 
chevaux, par l'exploration au sol d'une relation où il 
n'y a ni bourreau ni sauveur, vous prenez 
conscience des forces qui vous soutiennent pour 
développer une plus grande confiance en Soi et un 
plus grand rayonnement de votre Être.

Au contact des chevaux depuis 40 ans, et coach 
depuis 13 ans, Martine a développé une pratique 
amenant à s'ouvrir pleinement à la relation à l'autre 
pour vivre des échanges de grande intensité, à 
même de transformer positivement sa conscience. 
Les chevaux y sont sujets (et non outils ou media) 
guidant chacun à accéder à son Être pour pouvoir 
coopérer avec la Vie afin d'y puiser sa force.

https://www.terredillich.org/les-animaux-humains
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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  :  bulletin d'inscription sur demande par mail ou tel. 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 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, nous nous appliquons 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.

Nous leur offrons 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. 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 
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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