
 

SCEA Les 2 Rives du Sal – St-Lucas, 56890 Plescop – Siret 823 395 439 00016

Stages tous publics Eté 2020
en Terre d'illich

L'esprit des stages
✔ S'immerger dans le monde équin : le cheval dans 

sa vie de cheval … fondamental pour le 
comprendre 

✔ Apprendre à vivre une relation librement 
consentie, à la fois vivante et apaisée

✔ Pratiquer une posture centrée et animée, pour 
mieux communiquer au sol et dans une pratique 
montée sereine

✔ Développer le goût de transformer les obstacles 
en opportunités d'évolution

✔ Rétablir l'équilibre entre l'intuitif et le mental

S'adressent à tous ceux qui :
✔ Rêvent de rencontrer les chevaux et vivre une relation mutuellement consentie

✔ Veulent transformer une ou des mauvaises expériences

✔ Ont envie de donner du sens à leur pratique

✔ Souhaitent construire un partenariat confiant, apaisé et à long terme avec leurs chevaux

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

Au-delà d'un stage, c'est avant tout une aventure ensemble …Au-delà d'un stage, c'est avant tout une aventure ensemble …
« - Que signifie communiquer ? demanda le Petit Prince.

- C'est une chose trop souvent oubliée, ça signifie créer des liens » 
répondit le renard » (A. de Saint-Exupéry)

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

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 le «  non  » d'un cheval  ? Comment instaurer une relation librement consentie par 
les chevaux  ? 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 de 
vous-même pour mieux vous connaître, vous construisez alors une relation mutuellement confiante, librement 
consentie à partir du moment où vous créez l'adhésion du cheval.
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 est le gage d'une 
communication fluide et sincère, libérée du parasitisme de nos interprétations mentales.
Un stage résolument tourné vers l'accueil du libre-arbitre et du « non » des chevaux, sans quoi il n'est pas de 
« librement consenti », et comment s'appuyer dessus pour débloquer les situations conflictuelles ...

8 au 11 juillet - 9h30 à 18h Public : débutants à partir de 15 ans

Pré-requis  : aucun, sauf l'envie de découvrir une pratique mutuellement consentie

5 au 8 août – 9h30 à 18h Public  : à partir de 15 ans

Pré-requis  : avoir suivi un stage ou des cours à Terre d'illich ou être cavalier 

Une Posture Chevaleresse !Une Posture Chevaleresse !
Une attitude intérieure -où s'expriment les qualités du leadership au féminin comme fédérer au lieu d'imposer, 
la précision, la patience, l'attention portée à son entourage, l'écoute, … - se reflète ensuite par une posture.
D'abord au sol dans le mouvement avec le cheval, puis monté, vous explorez votre équilibre tant intérieur que 
postural, à la fois pour asseoir votre stabilité, gage de la véritable sécurité par l'ouverture à ce qui se passe à 
l'instant, et à la fois pour rendre au cheval sa dignité d'Être libre, celui qui accepte de vous porter et non qui le 
subit, en développant votre « réponse-habileté ».
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.
Un dialogue corporel et intuitif se développe alors, qui 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 » … Très énergisant et ressourçant ! 

29 juillet au 1er août - 9h30 à 18h Public : débutants à partir de 15 ans

Pré-requis  : aucun, sauf l'envie de (re)découvrir une posture authentiquement connectée … sans wifi ni 5G !

18 au 21 août – 9h30 à 18h Public : à partir de 15 ans

Pré-requis  : avoir suivi un stage ou des cours à Terre d'illich ou être cavalier  

Nombre de places : de 2 à 4 
Tarifs TTC les 4 jours : 455 € (hors repas et hébergement) + Adhésion/assurances : 5 €

Sous réserve de place disponible, possibilité de faire seulement les jours 1 & 2 : 120 € TTC/jour
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Entrez dans le Monde selon les Chevaux ! Entrez dans le Monde selon les Chevaux ! 
De la rencontre à la relation, le début de l'aventure dans le Monde selon les Chevaux avec une pratique à la 
fois corporelle et intuitive, deux approches complémentaires ... 
Au-delà de l'équitation, à pied, en liberté, et monté, il s'agit de créer un lien authentique avec le cheval, en se 
reconnectant à ce que nous ressentons vraiment, pour établir un langage commun corporel  … aligner nos 
ressentis sur nos actes et nos demandes, une introduction à la passerelle entre maîtrise des gestes et mental 
épuré ...
C'est le stage découverte par excellence, une mise en bouche pour gourmets  …

14 au 16 juillet - 13h30 à 17h30 Public : tous niveaux à partir de 15 ans

Pré-requis  : aucun, sauf l'envie de découvrir une approche équestre davantage relationnelle que technique
Nombre de places : 2 à 3 Tarif TTC les 3 après-midis : 260 € + Adhésion/assurances : 5 €

« S'ouvrir pleinement à la relation au cheval, pour vivre des échanges de grande intensité,
à même de transformer positivement notre conscience »

« Ma quête a toujours été « la relation librement consentie ». Le choix d'abandonner le mors et les fers, 
symboles à mes yeux d'une équitation de dominance à sens unique, s'est fait tout naturellement en 2007 : le 
temps de remplacer le filet simple par la bitless bridle du Dr Cook sur la tête de mon enseignant et guide hors 
pair de l'époque, Poscig, étalon pur-sang arabe. Plus jamais depuis je n'ai remis de mors : quelle que soit la 

difficulté à résoudre, la relation est et demeure le seul chemin emprunté. Créer l'adhésion totale du cheval 
permet de dialoguer ensemble dans la fluidité, notamment quand on inclut de la technique. Bien que cela 
suppose d'abandonner le « résultat à tout prix », les effets de ce leadership d'influence dépasse en général et 
de loin les espérances liées au « faire à tout prix ». J'ai beaucoup investi la pratique intuitive libre au sol car la 
relation apparaît nue au grand jour, sans masque ni artifice. On ne peut s'illusionner : le cheval est avec nous 
ou pas.

L'enseignanteL'enseignante

Enseignante de la relation cheval-humain depuis 2008, j'ai accompagné près de 
quatre cents personnes sur ce chemin, que l'envie soit motivée par un traumatisme à 
transformer, la peur de l'animal à dépasser, ou par la recherche d'une approche 
équestre coopérative, tournant définitivement le dos aux relations de dominance 
pour le cheval comme le cavalier.

S'ouvrir à la relation avec le cheval implique de quitter nos modes de fonctionnement 
humains, nos croyances, nos habitudes, pour plonger dans Le Monde selon les 
Chevaux : un monde de ressentis, de grande sensibilité, d'intuitif et d'émotions qui 
animent, où règne l'intelligence émotionnelle visant l'état de
sérénité, la qualité naturelle de l'équilibre. 

Marie Clerc, Diplôme Universitaire Ethologie du Cheval, Coach de 
la relation inspirée par les chevaux, formée au développement 
personnel, Accompagnatrice Tourisme Equestre et Responsable 
d'écurie

Je vous accompagne dans ce voyage initiatique, cette aventure, vers vous-même, en 
laissant les chevaux vous enseigner la force de la coopération au travers des relations 
que vous vivez avec eux ...
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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 justifié (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 unique de croissance 
intérieure.
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