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Stage 5 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 de réparation, dans une ambiance d'écoute favorisant l'Être, au sein 
d'installations dans la nature alliant charme et confort

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

c'est avant toutc'est avant tout

une « Renaissance à Soi » …une « Renaissance à Soi » …

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

Du trauma à l'épanouissementDu trauma à l'épanouissement
auprès des chevauxauprès des chevaux

mailto:contact@terredillich.com
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Descriptif du stageDescriptif du stage
Au sol et monté, tapis sans étriers et sans mors et sans fers …

Du Trauma à l'Epanouissement auprès des chevauxDu Trauma à l'Epanouissement 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 de cette réparation 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 
trauma ou blocage 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.

Ce stage est spécialement conçu pour transformer les traumatismes en lien avec les chevaux, quels qu'ils soient. 
Le rythme de chacun est respecté, les étapes individuelles peuvent être franchies avec le soutien du collectif et 
sont joyeusement célébrées. A la fin du stage, votre rêve avec les chevaux sera (re)devenu accessible …ou vous 
en aurez vécu les prémices.

6 au 10 juillet / 17 au 21 août
Horaires : 9h à 17h30 Public  : tous niveaux  dès 16 ans Pré-requis  : aucun

Nombre de places : de 2 à 4 

Tarifs TTC les 5 jours (hors repas et hébergement) : 800 € 

Sous réserve de place disponible, possibilité de faire seulement les jours 1 & 2 : 180 € TTC/jour

Adhésion 35 € & assurances 20 €



 

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

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 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 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 philosophique et 
technique de croissance personnelle.
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