
 

SCEA Les 2 Rives du Sal – SIRET 823 395 439 00016

Dimanche 26 juillet 2020Dimanche 26 juillet 2020
9h30 à 17h309h30 à 17h30

Programme et infos au verso

Êtes-vous 
capable
de dire 

« NON » ?

La Relation ApaiséeLa Relation Apaisée

Êtes-vous prêt
à accueillir un « NON » ?

Êtes-vous prêt
à remplacer « oui mais »

par « OUI » ?

Venez découvrir comment le ChevalVenez découvrir comment le Cheval
va vous y aider ...va vous y aider ...



 

SCEA Les 2 Rives du Sal – SIRET 823 395 439 00016

Nombre de participants : de 2 à 6

PrixTTC : 120 € la journée (le prix du repas n’est pas inclut)

Luzerne, 56400 Mériadec
Infos/Inscription : 02 97 57 53 85

 contact@terredillich.com
www.terredillich.bzh

● Temps d’accueil et apports théoriques. Découvrir le 
mode sociétal et relationnel du cheval

● Ressentir les contours 
de mon cercle vital 
pour être capable de 
décider qui j'invite à 
l'intérieur. 

● Identifier et comprendre la 
manifestation physique de 
mes ressentis d’instant en 
instants.

ProgrammeProgramme
Le matin

● Observer les comportements du cheval pour déceler à quel moment 
s'établit la relation.

Le midi
Pause déjeuner (pic-nic)

L'après-midi
● Agir en fonction de mon 

intention. Écouter les feedbacks 
et réajuster mes actions pour 
délivrer mon message de façon 
satisfaisante.

● Explorer la proximité et 
contacter mes nouvelles 
ressources pour une 
relation apaisée

● Le temps de se dire au revoir.

● Partage 
d'expériences

Pré-requis : à partir 
de 18 ans ;  aucune 
compétence 
équestre nécessaire. 
Si vous avez une 
appréhension face 
au cheval, vous êtes 
les bienvenus, ces 
ateliers se déroulent 
au sol dans un cadre 
sécurisé où le rythme 
de chacun est 
respecté.

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques et pratiques 
et interactions entre les 
participants et les chevaux

Animatrice : Marie, DU en 
éthologie du cheval, 
accompagnatrice de tourisme 
équestre, formée au 
développement personnel


	Diapo 1
	Diapo 2

