
Le Chemin…
-Se connecter à soi "m'aime" en profondeur 

- Percevoir, Accepter & Développer son propre potentiel
-Libération de blocages
-Activer sa créativité 

-Être dans la confiance en soi
-Mieux se connaître pour mieux partager

…Accompagné par :

AL'O Cheval ici la Terre -
Sylvie Dufresnes

Intervenante en Médiation Animale
dans la relation d'aide

www.alo-cheval.blogspot.fr

Corinne Simm
Praticienne certifiée en Équicoaching et
Développement personnel facilité par le

cheval
www.equitions.fr

Troupeau de l'association AL'O
Cheval ici la Terre

Experts dans la relation d'aide
pour découvrir vos ressources

Pauline Robin
Ostéopathe équin – Énergéticienne –

Docteure en Physique
www.equissana-bzh.com
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"Soyez présent à vous m'aime,  accompagné par le Cheval."
La  présence  du  cheval  accroît  nos
ressentis  et  développe  notre
intelligence  émotionnelle.  Ils  nous
révèlent ce que nous sommes grâce à
leurs  capacités  extra-sensorielles.
Venez découvrir vos ressources  par la
présence,  avec  comme  coach  « le
Cheval »  pour  oser  regarder  vos
peurs et les apprivoiser avec courage
et assurance.  

Méthode participative qui s’appuie sur de la mise en pratique
direct où vous serez les acteurs.

Places limitées   1 ou 2 journée(s)

Samedi (10h-17h30) : Les cibler
Au travers différents ateliers d'échanges, de partage, de création avec les différents
intervenants et les chevaux vous serez guidé pour créer votre  chemin et découvrir
vos ressources :

• Ressentis avec les chevaux
• Conscience de Soi
• Agilité émotionnelle

Dimanche (9h30-16h30) : Al ler au-delà
Cette deuxième journée viendra renforcer la première en continuant votre chemin
avec  de  nouveaux  ateliers  en  partenariat  avec  les  chevaux  et  les  différents
intervenants :

• Que disent les chevaux ?
• S'ancrer
• Se respecter
• Se libérer

Renseignements :  
06 86 62 80 27

alocheval@orange.fr



Fiche d'inscription
WeekendWeekend  : « : « AAPPRIVOISERPPRIVOISER  SESSES  PEURSPEURS  AVECAVEC  LELE  CHEVALCHEVAL  »» 

Samedi 24/Dimanche 25 Juin 2017

Possibilité de prendre le repas du midi sur place à réserver et payer à
l'inscription : 12€/repas

Inscription avant le 19 Juin 
Je m'inscris :

1er jour : Les cibler 2ème jour : Al ler au-delà

 ๐ Samedi  ๐ Dimanche

85€ Samedi seul
150€ Samedi & Dimanche

« Il est possible de prendre rendez-vous en séance individuel le avec les
différents intervenants pour al ler plus loin dans la recherche de vos

ressources...
Merci de nous contacter ! »

Nom :
Prénom :
Adresse:
Tél :
Mail :
Je verse la somme de € pour les ateliers.
Je réserve le repas et verse le somme de        € pour la restauration.
 Date : Signature :

MODALITES D’INSCRIPTION (Chèque ou espèces)
L’inscription est effective lors de la réception de la fiche d’inscription remplie, ainsi que
le chèque du montant de la journée ou demi-journée payable à l’ordre de « Association
Al'O Cheval ici la Terre » : 

Association Al'O Cheval ici la Terre
Boutel Vihan

56320 LANVENEGEN
Si  les  organisateurs  se  voyaient  dans  l’obligation  d’annuler  l’activité,  les  personnes  inscrites  seraient
automatiquement prévenues et remboursées.                        



PLAN D'ACCPLAN D'ACC    ĒĒ    SS

WeekendWeekend  : : AAPPRIVOISERPPRIVOISER  SESSES  PEURSPEURS  AVECAVEC  LELE  CHEVALCHEVAL

Intervenante en médiation animale, 
Praticienne certifiée en Équicoaching et Développement

personnel, Ostéopathe équin – Énergéticienne.
Association AL'O Cheval ici la Terre

Boutel
56320 Lanvénégen

48.021634, -3.559937

Contacts :
Sylvie Dufresnes 06 86 62 80 27

www.alo-cheval.blogspot.fr

Corinne Simm 07 61 11 63 93
www.equitions.fr

Pauline Robin 06 62 79 34 25
www.equissana-bzh.com


