
"Améliorer "Améliorer lele Bien-être  Bien-être et laet la

Compréhension Compréhension de votrede votre Cheval Cheval""
Massage, stretching, REIKI / Travail à pied, monté, Débourrage

à Guilligomarch' Les 17, 18 et 19 Septembre 2016

OBJECTIFS   :   Stage à Thèmes

 Apporter un bien-être à votre cheval grâce à des techniques de 
massages, stretching, découverte de l'énergétique et des chakras des 
chevaux.

 Améliorer la communication avec son cheval pour optimiser la relation 
et ses performances avec efficacité : travail sur les peurs du cheval, 
responsabiliser son cheval en longe ou monté, débourrage (sur demande).

Profil participant : Ouvert à Tous 
Possibilité de passer son SAVOIR éthologique 1 et 2 (être titulaire de la licence FFE 2016)  

Inscriptions et renseignements :  
06 62 79 34 25 

equissana.bzh@gmail.com

Séance d'harmonisation énergétique OFFERTE à votre Cheval ou à
Vous*

 

Pauline Robin  David Lagnieux-Tardy
 Ostéopathe Équin Diplômé d’équitation classique 
 Praticienne et Enseignante Diplômé d’équitation éthologique
 de Reiki Usui et Shamballa   Formateur en management et leadership 
 Doctorat en Physique EQUI-TRANSFORMANCE



PPROGRAMMEROGRAMME  ::««  AAMÉLIORERMÉLIORER  LELE  BIENBIEN  ÊTREÊTRE  ETET  LALA  COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION  DEDE  VOTREVOTRE  CHEVALCHEVAL  »»

Samedi 17 Septembre

9h30-12h : INITIATION MASSAGE équin (Module 1) (6 pers max)

13h30-16h : INITIATION STRETCHING équin (6 pers max)

16h15-18h45 : INITIATION MASSAGE équin (Module 2) (6 pers max)

Dimanche 18 Septembre

9h30-12h : DECOUVERTE Reiki (6 pers max)

13h30-16h : INITIATION MASSAGE équin (Module 1) (6 pers max)

16h15-18h45 : INITIATION STRETCHING équin (6 pers max)

Lundi 19 Septembre

9h30-12h : INITIATION MASSAGE équin (Module 1) (6 pers max)

13h30-16h : DECOUVERTE Reiki (6 pers max)

16h15-18h45 : INITIATION MASSAGE équin (Module 2) (6 pers max)

Massage module 1 : théorie, palpation générale, techniques relaxantes.

Massage module 2 : techniques Stimulantes, tête et membres (avoir fait le module 1).

Stretching : Cervicales, Dos et membres.

Reiki : Découverte de l'énergétique, découverte des chakras des animaux, soin collectif.

Tarifs : 
120€ les 4 thèmes (journées différentes) :

*en CADEAU      : Séance d'harmonisation énergétique pour votre Cheval ou pour Vous
(participation aux 4 thèmes).

Ou choisissez votre thème :
45€/thème, 70€ 2 thèmes, 90€ la journée 
100€ 3 thèmes (journées différentes)  

 
 Inscriptions et renseignements : 

06 62 79 34 25 ou
equissana.bzh@gmail.com



Fiche d'inscription
StageStage  : « Améliorer le Bien-être de votre Cheval: « Améliorer le Bien-être de votre Cheval  »» 

    Animé par Pauline Robin

17, 18 et 19 Septembre 2016

Avec votre cheval ou possibilité de travailler avec un cheval sur place
Hébergement du cheval possible sur place, me contacter (06 62 79 34 25).

Inscription avant le 12 Septembre (Choisissez votre/vos thème(s))

Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19

9h30-12h ๐ Massage 1 ๐ Reiki ๐ Massage 1

13h30-16h ๐ Stretching ๐ Massage 1 ๐ Reiki

16h15-18h45 ๐ Massage 2 ๐ Stretching ๐ Massage 2

120€ les 4 thèmes (journées différentes) :
*en CADEAU      : Séance d'harmonisation énergétique pour votre Cheval ou pour Vous

(participation aux 4 thèmes).

Ou choisissez votre thème :
45€/thème, 70€ 2 thèmes, 90€ la journée 
100€ 3 thèmes (journées différentes)  

Nom :
Prénom :
Adresse:
Tél :
Mail :

Arrhes : je verse la somme de €.
 
Date : Signature :



MODALITES D’INSCRIPTION 
L’inscription est effective lors de la réception de la fiche d’inscription remplie,
ainsi que le chèque de réservation de 30 % du montant du stage payable à
l’ordre de « Pauline Robin » (non-remboursable si désistement 8 jours avant).  

Pauline Robin
11 Le vieux Kersolf

29350 Moëlan-Sur-Mer

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

Lieu : 
lieu dit :Traoulé - Guilligomarc'h

29300 ARZANO

à 8min d'Arzano
47.929902, -3.442832

Sur D 222 

Tournez à droite (du Faouët), à gauche (d'Arzano) : Sur Le châtre, continuez sur Kervran 

puis 1ère à gauche, Traoulé et encore 1ère à gauche. 

Le repas du midi peut se prendre dans une brasserie à côté
(entrée+plat+dessert : 11€) ou prévoyez votre pique-nique.

Guilligomarc'hLe Faouët

Arzano

D222

Traoulé
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