L’équicoaching,
Une médiation animale, au service de l’humain,

Initiée au USA, en 1997, par Linda Kohanov spécialiste en apprentissage facilité par le
cheval, l’équicoaching-équiformation, s’est récemment introduit en France et offre une
nouvelle voie vers la compréhension des êtres humains.
En effet, le cheval, par ses qualités sensorielles est un véritable révélateur de vos émotions et
de vos comportements.
L’équicoaching est un outil qui offre des perspectives en matière d’affirmation de soi, de
gestion des émotions, de collaboration, de relation aux autres et à soi même, comme aucune
autre technique de coaching et d’apprentissage. Aucune connaissance équine n’est
nécessaire. Tout se passe à pied, dans l’instant présent, le cheval ne juge pas
Amazines fait partie du réseau international E.A.H.A.E., une corporation internationale, dans
plus de 40 pays, avec près 400 professionnels, reconnus Horse Dream, par la déontologie des
pratiques
Objectif d’une séance :
Vous permettre de mieux comprendre certaines situations vécues et engager le changement.

Public concerné
Toute personne souhaitant engager une démarche de changement personnel et professionnel
Groupe enfants ; à partir de 7 ans – pré & adolescents – adultes
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Pré-requis :
La volonté de s’impliquer personnellement dans cette expérience.
Ne être d’allergique aux poils du cheval.

Déroulé d’une séance
• L’équicoaching se déroule à pied, dans un lieu disposant d’un espace clôturé, couvert ou en plein air.
• Aucune connaissance du cheval n’est nécessaire.
• Tout se passe à pied.
• Le cheval est en liberté, sans harnachement (sans mors).
• Les chevaux choisis sont habitués à être en relation avec les personnes et sont dans de bonnes conditions
mentales.
• Le cheval est un animal de fuite, sensible et peureux. Vous n’avez pas le droit de frapper l’animal ou de le
contraindre par la force.
• La séance avec le cheval se déroule en plusieurs parties.
ü Un échange sans le cheval pour évaluer
ü Une mise en relation
ü Une mise en situation
ü Un feed-back
ü Un accompagnement personnalisé fonction de la situation rencontrée.

L’équicoaching aide à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’affirmer
Développer son savoir-être,
Gagner en confiance et en estime de soi
Favoriser la communication verbale et non verbale
Surmonter ses peurs et développer sa force intérieure.
Développer ses sens
Mieux gérer ses émotions
Prendre du recul face à des situations stressantes et transformer la perception des situations
Mieux comprendre les expériences personnelles et professionnelles
Améliorer ses relations interpersonnelles
Pouvoir engager le changement et adopter une positive attitude.
Observer les changements individuels et collectifs

Logistique :
Centre d’accueil disposant d’un rond de longe, d’un manège couvert, d’une carrière, d’une salle de détente avec
coin cuisine et d’une salle de cours.
Restauration et hébergement non compris.
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, (blouson chauds de type anorak ou veste de quart,
vêtements résistants, chaussures de type randonnée, bonnet ou casquette etc)
Prévoir des chaussons en salle.
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Tarif Individuel adulte :
Séance individuelle et occasionnelle : 120 euros la séance
Séance individuelle sur abonnement de 4 séances sur une durée limitée de 6 mois : 95 euros la séance
Durée de la séance : 1 heure 30
Lieu de la séance : Au chalet d’Amazines, Ferme de Tesson - 17290 Virson.

Tarif Individuel Enfant/Adolescent :
Nous consulter.

Tarif collectif :
Séance collective et occasionnelle : 150 euros la séance
Séance Collective sur abonnement de 4 séances sur une durée limitée de 6 mois : 110 euros la séance
Durée de la séance : 3 heures
Lieu de la séance : Ferme de Tesson - 17290 Virson.
Séance collective de 3 à 6 personnes sur inscription et planification préalables.
Paiement à l’inscription. Délais d’encaissement possible.
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