
	

Siège	social,	17	rue	du	Port	17340	YVES		
Centres,	Le	Chalet	d’Amazines,	Ferme	de	Tesson	17290	VIRSON		-	La	Ferme	du	Wikiki,	4	chemin	du	Chroc	33670	LA	SAUVE	

06	24	64	96	10	–		contact@amazines.fr 
AMAZINES	est	une	marque	exploitée	par	AHORA	DEVELOPPEMENT	SAS,	RCS	LA	ROCHELLE	823	001	029	–APE	8559A	

Déclaration	d’activité		n°	75170198517	-	NOUVELLE-AQUITAINE		

	

Découverte de la médiation animale 

 

Nous naissons tous avec un besoin d’attachement et une nécessité du lien, que nous soyons animal ou 
humain.  

La médiation animale peut prendre différentes formes en fonction de l’objectif principal de l’intervention.  

En matière de résilience, le chien est un véritable exemple d’attachement interspécifique, capable 
d’abandonner son comportement naturel dès l’âge de deux mois pour s’adapter à l’homme, lui offrir le 
plus bel attachement et la plus grande preuve de fidélité. L’animal, du reste, est bien souvent l’expérience 
d’un premier deuil dès l’enfance. 

Le petit animal comme le lapin par exemple, offrira une robe aux différentes textures, selon les races pour 
favoriser la sensitivité et engager la découverte du système sensoriel. 

Le cheval, lui, animal de fuite est capable, par son hyper sensorialité de devenir le miroir de notre langage 
corporel et notre état émotionnel. Son comportement nous lance, par ricochet, des signaux clairs, 
permettant des réponses immédiates. 

 L’Équicoaching est né de la présence du cheval auprès de l’humain. Initiée au USA, en 1997, par 
Linda Kohanov spécialiste en apprentissage facilité par le cheval. 

Autour de l’animal, l’humain observe, comprend, les personnes se lient, se livrent et la parole se 
libère ! 

Osez une approche différente ! 
Venez découvrir comment l’animal peut accompagner et engager 

un changement personnel et professionnel 
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Programme  
 
. Accueil et présentation 
. Introduction sur la médiation animale. Approche éthologique humaine et animale. 
. Retour d’expériences de la relation animale 
. Focus sur l’équicoaching 
. Observation d’un troupeau de chevaux,  
. Mise en situation avec l’animal, expériences et feed-back 
. Verre de l’amitié 

 
Public 
Tout public de 7 à 77 ans 

 
Tarif 

• 95 euros par personne adulte  
• 50 euros /public mineur 

 
Intervenante 

 

 

 Joëlle	Guasch	
Intervenante	qualifié	de	niveau	I	-	Master	Management	et	Maître	praticien	
PNL,	équicoach	,	membre	du	réseau	EAHAE	avec	licence	horsedream.	
Certification	ETP	par	l’Ireps,	dans	le	cadre	des	actions	de	l’Agence	Régional	
de	la	sante.	Technicienne	en	hypnose	pour	la	gestion	du	stress	et	de	la	
douleur.	DU	Relation	Homme	Animal	à	Paris	Descartes.	
	

	

 
Date, durée et lieu de l’atelier 
 

Sur rendez-vous et programmation. 
Durée  : de 17 heures à 20 heures  
Lieu: Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson 17290 Virson  
Minima d’inscription à 6 personnes.  

 
 


