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Ateliers Week-end et soirées 
Méthodes de relaxation en médiation animale 

 

 
 

Initiée au USA, en 1997, par Linda Kohanov spécialiste en apprentissage facilité par 
le cheval, la médiation animale équine s’est récemment introduite en France et offre 
une nouvelle approche pédagogique en matière d’apprentissage et de compréhension 
des situations. 

Le cheval, par ses qualités sensorielles est un véritable révélateur de nos 
comportements et de nos émotions. Ses facultés empathiques lui permettent d’être 
bienveillant et réceptif à notre état d’être.  

Associé aux techniques de relaxation par la sophronisation, il vous permettra 
d’appréhender vos capacités à se ressourcer et engager le mieux-être, le calme et la 
sérénité. 

Les accompagnements sont faits par des professionnels de la relation d’aide, 
qualifiés, expérimentés et reconnus par la déontologie des pratiques. 

Osez une approche différente de la relaxation,   
venez en famille, entre amis, entre collègues, en 

pleine nature et dans la convivialité. 
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Relaxation et médiation animale équine 
 

Programme de l’atelier 
 

• Présentation des disciplines 
• Concept et philosophie. L’auto-gestion du mieux-être 
• Observation des chevaux dans le manège à chevaux.  
• Mise en situation de détente et de relaxation en présence des chevaux.  
• Expérimentation en présence de l’animal 
• Debriefing des apports par feed-back.  

 
Logistique 
 

Chalet bois de 40 m2 ou extérieurs selon saison et nombre de participants. 
Manège à chevaux 
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) 
Mesures sanitaires COVID19. Masque obligatoire 
 
 

Intervenantes  
 

 

 Marlène LECLERC 
Professionnelle de la Relation d’aide à la personne, spécialisée en Techniques de relaxation 
Certifiée Sophrologue RNCP de Niveau 2, spécialisée à la sophrologie en entreprises (issue 
de l’école de Catherine Aliotta ( IFS Paris 10ème ). 
Praticienne en Etiomédecine (Travail sur les mémoires cellulaires de souffrances) -EMDR 
Praticienne en hypnose pour la gestion du stress et de la douleur. 
Membre de la chambre syndicale des Sophrologues. 

	

 

 

 

Joëlle GUASCH  
Intervenante qualifiée de niveau I –  
Master Management des organisations – IAE La Rochelle 
Maître praticien PNL Nam Communication 
Praticienne en Education Thérapeutique du Patient par l’Ireps,  
Praticienne en hypnose Ericksonienne pour la gestion du stress et de la douleur 
Equicoach  membre du réseau EAHAE avec licence horsedream.  
DU Paris-Descartes Relation Homme/Animal. 
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Tarif  
 
• 65 euros par personne avec un minima de 8 adultes  
• 15 euros par public mineur à partir de 12 ans 
 
Tarif net de taxes, article 293 bis du CGI 
 
Date, durée et lieu  
 
Sur rendez-vous et programmation (en soirée et sur week-end possible) 
Durée  : 2 heures 30 
Lieu: Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson 17290 Virson (limitrophe Saint Christophe) 
 


