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Découverte de la médiation animale 
Ateliers week-end et soirées  

Afterwork - Team building 

En famille, entre amis ou entre collègues 

 
Le cheval, animal de proie, doté d’une hyper sensorialité est capable de 
devenir le miroir de notre langage corporel et notre état émotionnel.  

Son comportement empathique nous lance, par ricochet, des signaux clairs, 
permettant des réponses immédiates.  

Le cheval est sans jugement, il permet un accompagnement bienveillant où la 
préoccupation du bénéficiaire est décentrée au profit d’un changement rapide 
et immédiat du comportement.  

 

Découvrez comment l’animal peut vous 
accompagner et engager un changement 

personnel et professionnel 
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Déroulé de l’atelier 
 

. 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 
 

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). 

 
Intervenantes selon planning et sites 
 
 
 

 

 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. 
 

 

 
 

 

  
 
Muriel DAVESAN  
 
Educatrice spécialisée et diplômée 
Approche éducatifs et thérapeutiques au profit de publics fragilisés et 
enfants. 
Ethologie animale et comportementaliste 
Responsable du Centre Echo Nature à La Sauve Saint Sauveur (33) 
Partenaire officiel d’Amazines pour la Gironde  
Intervenante formatrice. 
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Tarif 
 

• 65 euros par personne avec un minima de 8 personnes  
• 15 euros par public mineur à partir de 12 ans 

Tarif net de taxes, selon article 293 du CGI 
 
Date, durée et lieu de l’atelier 
 

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), Centre Echo Nature, La Sauve (33) selon planning. 

 


