
Animé par : 
Martine Clerc

équicoach depuis 2010
Et les Chevaux de Terre d'illich

Atelier Découverte EquicoachingAtelier Découverte Equicoaching
Professionnels de l'accompagnementProfessionnels de l'accompagnement  

Curieux d'évaluer la pertinence de cette approche
singulière de croissance individuelle et collective 

où les chevaux sont les Instances Féériques
favorisant l'incarnation des soft skills  ?

Aucune compétence équestre nécessaire, il ne s'agit pas d'équitation

Lundi 25 avril
14h à 17h
à Terre d'illich, 56400 Mériadec

Entreprise individuelle - Siret 820 704 930 00024 

Infos et InscriptionInfos et Inscription
06 98 07 31 19 06 98 07 31 19 ou ou jechevallibre@gmail.comjechevallibre@gmail.com

Programme détaillé surProgramme détaillé sur  www.jechevallibre.comwww.jechevallibre.com

https://www.jechevallibre.com/equicoaching-pour-les-professionnels-de-l-accompagnement


Qu'est-ce que l'Équicoaching de Légende ? 
Quels en sont les bénéfices dans un parcours de psychothérapie ou de
coaching ?
Expérimentation individuelle et/ou en petit groupe avec les chevaux :
découvrir en quoi le cheval permet de révéler la légende personnelle et
l'impact sur les comportements. En évaluer les transpositions au
monde professionnel.
Débriefing et questions/réponses.

Au programme :

Participation aux frais : 50 € nets comprenant un accueil café/thé, la location d'une salle,
du manège et des chevaux de Terre d'illich, l'animation de l'Atelier Découverte avec
questions/réponses, clôture.
Une facture vous est remise sur demande.

Pour vous-même : boostez votre posture grâce à ces mastercoaches 
Pour vos clients : faites-leur intégrer la concrétude des soft skills explorés lors
de vos séances. Une seule séance d'équicoaching confère une forte valeur
ajoutée à votre processus d'accompagnement.

Vous êtes Psychothérapeute ou Coach ?
Vous pouvez pratiquer l'Équicoaching de Légende pour en évaluer les apports et les
bénéfices comme complément dans votre pratique professionnelle :

Pré-requis : aucune expérience ou connaissance avec les chevaux n'est requise. Toute la
pratique se déroule au sol. L'allergie aux poils de chevaux peut être la seule contre-
indication.

Lieu : TERRE d'iLLICH à Mériadec (56400). Equidistant de Vannes et d'Auray, c'est un
domaine privé permettant à la fois la confidentialité des séances, et l'immersion
apaisante et ressourçante au sein d'installations confortables en pleine nature. Le lieu
dispose notamment d'un manège couvert de 20m x 20m.
 
Nombre de participants : de 2 à 4


