
Souhaitent explorer une relation authentique sans conditionnement ni coercition

Cherchent à ressentir une profonde sécurité intérieure aussi bien avec les chevaux

que dans la vie

Veulent exprimer et amplifier des ressources insoupçonnées dans toutes les situations

de leur vie (personnelle et professionnelles)

Aspirent à retourner les obstacles rencontrés dans la vie quotidienne

Vivent une perte de sens ou une transition dans leur vie

Ressentent un besoin impérieux de se (re)connecter au Vivant

Rêvent d'entrer en lien avec les chevaux sans parler d'équitation

Aspirent à se libérer des limites de l'intellect virtuel en apprenant à développer leur

corps d'inspiration au travers des ressentis

Enfin, ont l'intuition qu'un cheval est un Maître pour apprendre à chevaucher l'Être et

vivre la joie et l'émerveillement au-delà de ce qu'elles pensent possible.

Ces ateliers s'adressent aux personnes qui :
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Rencontrer votre Génie d'Être
dans le Regard des Chevaux

Ateliers mensuels à thème avec les Chevaux
d'octobre 2021 à juil let 2022
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L'inscription à un atelier doit être accompagnée d’un d’acompte de 30% du montant total (coordonnées bancaires sur le

bulletin d'inscription envoyé sur demande par mail). L'acompte sera encaissé à l'issue de l'atelier. Règlement possible par

virement.

Le règlement du solde se fait le jour de l'atelier, en espèces ou par chèque. 

Le nombre de participants est volontairement limité. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée et sous réserve

que le dossier soit complet.

En cas d’annulation par le client, sauf cas de force majeure justifié (deuil, accident, maladie) ou de circonstances

exceptionnelles :

Jusqu'à 10 jours ouvrables avant le début de l'atelier, l'acompte est intégralement remboursé.

Entre 10 et 3 jours ouvrables avant le démarrage de l'atelier, l'acompte est remboursé diminué de 20 € pour frais de dossier.

Moins de 2 jours avant, la totalité de la prestation est due.

Je me réserve le droit de modifier les dates en cas d'empêchement majeur.

Toute absence ne pouvant être reportée est due.

Conditions générales de vente

       Tout changement sera communiqué à l'avance aux participants.

Dans le cas où le nombre de participants à un atelier est jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, je me réserve le droit

de l'ajourner.

Dans ce cas, tous les acomptes versés seront intégralement remboursés.

INFOS & INSCRIPTIONS
Martine Clerc

JE-Cheval Libre, équicoaching de Légende
06 98 07 31 19

jechevallibre@gmail.com
www.jechevallibre.com
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