
Pleine conscience et rencontre avec les chevaux 

STAGE 
méditation de pleine présence

et rencontre consciente avec les chevaux

Samedi 1er décembre 2018
de 13h à 18h

au centre équestre "Equi t'émerveille" près de Durtal.

Retrouver présence à moi-même, silencieuse, silencieux, invité-e, près d'un troupeau de chevaux 
vivant au plus près de sa nature
Me reconnecter avec mes sensations corporelles en marchant, en me mouvant lentement, au cœur 
d'une journée frileuse d'automne
Réveiller mon sensible, mon écoute, ma bienveillance, mon ancrage lors de la rencontre avec un 
cheval, prendre le temps d'être avec lui puis lui proposer une activité, guidés par notre cohérence et 
le respect l'un de l'autre
Rencontrer, accueillir les émotions diverses que fera naître la rencontre avec le cheval, nous laisser 
prendre soin l'un de l'autre, s'ouvrir au champ des possibles : du lien avec lui à la découverte de soi.
Parler de l'aventure avec ceux-celles qui m'y ont accompagné-e, autour d'une tisane
... et puis se taire...
Et repartir, riche de tout cela...

Ce n'est pas une journée d'équitation traditionnelle, peut-être ne monterez-vous même pas sur le dos
d'un cheval. Aucune compétence équestre n'est pré-requise. Ce stage est ouvert à toute personne en
bonne santé (pouvoir marcher sur des sentiers et passer quelques heures à l'extérieur).
Chacun-chacune profitera d'un temps seul, personnalisé, avec le cheval, accompagné en délicatesse
par Manuella. La méditation et le mouvement sensoriel nous permettrons de vivre cette journée en
conscience sensible de soi, des autres, des chevaux et de l'environnement.

Pour vous accompagner au cœur de cette journée, la complicité attentionnée de deux femmes :  
• Manuella COTTEAU,  enseignante-animatrice activités équestre, fondatrice 

d'Equi t'émerveille et propriétaire des chevaux auprès desquels nous vivrons cette journée. 
http://equi-t-emerveille.passion-cheval.net/accueil/

• Marie BONY, instructrice de méditation de Pleine Conscience, éducatrice psychocorporelle 
http://mariebony.blogspot.com/

Tarif de la journée : 70 euros
Le nombre de participants à cette journée est de 6 personnes, inscrivez-vous dès maintenant...
Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler : Manuella : 0635958020 ou Marie : 0606412458

http://equi-t-emerveille.passion-cheval.net/accueil/
http://mariebony.blogspot.com/


…............................................................................................................................................................

INSCRIPTION

bulletin à remplir et à renvoyer 
à Marie BONY, 1 allée Pierre Belon 72200 LA FLECHE

Nom : ............................................................            Prénom : .....................................................

Adresse mail : ................................................................      Tel portable : …..............................................

Je m'inscris à la journée « Pleine Conscience et rencontre avec les chevaux » du samedi 1 décembre 
2018 aux Rairies, près de Durtal (Maine et Loire).

Ma santé me permet de participer aux activités de cette journée (plein air, marche, assise, approche 
des animaux).

Je joins un chèque de 70 euros, à l'ordre de Marie BONY. 

Fait le ….............................................                               

Signature :                                                                          


