«En tant qu’être vivant le cheval est un
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d’odeurs… Par ailleurs, le cheval en tant
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support

privilégié

d’une

circulation

émotionnelle. En effet, l’image du cheval
contient une force, une puissance, une liberté
qui permettent une réactivation des images
internes paternelles, mais elle peut aussi

qu’objet de soins, d’alimentation, de pansage,
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de manipulations d’une espèce à une autre
devient alors un support possible de
projection des expériences vécues du sujet,
de son propre corps et de sa relation à l’autre.
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Ainsi, penser le cheval en terme de
contenant permet une communication autre
que par le langage, ce qui constitue une
gamme de richesses relationnelles et
thérapeutiques».
Agnés de Bernardo-Molard.

«Thérapies avec le cheval»
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Bulletin d’inscription
Nom : ............................................................ Prénom : .......................................
Date de Naissance :……………… /……………… /…………………
Adresse :........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................

Thérapeute psycho corporelle,
Formatrice et Superviseur,
responsable pédagogique
de l'Ecole de Psychologie
Biodynamique de Montpellier.
Monitrice d’équitation, créatrice
et directrice du club SLEM.
Participe à la commission éthique
de l’APPB depuis 2014

Les espaces de travail en thérapie
et en médiation animale :
- Un manège en forme de cirque
- Une yourte pouvant accueillir 8 adultes
- Une grande salle colorée avec tatamis
accueille les moments d’échanges,
d’expérimentations du travail corporel

***

La Thérapie Biodynamique avec le
Cheval s’adresse à toutes personnes
désireuses de repousser les limites
imposées par leurs propres
difficultés et créer une harmonie
intérieure avec la complicité
du cheval.

- Un espace cuisine et salle de repas au
seul usage des participants
- Un club house chaleureux et lumineux
- Un rond d’Havrincourt
- Un terrain de cross et un bois,
immense espace de liberté et d’évasion

Téléphone : ...............................................................................................................

Cheval & Biodynamique
Adultes
Week-end du ..................................................................................
Tarifs Dégressifs (site)
Une journée découverte est conseillée.
Journée Découverte du .....................................................
Stage Eté du .....................................................................................
Stage à Thèmes du..................................................................
Je joins un chèque d’arrhes de 150€
Hébergement en yourte
Camping possible
Repas en gestion libre

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS
www.biodynamicaval.fr

