BiodynamiCaval

BIODYNAMICAVAL

Propose une formation d’Equipraticien
relationnel, afin de mettre en relation les
professionnels de la santé et du monde
équestre pour permettre une collaboration
plus compétente au profit de la médiation
équine.

SLEM
9 allée des Haras
Zone de Vaure
42600 MONTBRISON
06 72 07 39 01

www.biodynamicaval.fr

For ma tio n
Eq u ip raticie n
R e la tion n el

biodynamicaval@gmail.com
L’accueil et l’encadrement des personnes en
difficulté, (psychique, physique, relationnelle)
peuvent représenter un véritable enjeu.

Association 1901 - Label EFE
Agréée Jeunesse et Sports

Animal imposant et hypersensible, le cheval
demande un soin, une approche spécifique.
Cette

formation

de

deux

ans

vise

l’expérimentation et la profes-sionnalisation
de ce qu’est le soin avec le médiateur cheval.

Pro fe ssio n n el s
d e l a sa n t é
et de l ’éq u itat io n

Dominique Gutierrez

Les objectifs sont :
- D’allier les savoirs être et savoirs faire
spécifiques pour coopérer et produire ensemble
un travail et adapté aux rythmes, besoins et
réalités du bénéficiaire, en prenant en compte
le fonctionnement du cheval.
- De permettre au bénéficiaire de progresser
intérieurement.

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
***
En collaboration avec

Loic De Tallandier

Thérapeute Gestaltiste

Plus d’informations
www.biodynamicaval.fr
06 72 07 39 01

Les séances de Médiation Equine visent le bienêtre et une progression ou une stabilisation sur
les plans :
- Physiques et moteurs
- Relationnels et affectifs
- Psychiques

Quatre grands thèmes
sont abordés :
1. La posture du professionnel et celle du
cheval.
2. La préparation centrée sur le cheval :
principes
éthologiques,
préparations
physiques et matérielles.
3. L’expérience et la théorie du processus du
changement : Compréhension et ajustement
de ses propres ressentis pour un plus juste
accompagnement.
4. L’émergence et la mise en place des projets
de chacun.

