
Thérapie 

Biodynamique 

& 

Cheval

Relation d’aide 
Avec et Par le Cheval 

Pour Adultes, 

Adolescents et Enfants

«La psychologie Biodynamique est une 

méthode pour le développement et la 

redécouverte de la conscience sensible et 

créatrice qui existe en tout être humain. A 

l’écoute des besoins cachés et subtils de la 

personnalité profonde, elle dénoue en douceur 

les schémas sclérosés. En permettant d’achever 

les boucles émotionnelles restées en suspens 

elle libère les blocages issus du passé pour ouvrir 

au présent et au bien être indépendant.»                

François Lewin

En alliant la spécificité de la Psychologie 

Biodynamique aux qualités thérapeutiques du 

médiateur cheval, vous serez accompagné vers 

la découverte de vos ressources et vivrez de 

réelles transformations intérieures.
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Nous vous proposons différentes activités : 
 

Pour adultes : 

- Des Séances individuelles 

- Des Journées "Découvertes" 

- Des Week-end "Thérapie avec le Cheval" 

- Des Stages d’été Thérapie & Cheval 

- Des Stages à thème. 

- Un Module de l’Ecole Biodynamique en août 

- Une Formation d’Equipraticien Relationnel en  

   Médiation Equine 
 

Pour enfants / Ados : 

- Des Stages lors des vacances scolaires 

- Des Ateliers tous les 15 jrs de 1h ou 1h30 

- Des Séances Individuelles (rythme à adapter)

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS 

www.biodynamicaval.fr 

Avec un partenaire comme le cheval, animal 

hypersensible à la moindre vibration, une 

formidable coopération se met en place pour 

partir à la découverte de soi. 

Le cheval nous amène à communiquer 

autrement, à prendre le temps d’observer et 

d’être observé, à jouer avec l’espace et à prendre 

sa place, à nous reconnecter avec notre 

sensibilité, avec notre «vrai moi». 

Au contact du cheval nous retrouvons des 

fonctionnements plus simples, plus naturels, qui 

se répercutent concrètement et durablement 

dans notre vie quotidienne.

Nous travaillons avec : 
- Des adultes de tous horizons. 

- Des publics jeunes : enfants et ados. 

- Des publics handicapés. 

- Des institutions et entreprises.

Thérapeute psychocorporelle, 

Formatrice et Superviseure, 

responsable pédagogique  

de l'Ecole de Psychologie 

Biodynamique de Montpellier 
 

Monitrice d’équitation, créatrice  

et co-directrice du club SLEM 
 

Dirige désormais la section BiodynamiCaval 

Thérapie et Formation du centre équestre

Dominique Gutierrez

Equipraticienne Relationnelle, 

Assistante Sociale  

en cancerologie 
 

Maitrise en psychologie du développement. 
 

Licence en Sciences de l’Education.

Collaboratrice 

Gaëlle Champmartin

***

***

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.


