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Cette année, nous souhaitons vous proposer plusieurs stages avec des intervenants
professionnels extérieurs.
Ces stages sur diﬀérents thèmes sont tous liés de près ou de loin à l'équitation
éthologique, mais sont tous dans la même approche et la même vision du cheval
que nous avons à EquiTerre : communiquer avec plus de sens, approche du soin et
du bien être du cheval, aller vers une meilleure relation…

Saison 2012-2013
Stage de communication par l'intuition avec Sandrine POUZET
Sandrine POUZET, spécialiste en communication intuitive nous propose de revisiter nos
concepts et de balayer nos idées reçues en nous invitant à communiquer avec nos chevaux
autrement.
« La communication avec l'animal par l'intuition est la perception d'une multitude
d'informations (d'animations sur le corps) grâce aux énergies transmises d'un être vivant à
un autre, ce qui nous donne l'accès aux paroles des animaux, entre autres. Le corps est en
éveil interne, nous recevons des images, des saveurs, des odeurs … des sensations sur le
corps ou le cœur. Chaque information perçue est très importante pour la justesse du
message. Avec ces informations, nous faisons une interprétation, en traduisant ce que nous
ressentons au fond de nous sur l'instant » (tiré du site Internet).
Ce stage se déroulera avec les chevaux d'Elise à EquiTerre, mais il est également possible
que les stagiaires amènent leur propre cheval.

A savoir
Date : Stage sur 2 jours, samedi 2 et dimanche 3 février 2013.
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
Tarif : 220 € le stage.
Inscription obligatoire auprès d'EquiTerre.
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Mentions légales

Contact

A propos

Plus d'informations sur l'intervenant
Sandrine POUZET
Buﬀe - 09100 Saint Martin d'Oydes
09 50 11 76 13 ou 06 31 56 67 26
http://www.paroles-de-chevaux.com/
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Stage de médecine équine alternative / écothérapie
avec le docteur vétérinaire Eric ANCELET
Le Docteur Eric ANCELET propose depuis plusieurs années maintenant une autre approche
de la santé du cheval. Parfois déstabilisants, toujours fascinants, ses concepts nous amènent
à voir et à accompagner notre cheval au quotidien de manière plus juste, vers un respect
profond de ses besoins fondamentaux.
Passionnant et passionné, Eric ANCELET peut nous emmener loin dans le monde biologique
et écologique du cheval, mais également dans un univers symbolique et universel qui nous
amène de fait vers une meilleure connaissance de notre compagnon.
Eric ANCELET a créé sa propre gamme de soins (produits OHM) à base de produits naturels,
ayant pour principale mission le renforcement de la défense immunitaire.

Proposition de programme
Genèse de la santé.
Origine et sens de la maladie humaine et animale.
Notions de « décodage biologique ».
Approche pratique du concept d'écothérapie.
Téléchargez le programme détaillé du stage.
« Accompagner l'individu en souﬀrance en harmonisant
tous les aspects de sa relation au monde,
tel est le fondement d'une médecine réellement évolutive
que nous pourrions nommer écothérapie »
(Hippothèses Livre 2 – Naître et grandir – Moments d'une vie équine)

A savoir
Date : Stage sur 2 jours (en salle), les 8 et 9 juin 2013 annulé.
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
Tarif : 180 € le stage.
Inscription obligatoire auprès d'EquiTerre.

Plus d'informations sur l'intervenant
Eric ANCELET, Docteur vétérinaire
7, avenue Gabriel Fauré - 09500 Mirepoix
05 61 68 26 29
www.ohm-bioalternatives.com
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Stage de parage naturel avec Pierre ENOFF
Homme passionné, et fervent militant du cheval « sans fer », Pierre ENOFF a crée après des
années d'expériences et de recherches « L'institut du sabot » à Porta dans les Pyrénées
Orientales.
Sa méthode, simple, accessible, et parfaitement compréhensible, nous permet en quelques
jours d'être autonomes sur le parage de nos chevaux.
« Pierre ENOFF dispense des cours théoriques et pratiques sur le quotidien des chevaux, le
système locomoteur, la réﬂexologie plantaire, le doigt du cheval. Au cours de ce stage de
parage naturel, sont prodigués de précieux conseils pratiques sur l’hygiène du sabot le
parage ainsi que sur l’environnement du cheval pieds nus. L'opportunité aussi de découvrir
ce qu'est véritablement la "maladie naviculaire" autrement nommé "syndrome naviculaire",
ce que sont fourbures, fourmilières, maladie de la ligne blanche, qu'elles sont les origines des
boiteries et des seimes et comment les traiter. Au cours de la séance pratique Pierre ENOFF
enseigne les gestes essentiels concernant le parage hygiénique et conforme pour que chaque
participant soit en mesure d’assurer lui même l’entretien des sabots libres. Arguments
scientiﬁques à l'appui, Pierre ENOFF, rigoureux et pragmatique, s’adresse autant aux
propriétaires privés qu’aux professionnels de la ﬁlière équine qui souhaitent réellement
respecter les chevaux » (tiré du site Internet).

A savoir
Date : Stage sur 2 jours, jeudi 2 et vendredi 3 mai 2013.
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
Tarif : 180 € le stage.
Inscription obligatoire, auprès d'EquiTerre.

Plus d'informations sur l'intervenant
Pierre ENOFF
66760 Porta
04 68 04 83 92 ou 06 89 29 51 88
http://www.equi-libre.fr/

Revenir en haut de page

NOS DOCUMENTS

EXTR AS

TOURISME

A PROPOS DE NOUS…

Camps d'été pour enfants 2019

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Chez Elise

Séjours pour adultes 2019

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (enfants)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

Demande de licence FFE (adultes)

La Diligence (newsletter)

Demande de licence verte FFE

Copyright © EquiTerre 2008-2019. Tous droits réservés.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

EquiTerre sur Facebook
EquiTerre sur YouTube

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

