EQUIVIVENCIA
Le cheval… pour réveiller ma vraie nature !

ACTIVONS NOS COULEURS ORIGINALES !
Nous connecter à nos élans de Vie
Les 4 et 5 juin 2011
à Ginasservis (Var) près de Manosque
(40 mn d’Aix en Provence – 3h20 de Lyon – 4h de Genève)

Deux jours pour nous connecter à ce qui nous anime de l’intérieur, avec la complicité des chevaux, pour que nos couleurs originales
s’installent davantage dans notre quotidien.
Détente, ressourcement, aventure et vitalité seront au rendez-vous.
Venez mettre votre élan de Vie au Service de votre épanouissement !
Ce paysage marquera le début du chemin que nous emprunterons.
Ce chemin vers notre nature profonde, là où le cœur de nous-mêmes et notre expression se retrouvent,
un art de vivre au quotidien.
Les chevaux, grâce à leurs compétences naturelles dans la communication sensible, faciliteront cette recherche de cohérence entre ce
que vous vivez à l’intérieur et ce que vous exprimez concrètement à l’extérieur.
Ainsi, grâce à un accompagnement respectueux de votre rythme, vous aurez l’opportunité de défaire certaines croyances et tensions,
de gagner en congruence, en stabilité intérieure, en détente et en affirmation de vous-même… une affirmation calme et sereine.
En libérant vos élans, vous expérimenterez le « pouvoir avec » le cheval en liberté qui s’appuie sur la coopération et le respect mutuel.
EquiVivencia, est une approche originale inspirée de différents courants : Ontologie dynamique appliquée, Communication-nonviolente, éthologie, Epona, Communication Intuitive.
Aucun niveau d’équitation n’est nécessaire pour participer à ce stage.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : du 4 juin à 10h au 5 juin à 17h
Lieu : Chez Sophie et Michel - Ferme Aubanel - 83560 Ginasservis
Hébergement et repas :
- Plusieurs types d’hébergement possibles aux alentours comme Le Moulin d’Espagne http://www.moulindespagne.com/
Merci de contacter directement les lieux d’hébergement pour info et réservations.
- Possibilité de camper sur place à la Ferme Aubanel
- Déjeuners et dîners possibles sur place au tarif de 13 euros par repas (menu végétarien)
Merci de réserver vos repas auprès de Sophie au 06 11 58 18 88 ou par mail vers sophietherapy@hotmail.fr

Tarif : 220 euros par personne, hors hébergement (nombre de participants limité à 12 pour favoriser la qualité de l’accompagnement)
Si l’argent est un frein à votre participation, n’hésitez pas à contacter Isabelle pour trouver une solution qui conviendra à chacun-e.

Informations et inscriptions : Isabelle au 02 34 67 00 98 ou 06 03 17 70 88 ou equiprele@yahoo.fr
« Accompagnatrice de Tourisme Équestre depuis 2002, je crée des ateliers pour partager les découvertes qui m'ont aidée dans mon
contact avec les chevaux.
Depuis 20 ans, je recherche auprès de ces animaux une approche respectueuse qui laisse la place à tout ce qui se vit pour chacun
(élans, peurs, etc.). Je considère ces états comme des opportunités pour développer nos capacités naturelles à vivre notre nature
profonde, en paix.
C'est mon fils conducteur depuis que je me consacre à différents processus d’exploration et de transformation comme l’ODA ©
(Ontologie Dynamique Appliquée), la CNV© (Communication-Non-Violente), le shiatsu équin, l’éthologie et l'enseignement de
Linda Kohanov (Le Tao du Cheval - Epona).
C’est en observant mes propres fonctionnements et le comportement des chevaux que j'ai imaginé des ateliers pour vous
accompagner dans une ambiance chaleureuse, ludique et spontanée ».
Isabelle Pouységur
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« Activons nos couleurs originales »
Les 4 et 5 juin 2011 à Ginasservis (Var)

Formalités d’inscription
à retourner à Isabelle Pouységur – 7 rue de la Monnaie – 18200 Colombiers
Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ..................................................... Pays : .........................................................
Téléphone : ............................................................. Portable : .............................. Courriel : ...................................
Je m’inscris au stage : « Activons nos couleurs originales », qui se déroulera à La Ferme Aubanel –
83560 Ginasservis du samedi 4 juin 2011 à 9h30 au dimanche 5 juin 2011 à 17h.
J’entoure les formules qui me conviennent :
- Je suis d’accord pour transmettre mes coordonnées aux autres participants : oui - non
- Je suis d’accord pour figurer sur votre fichier : oui – non
- Je souhaite une facture : oui - non
Mon moyen de transport : ..................................................................... J’accepte le co-voiturage : oui – non (mise en lien si oui)
J’ai une demande ou une précision à formuler : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
J’ai une demande :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque d’acompte de 50 euros libellé à l’ordre de l’association CEP (encaissé 15 jours avant le début du
stage). Je verserai le solde le premier jour du séjour. Montant du stage : 220 euros TTC .
En cas d’annulation de mon fait :
- moins de deux mois à l’avance, 40% de ce montant me sera restitué.
- moins d’un mois à l’avance, aucun montant ne me sera restitué.
En cas d’annulation du fait de l’organisateur, ce montant me sera restitué.

Le .......................................................................

Signature du participant :

