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DÉVELOPPER SA PUISSANCE INTÉRIEURE 

 
 
 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE D’OUVERTURE À SOI   
AVEC LE CHEVAL COMME GUIDE 

 
 
Dans notre quotidien, nous pouvons nous sentir souvent démunis, impuissants face à nos réactions, à 
nos relations personnelles ou professionnelles. Il nous arrive souvent alors de baisser les bras, 
d’abandonner ce qui nous tient vraiment à cœur.  Les journées passent ainsi et notre force de vie 
s’amenuise petit à petit, il nous arrive de perdre goût à la vie, de faire ce qu’il y a à faire sans passion.  
Nous nous fermons alors à ce qui nous fait vibrer et surtout à nos ressources intérieures.  Ces 
ressources qui font écho à chacun d’entre nous, qui nous définissent dans ce que nous avons de plus 
beau en nous, ce que nous sommes. Un être d’exception unique… 
 
Le cheval a cette capacité extraordinaire de révéler ce que nous ne voyons pas, de lever les 
barrières qui nous empêchent d’être en contact avec le vivant, avec nos ressentis les plus profonds 
qui nous font vibrer…notre propre puissance intérieure….  
 
Une journée pour vous, avec le cheval pour vous accompagner dans ce fabuleux cheminement 
intérieur plein de surprise ! 
 
 
Au Programme :  
 

Alternance d’échanges, de réflexions et de mises en situation avec le cheval en individuel et en 
groupe. 
 
Objectifs :  

- Développer l’écoute de soi et de ses ressentis 
- Prendre conscience de ses pensées et de ses réactions 
- Augmenter votre pouvoir d’action sur ce que vous voulez vivre 
- Accéder consciemment à vos ressources pour dépasser vos limites 
- Explorer, expérimenter et ancrer le lâcher-prise, la reconnexion à soi par le ressenti avec le 

cheval ; 
- Intégrer des exercices de respiration et de visualisation pour dépasser les résistances, se 

centrer et s’ancrer dans l’ici et maintenant. 
 
Bénéfices : vous repartirez avec une meilleur compréhension de votre fonctionnement, de ce qui 
vous anime, de ce qui vous fait vibrer, avec de nouvelles ressources intérieures pour faire face à votre 
environnement personnel et professionnel. 
 
Le plus de ce stage : Un stage hors du commun puissant, impactant pour vous (re)trouver 
 

- Une pédagogie expérientielle avec une mise en application immédiate avec le cheval. Au 
cours des exercices avec le cheval, par effet miroir, vous pouvez réajuster dans l’instant et 
tester immédiatement avec le cheval une nouvelle attitude intérieure. 

- Des mises en situations spécifiques rencontrées dans votre quotidien et transposées dans les 
exercices. Des exercices personnalisés pour chacun et chacune. 

- Une équicoach-coach accompagnatrice au changement depuis plus de 12 ans spécialisée en 
communication relationnelle avec une expertise équine depuis plus de 40 ans.  
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Vos coachs à quatre pattes : 
 

Uxane et Shillem pour vous accompagner 
 

 
 
 
Nombres de personnes : J’ai à cœur que chacun d’entre vous puisse prendre le temps 
d’expérimenter et de ressentir individuellement les différents exercices avec le cheval ; c’est pour cette 
raison que ce stage est ouvert qu’à seulement 6 personnes au maximum. 
 
Prérequis : Ce stage est ouvert à tous, à partir de 18 ans. Aucune compétence équestre n’est 
nécessaire, vous ne montez pas à cheval.  
 
Témoignages 
Nous sommes tous en cercle dans la carrière avec les chevaux autour de nous..une jument blanche 
s’approche doucement et pose son nez sur ma poitrine..je ressens une grande émotion montée en 
moi, je respire et je laisse émerger. Et puis comme si un bouchon venait de sauter ! je ressens une 
grande plénitude, paix intérieure, de l’amour…et de la joie ! J’ai pleuré, rigolé…fabuleux ! j’ai repris 
contact avec qui je suis réellement, plus ce carcan que j’avais construit autour de moi depuis tellement 
longtemps…que du bonheur, instant magique, grandiose..un énorme merci à Clotilde et ses chevaux 
pour son accompagnement bienveillant. Je suis vivante !  
Fanny de Lyon 
 
C’est surprenant, étonnant ce qu’un cheval peut nous renvoyer..c’est tellement puissant..c’est un 
partenaire, un coach, un thérapeute bienveillant, sans jugement…impressionnant..MERCI ! 
Françoise  de Valence 
 
Je reste sans voix, tellement cela fut un moment hors temps, dans la douceur du moment et du lieu 
magique..Accompagnement tiptop de Clotilde et de ses juments, je recommande ! 
Christophe de Lyon 
 
 
Tarifs : 135€ par personne.  
 
Lieu : Chaponost (69630) 
 
Date : voir sur site web 
 

Renseignements et réservation :  
 

Clotilde Lapostolle – 06 33 88 83 80- equicoachinglapostolle@gmail.com 
 
	


