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Cet été : Stage par Eva Reifler instructrice Eponaquest® avancée 

(www.visionpure.fr ) 
Co-organisé avec l’asbl Equinessence 

"le cheval guérisseur de l'homme" (5 jours) 
Une quête de soi en 11 étapes:  

•Onze tâches à accomplir: un voyage de l’obscurité vers la lumière 

•Laissez votre intuition vous guider 

•Eveillez-vous à votre amour inconditionnel 
•Répondez à l’appel de l’aventure 
 

Cet atelier intense prend sa source dans le livre « le cheval, guérisseur de l’homme », un modèle 

spirituel et émotionnel du développement de la conscience et la croissance de soi (Ulrike Dietmann.) 
 

Pendant les cinq jours nous partons en voyage vers nous-mêmes, nous allons reconnaître notre plus 

grande force, entendre notre appel intérieur, fixer un objectif, éclaircir nos relations, éprouver la 

vulnérabilité et surmonter une épreuve, échouer et dépasser nos limites pour finalement trouver 

notre source, notre être authentique, notre berceau intérieur. 
 

Pour qui ?  participer à cet atelier ne requiert aucune expérience avec les chevaux. Les activités 

sont réalisées au sol. 

Date  du 15 au 19 juillet  2015 (5 journées) 
Lieu   à Chevetogne 

Inscription :  envoyer un mail à info@bichat.be pour recevoir les documents du stage 

Tarif  € 749 (inclus dîners légers) 

 

Proposition cousines 
 

*Séance de suivi de dialogue intuitif avec les animaux 
Où ? Chez Delphes Dubray, rue de Chatelet 16 (pour votre GPS, ce sera peut-être le 5) à 5600 Villers-le-

Gambon (près de Philippeville) 

Quand ?  Le dimanche 8 mars 2015 de 9h30 (accueil dès 9 heures) jusqu'à environ 13 heures. 

Comment ? Boissons et des collations offertes. La participation aux frais est de 5 euros (Cet argent sert pour 

l'entretien de chevaux qui ont été "abandonnés" chez moi). 

Pour quoi ? 

Les objectifs spécifiques de notre démarche : l’évolution des compétences de communication des participants 

et du groupe 

- poser un cadre de bienveillance dans la relation humain-animal et définir ensemble la façon de faire où chacun 

se sentira le plus confortable possible. 

- revenir sur des communications passées pour les rapprocher avec ce qui a été échangé avec le référent 

humain de l'animal afin que chaque communicateur puisse faire le point sur ce qu'il/elle a ressenti. 

- faire des ponts avec des techniques pratiquées par les participants (fleurs de Bach, E.F.T., etc.) afin que 

chacun enrichisse sa pratique des apports des autres techniques. 

Intéressé(e)s ?  Merci d'annoncer votre présence ou d'envoyer vos demandes de communication : 0476 21 34 

95 - <mailto:delphes@skynet.be>delphes@skynet.be 

Prochains rendez-vous : dimanche 29 mars, 19 avril, 10 mai, 31 mai, 21 juin, 12 juillet 2015. 


