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L’intélligence émotionnelle est notre capacité à identifier et à comprendre nos émotions, 
à les utiliser comme feedback et savoir les gérer pour nous-mêmes ou pour exprimer un 
message à quelqu’un d’autre. Un coefficient d’intelligence élevé est loin d’être suffisant 
pour affronter les défis de nos vie quotidiennes. Savoir identifier ses émotions, comprendre 
son vécu émotionnel, accorder plus d’importance aux messages du corps, réguler ses 
sentiments au niveau personnel et relationnel et pouvoir exprimer ses émotions et faciliter 
l’expression d’autrui, nous aide à fonctionner dans la société actuelle et nous enmêne vers 
une vie plus épanouie et riche en échanges sociaux authentiques.

Si nous pouvons « faire semblant » face à nous-mêmes ou notre entourage humain, il est 
impossible de cacher nos émotions, tensions ou conflits internes au cheval. Le cheval en 
tant qu’animal de proie dispose d’une sensibilité à fleur de peau pour décoder les signes 
émis par son environnement et est ainsi capable de nous lire à un niveau inconscient et de 
comprendre notre langage non verbal. L’apprentissage se fait dans le respect du rythme 
personnel de chacun et dans un entourage calme et sécurisant. L’équipe coach-cheval 
vous guidera au cours de la formation et vous aidera à intégrer les messages et prises de 
consciences obtenues. 
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Durant ce séminaire vous apprenez à :

• Développer votre intelligence émotionnelle en vous connectant aux messages qui 
se manifestent par le corps. Les écouter, les accepter et les gérer au moment où ils 
émergent

• Explorer l’impact de vos émotions sur notre comportement

• Utiliser vos émotions pour une meilleure gestion du stress

• Alignez vos émotions, corps et pensées.

C’est en renforçant le lien avec notre corps que nous allons accéder à notre mémoire 
cellulaire et émotionnelle et en accueillir la sagesse. « Ce à quoi l’on résiste, persiste ». En 
acceptant la rencontre avec l’émotion, l’énergie bloquée se libère et peut être réutilisée 
pour améliorer notre bien-être. « Accepter c’est transformer ». Ce faisant nous apprenons 
à tenir compte de nos intuitions.
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Aucune connaissance équestre ou du monde équin n’est requise.
Le nombre de participants est limité à 10 personnes.

Dates :
7 et 8 juillet 2012 (9h-17.30h)

Endroit :
Manège Molitor, rue de Gostingen L-5435 Oberdonven

Prix :
490 Euros

Veuillez prévoir votre ravitaillement pour la durée du séminaire

Pour plus d’informations ou pour réserver votre place veuillez contacter :

Eliane Bernard
Coach et approved EFLC instructor
info@grow.lu
www.grow.lu
www. peopleprimetime.eu

Ines Kaiser
Psychothérapeute corporelle et EPONA practitioner
Ines.kaiser.lu@gmail.com

Date limite d'inscription :
10 juin 2012
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