
grow*
lead your life

Etre soi-même signifie être en connection avec tous les aspects de sa vie et avant tout 
avec  son être intérieur.  Détecter et comprendre les informations provenant de son corps, 
se ressentir et être à l’écoute de soi-même est le premier pas vers le vrai “soi authentique”.

Le cheval représente l’authenticité à l’état pur. Etant un animal sans défense il dépend 
de sa capacité de capter toutes incongruences dans son environnement et d’y réagir 
instantanément. Ses instincts de fuite, son expression corporelle et son énergie magnétique 
nous reflètent sans aucun jugment notre état d’esprit dans le moment présent. A travers 
cet échange avec le cheval nous nous connectons de façon spontanée et naturelle avec 
nous-mêmes.

La relation avec les chevaux nous aide à développer notre intelligence émotionnelle et à 
nous exprimer de manière plus authentique. La rencontre avec nous-mêmes et nos vrais 
désirs nous enmènent vers une vie plus consciente et remplie de sens.

La rencontre avec moi-même
à travers la rencontre des chevaux
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Te sens-tu prêt à vivre une expérience unique et transformationnel ?

• Explorer ton vrai Toi

• Te sentir plus présent avec toi-même et les autres

• Être à l’écoute de tes aspirations les plus profondes

Durant cet atelier en pleine nature tu vas interagir avec les chevaux dans un cadre 
sécurisant pour te connecter avec ta voix intérieure et accroître la paix ainsi que 
l’harmonie en toi.
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LA RENCONTRE DES CHEVAUX
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Aucune connaissance équestre ou du monde équin n’est requise.

Le nombre de participants est limité à 8 personnes.

Dates : 
3 juillet 2012 (9h-17.30h)

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

Prix :
250 Euros

Un pic-nic est à prévoir

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 :
20 mai 2012
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