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EquiD-Forme

Les Formations & évènements 

 Les formations en ligne  
Apprendre à masser son cheval - initiation en
ligne

Apprenez à masser votre cheval en assistant à une série de
vidéos en ligne. 
 
Au programme :
Dossier de présentation et vidéos 
Chaque partie du corps est détaillée dans les écrits et les vidéos. 
Savoir masser tout le corps de son cheval.
1h de massage pour booster le système immunitaire et les
défenses naturelles de son organisme.
Objectif: avoir un cheval en forme toute l'année et passer un joli
moment de complicité avec lui.

 Des vidéos et des conseils à visionner quand vous le souhaitez.
Accessible pendant 3 mois après votre inscription 
Non diplômante, ne permet pas de pratiquer à titre professionnel
par la suite 

Commencer

Formation en ligne : Prendre soin de son cheval
au naturel

Une formation en ligne �𝐒𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫  𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥 𝐚𝐮
𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥

Un programme de 20 vidéos avec des conseils pour palier aux
bobos du quotidien.
Initiation aux massages et à l’algothérapie, des recettes avec des
huiles essentielles, argile... des conseils.
20 vidéos avec des tutos et des fiches recettes 
Tarif de 40€ pour l’ensemble du programme.
N'est ni diplomante, ni certifiante, c'est une initiation pour les
particuliers ayant soif d'apprendre et envie de prendre soin de son
propre cheval avec des méthodes naturelles 

Commander
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Des nouveautés sont en préparation !
Patience

Restez connecté !

  Les Formations en présentiel 

Formation professionnelle Praticien Bien-être
équin

https://www.equidforme.com/
https://www.equidforme.com/blank
https://www.equidforme.com/le-centre
https://www.equidforme.com/soins-a-la-carte
https://www.equidforme.com/contact
https://www.equidforme.com/evenements-a-venir
https://www.equidforme.com/forum
https://www.equidforme.com/coaching-performance
https://www.equidforme.com/members
https://www.equidforme.com/
https://equidforme.kneo.me/shop/view/EC36E6
https://equidforme.kneo.me/form/63345e89fa3a540.html
https://equidforme.kneo.me/form/63345e89fa3a540.html
https://www.equidforme.com/contact
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Formation Praticien en Bien-être équin.
6 modules - 2 jours par mois. 
Au programme : 
Massage du corps complet du cheval
Thermothérapie - thérapie par le froid ou le chaud en fonction des
besoins
Hydrothérapie - Pratique avec application d'eau froide ou chaude. 
Algothérapie - Argilothérapie - aromathérapie.

Plus d'informations par mail equidforme@gmail.com
Possibilité de demander des financements fongecif ou vivea...

Prochaine session : Septembre 2020 COMPLET

Session Février 2021 : COMPLET

Session Septembre 2021 : vous souhaitez plus d'informations et
vous inscrire c'est par ici  
Nombre de place très limité 

Pour personnes majeures, gérants écuries, osteopathes... déjà en
activitée professionnelle
Retrouvez les personnes ayant suivies cette formation sur la
page https://www.equidforme.com/praticiens-formes-par-equid-
forme

Plus d'infos

Initiation au massage équin dans vos écuries

Une demi journée pour apprendre à masser son cheval
Au programme : détente, cocooning, complicité...

 partir de 4 participants 
Parlez-en au gérant de vos écuries ! 

Prendre contact

Rencontre avec soi et le cheval

Reconnexion à Soi et à la Nature :
- Accueil autour d'une infusion
- Exercices de respiration
- Méditation guidée en présence des chevaux
- Introduction à la communication non-verbale par me biais
d'ateliers
Durée : 3h
Prévoir un tapis ou couverture, une tenue confortable, des
chaussures fermées et de l'eau.
Tarif découverte : 25€
Ouvert aux cavaliers et non-cavaliers.
Plus d'informations et réservations :
Claire Saint-Yves
claire@saint-yves.name
07.60.00.68.90

Contact

Ateliers Conscience Cavalière

Vous voulez renforcer le lien qui vous unit à votre cheval, rêvez
d'harmonie et de simplicité ?
Vous souhaitez passer un nouveau palier de progression, faire
évoluer votre équitation ?
Vous cherchez à optimiser le potentiel de votre couple cheval-
cavalier, êtes en quête de performance ?
Les ateliers Conscience Cavalière sont faits pour vous !
Respiration abdominale, sophrologie, gestion du stress et des
émotions, contrôle de la peur, fixation d'objectifs, communication,
confiance, concentration, travail postural...
Chaque session de 2h décomposée en 3 à 4 ateliers vous
permettra de découvrir et de vous approprier de nouvelles
méthodes.
 
Vous repartirez avec des outils concrets à mettre en place dans
votre quotidien de cavalier.
 
Première session de juillet :
Jeudi 16 juillet 2020 de 18h à 20h.
Deuxième session de juillet :
Mardi 28 juillet 2020 de 18h à 20h.

https://www.equidforme.com/contact
https://www.equidforme.com/formation-praticien-bien-%C3%AAtre
https://www.equidforme.com/praticiens-formes-par-equid-forme
https://www.equidforme.com/contact
https://www.equidforme.com/soins
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Tarif : 39€ par personne.
 
Places limitées.
Infos et réservations auprès de Claire :
07.60.00.68.90.
claire@saint-yves.name

Contact
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