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Atelier « À la rencontre de soi grâce au cheval » 
Stage du lundi 15 au vendredi 19 août 2022 

Séjour du samedi 13 au samedi 20 août 
 

Présentation  
 

Vous souhaitez découvrir votre mode de 
leadership naturel ?  

Vous souhaitez améliorer vos compétences 
relationnelles dans votre vie personnelle ou 
professionnelle ?  
 

 

Alors cet atelier est fait pour vous.  

Il vous permettra de mieux vous connaître grâce au cheval.  

 

C’est un atelier accès sur le développement de vos 

compétences relationnelles.  

 

Les thèmes pouvant être abordés sont en lien avec le leadership, la cohésion d’équipe, l’engagement, la capacité à 

poser des limites…  

 

Le cheval grâce à sa grande sensibilité est le miroir de vos émotions. Le coach va vous proposer durant cet atelier 

des mises en situation où le cheval va vous révéler votre potentiel relationnel et vos talents naturels liés à votre 

savoir être.  

 

 

Objectifs d’un atelier de coaching facilité par le cheval 
• Mieux vous connaître et vous apprécier 

• Développer votre leadership 

• Trouver votre place dans un groupe 

• Savoir vous affirmer dans le respect de l’autre 

 
 

Public  
Cet atelier est proposé à des personnes de plus de 12 ans.  

Il y aura des exercices individuels et/ou collectifs. Vous pouvez donc vous inscrire en étant seul ou à plusieurs.  

Nombre limité de participants à 3 personnes par atelier.  
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Intervenant : Jean-Marie DE WILLIENCOURT  

Jean-Marie est certifié coach en neurosciences et à l’équi-coaching chez Visions for Leader ; 

diplômé ingénieur  

 

Pour plus d’infos : https://jean-marie.dewilliencourt.fr/equicoaching/  

Courriel : jm@dewilliencourt.fr  

 

 

 

Lieu : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac  

 

Dates, durée : Atelier possible de vivre une fois dans la semaine proposé du lundi 15 au 

vendredi 19 août 2022. 

 

Dans le cadre du séjour du samedi 13 au samedi 20 août.   

 

L’atelier se passe dans  un centre équestre voisin 

 

Possibilité d’inscrire vos enfants de 3 à 11 ans dans le cadre du Club enfants au Domaine de Chadenac. 

 

 

Matériel :  
Il est recommandé de porter des vêtements souples et des chaussures fermées.  

 

Tarif : 80 € / personne la séance, ce prix inclût la location du cheval et de l’infrastructure.  

Frais d'hébergement : voir tarifs sur le bulletin d’inscription solo ou famille. 

 

Inscription : Pour vous inscrire à cet atelier, écrivez à Jean-Marie sur le mail suivant  

jm@dewilliencourt.fr 

 
 

 

Quelques témoignages des participants de l’année dernière : 
 
"Je vais maintenant être plus à l’écoute de mon intuition dans mes relations et faire confiance à 
mes ressentis." 
 
"Je retiens l’importance de souffler, de me poser et d’être pleinement présente pour aborder de 
nouvelles relations et inspirer confiance." 
 

"Cette séance m’a confirmé que je suis vraiment à ma place dans mon poste actuel et mon 
leadership naturel permet de m’y épanouir" 
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