
1 – 1 – Le langage de ton cerveau  !Le langage de ton cerveau  !
2 –2 – Le langage de ton corps  ! Le langage de ton corps  !

3 –3 – Le langage de tes émotions  ! Le langage de tes émotions  !
4 –4 – Le langage de tes cellules  ! Le langage de tes cellules  !

5 –5 – Le langage de tes mémoires  ! Le langage de tes mémoires  !
6 –6 – Le langage de ton entourage  ! Le langage de ton entourage  !

7 –7 – Le langage des énergies ! Le langage des énergies !

1 –1 – Ecoute, observe et ressent  ! Ecoute, observe et ressent  !
2 – 2 –  Repose-toi, joue et travaille  ! Repose-toi, joue et travaille  !

3 –3 –  La colère, l'agressivité et la solitude  !  La colère, l'agressivité et la solitude  !
4 –4 –  Comprend, exprime et libère !  Comprend, exprime et libère !

5 –5 – L'honnêteté, la franchise et le pardon ! L'honnêteté, la franchise et le pardon !
6 –6 – Que toi, que l'autre et tous ensemble ! Que toi, que l'autre et tous ensemble !

7 –7 –  Signe avec la Vie  !  Signe avec la Vie  !

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie équineAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie équine

Communique avec la Vie Communique avec la Vie 
Et le Cheval MiroirEt le Cheval Miroir

Pour apprendre le langage holistique
Afin    de   savoir    décoder   les   signes

Que  la  Vie  te  transmet  pour  te  guider,
Pour  ta  santé  et  ton  bien-être !

Pour  passer  à  l'action
Avec ton cœur  !

Pour apprendre le langage miroir
Qui  n'est  autre  que  ton  inconscient,

Un  reflète   du  temps  en  face   de  toi   et
Qui te permet de mieux communiquer avec la Vie !

Pour  comprendre  ce  qui  t'arrive
Avec ton cœur  !

Communique avec la Vie  !Communique avec la Vie  !Le Cheval miroir  !Le Cheval miroir  !

Atelier d'approfondissement thérapeutiqueAtelier d'approfondissement thérapeutique  pour 3 à 6 personnespour 3 à 6 personnes

Les ateliers « Le cheval miroir »Les ateliers « Le cheval miroir » Les ateliers « Communique avec la Vie »Les ateliers « Communique avec la Vie »

RéservationRéservation   auprès de     auprès de  Carole Lémant ColletCarole Lémant Collet   au au        0909  5050  33 2333 23  9898    
www.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.comwww.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.com



50 euros / personne / atelier de 3h 50 euros / personne / atelier de 3h 
(Travail avec les chevaux sur les ressentis du moment)

35 euros / personne / atelier de 2h35 euros / personne / atelier de 2h
(Travail sur ces ressentis avec le langage holistique) 

80 euros / personne / 2 ateliers 80 euros / personne / 2 ateliers binômesbinômes « «  Le Cheval miroirLe Cheval miroir  » et «» et «  Communique avec la VieCommunique avec la Vie  »»

100 euros / personne / mois / l'ensemble des ateliers d'Avril 2017 à Août 2017 100 euros / personne / mois / l'ensemble des ateliers d'Avril 2017 à Août 2017 
(Dates prochains ateliers fixées avec les personnes prenant le forfait ou réservant en avril les ateliers intéressés)

En suspl., 10 euros maxi / personne / atelier / pour structure du Clos Yakari En suspl., 10 euros maxi / personne / atelier / pour structure du Clos Yakari 
(selon le nombre de personnes participantes, minimum 5 euros, à payer le jour de l'atelier)(selon le nombre de personnes participantes, minimum 5 euros, à payer le jour de l'atelier)

Déroulement des ateliers binômes d'approfondissementDéroulement des ateliers binômes d'approfondissement
- Préparation (pansage en conscience) et relaxation (étirement, mandala, massage...)  avec et sans les chevaux -

- Travail sur les ressentis avec les chevaux et sur un événement vécu choisi ensemble en lien avec le ressenti -
- Libération par l'expression et le souffle conscient et relaxation finale avec et sans les chevaux  -- Libération par l'expression et le souffle conscient et relaxation finale avec et sans les chevaux  -

                                                      
                

Au centre équestreAu centre équestre  «   « Le Clos YakariLe Clos Yakari » »
Grange-sur-Vologne  Grange-sur-Vologne   (proche Gérardmer) (proche Gérardmer)

VendrediVendredi
21 Avril 201721 Avril 2017

De  18h00  à  21h00De  18h00  à  21h00
Réservation et paiementRéservation et paiement
entre le 11 et 18 Avril 2017entre le 11 et 18 Avril 2017

VendrediVendredi
28 Avril 201728 Avril 2017
De 18h00 à 20h00De 18h00 à 20h00
Réservation et paiementRéservation et paiement
entre le 11 et 25 Avril 2017entre le 11 et 25 Avril 2017

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie équineAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie équine

Communique avec la Vie Communique avec la Vie 
Et le Cheval MiroirEt le Cheval Miroir

RéservationRéservation   auprès de     auprès de  Carole Lémant ColletCarole Lémant Collet   au au        0909  5050  33 2333 23  9898    
www.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.comwww.carolelemantcollet.com     www.clos-yakari.com

Ecoute, Observe et ressent !Ecoute, Observe et ressent ! Le langage de ton cerveau !Le langage de ton cerveau !


