
UNE ENTREPRISE
UN DESIR DE METTRE L'HUMAIN
AU COEUR DE LA REUSSITE
UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

À DESTINATION DES
ENTREPRISES, GROUPES,
ASSOCIATIONS, ECOLES

PROPOSÉ PAR 
SENS EN EQUILIBRE ET NATIVE ESSENCE 

 

EQUIDEV



Qui sommes nous ?

Equicoach (accompagnement
assisté par le cheval)
Médiatrice Equine (Thérapie
par le cheval)
Coach de vie
Praticienne PNL
Animatrice ateliers Arbre de vie
 Formée au développement de
l'intelligence émotionnelle, 
Facilitatrice ateliers
d'Intelligence Collective

ANNE DE VANSSAY 
FONDATRICE DE SENS EN
EQUILIBRE

"Lorsque notre esprit,
nos sentiments et

notre corps sont en
harmonie nous sommes

en équilibre. C’est
dans cette plénitude
que nous trouvons la

sérénité et le bien-être
intérieur"



Equicoach (accompagnement
assisté par le cheval)
Coach en Voice Dialogue 
Accompagnement systémique
assisté du cheval
Médiatrice Equine (Thérapie
par le cheval) 
Facilitatrice ateliers
d'Intelligence Collective

LUDIVINE BRESSY
FONDATRICE NATIVE ESSENCE

Qui sommes nous ?

"L'important n'est pas
ce que le monde nous

réserve mais ce qu'on y
apporte."

Lucy Maud Montgomery
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qui sommes nous ?

Responsable développement
commercial
Equicoach (accompagnement
assisté par le cheval)
Médiateur Equin (Thérapie par
le cheval)
Coach en cours de formation

CEDRIC BOSSON



L'EQUICOACHING permet une lecture des messages non verbaux que nous transmettons. Cela demande patience, douceur,
confiance en soi, sensibilité, concentration et prise de conscience. Les chevaux nous renvoient les signes et les intentions dont nous ne
sommes pas conscients - beaucoup moins conscients que ce que nous communiquons vers l'extérieur - les chevaux nous les font
remarquer, dans l’instant présent. Ils nous permettent de développer les trois aspects non intellectuels, non rationnels de notre
intelligence - instinctive, émotionnelle et sensorielle - 

Les humains et les chevaux ont beaucoup en commun. Les chevaux sont des animaux sociaux avec des rôles définis au sein de leurs
troupeaux. Ils ont des personnalités, attitudes et humeurs distinctes. Une approche qui fonctionne avec un seul cheval ne fonctionnera
pas nécessairement avec un autre. Nous devons gagner le respect d'un cheval avant de lui imposer quoi que ce soit. Parce que
les chevaux réagissent aux humains au travers de signaux très subtils, ils nous tendent un miroir grossissant dans lequel nous voyons
l'image et le chemin de notre croissance personnelle et de notre développement professionnel. 

Le cheval est doué d’un authentique langage émotionnel, d’une puissante emphatie et n’a aucune difficultés à comprendre nos
ressentis intérieurs qu’il détecte et nous renvoie en miroir par son comportement. Le cheval ne sait pas mentir, pour lui aucune
frontière entre ses ressentis et ses actes. Il attend de nous assurance, calme, concentration, cohérence, force et emphatie. En
soi, le meilleur de nous-même. 

POURQUOI
AVEC LE
CHEVAL ?



OÙ TRAVAILLONS-NOUS?
Nous travaillons dans une structure adaptée à notre activité, aux Ecuries du
Château d'Hem (61 Av. Henri Delecroix, 59510 Hem). Le centre est entouré de
4 hectares de verdure et est un lien de sérénité en pleine métropole Lilloise. 
Nous bénéficions d'espaces réservés (2 manèges couverts ,d'un salon, deux
jardins privés) afin d'accueillir nos clients en toute intimité. Nous pouvons ainsi
mixer coaching en salle et Equicoaching.  

Les 7 chevaux qui nous accompagnent en coaching, sont travaillés selon des
méthodes douces et éthologiques, c'est à dire majoritairement à pied et sans
outils invasifs. Avant chaque séance, nous les observons et les étudions. Un
cheval qui n'est pas volontaire ne participe pas à la séance. De même nous
nous réservons le droit d'interrompre la séance si celle-ci n'est pas ajustée au
cheval.Leur bien être est primordial. Ils sont logés en extérieur, avec une
possibilité d'abri en cas de froid, afin de les rapprocher au plus de leur rythme
de vie et de leur habitat naturel. 

Lors de nos recherches de partenariat, ces critères sont une base non
négociable de choix. 



1. SEMINAIRE : TEAM BUILDINGS : 
 

Une approche décalée et hors du cadre !
 Offrez à votre équipe une experience de cohésion unique et épanouissante. 

Renforcez les potentiels individuels et collectifs. 

Pour déployer les savoirs-être (soft-skills) de chacun et des
équipes,
Pour le développement de l'intelligence collective,
pour créer de la cohésion et mieux communiquer,
Pour développer des stratégies, atteindre un objectif commun,
Pour développer un leadership authentique et inspirant,
Pour plus de flexibilité, d'adaptabilité et de confiance,
Pour apprendre à gérer le stress et la pression,
Pour détecter les compétences et forces de chacun...

 
VOTRE SÉMINAIRE S'ORGANISE SUR UNE JOURNÉE OU UNE
DEMI-JOURNÉE. IL EST MIS EN PLACE SUR MESURE, SELON
VOTRE BESOIN :

Vous viverez un moment de
partage, un temps de

déconnexion et de
connexions pour une
expérience riche en

émotions et en prises de
conscience. 

 
Adoptez, avec vos équipes,

une vision à 360° !



2. ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL A DESTINATION
DE VOS COLLABORATEURS 

 
L'objectif est de prendre en compte
le contexte du collaborateur
concernés, et d'utiliser les
capacités de communication non-
verbales du cheval pour permettre
des prises de conscience. 

Je propose toujours une alternance
entre action, observation,
débriefings et transferts métiers.

Développer un leadership authentique et inspirant, 
Montée en compétence, prise de poste, 
Conscience de soi, affirmation de soi (a la manière des chevaux), 
Regagner en posture : position haute et basse, 
Renforcer la confiance, développer la stratégie relationnelle, 
Prise de responsabilités, mieux communiquer, 
Modération, forces et talents, ressources, 
Déployer les savoir-être, 
Gérer le stress et la pression, 
Lâcher-prise, 
Ecoute active, 
Sortir des automatismes,
Identification et respect des limites,
Reconnaissance de la nature de la projection,
Communication verbale et non verbale,
Amélioration de l’attention, de la pleine conscience et des
capacités de concentration,
Prise de conscience de l’incongruité de l’intention par rapport au
comportement.

Les séances sont adaptées sur
mesure à chaque problématique

spécifique exprimée par
l'entreprise et la personne

concernée. 



QUELQUES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SÉANCES : 

Prendre conscience des subtilités de la communication
verbale et non verbale : Apprendre à préter attention aux
signaux non verbaux recus et ransmis. Prendre conscience des
indices non verbaux qui signalent le respect ou l’absence de
respect, l’incongruité entre les paroles et les actes. En travaillant
avec des chevaux, nous recevons un feedback clair et explicite sur
les messages que nous envoyons sans le savoir.

Améliorer l’attention, la pleine conscience et les capacités de
concentration : Savoir écouter sans s’évader dans ses pensées, ni
s’impatienter.  Les chevaux ne sont pas « polis » pour nous dire
quand nous avons perdu notre concentration. 

Prendre conscience de l’incongruité de l’intention par rapport
au comportement : Les chevaux réagissent dans l’instant à notre
comportement et à nos intentions profondes, pas aux apparences
de surface que nous essayons de créer. 

S’adapter à la relativité du temps, maximiser le moment
présent : Les chevaux restaurent notre sens du moment présent en
nous apprenant que nous ne pouvons pas prendre de raccourcis,
que les choses se passent dans l’instant et que chaque tâche
mérite tout le temps nécessaire à son accomplissement. 

Reconnaître la nature de la projection : Dans toute relation,
une grande partie de ce que nous voyons chez les autres est ce
qui existe en nous-mêmes. Nous projetons nos espoirs, nos peurs,
nos problèmes, nos humeurs et nos personnalités sur nos equipes,
nos collègues, nos proches et nos animaux. Lorsque nous
regardons un cheval et disons : « C’est un solitaire » ou « C’est le
chef du troupeau », nous projetons souvent nos propres
sentiments et images. 

Identifier et respecter les limites en nous-mêmes et chez les
autres :  . Les chevaux donnent des indices sans équivoque pour
nous permettre de reconnaître son espace personnel et pour
moduler sa gentillesse par rapport à la rugosité du toucher et du
contact.

Identifier la peur et développer la confiance en soi :.
L’équicoaching exige que nous développions une véritable
confiance en analysant honnêtement nos forces et nos
faiblesses. 

Confronter le stress : Apprentissage de techniques pour se
recentrer, pour s’ancrer et pour se relaxer à la fois pour la
gestion du stress et comme condition préalable à la pleine
conscience dans les autres exercices.

 
 



OFFRES :

SEMINAIRES : TEAM BUILDINGS : 

DEVIS SUR DEMANDE 
 réalisé sur mesure selon votre besoin

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :

DEVIS SUR DEMANDE - DIFFERENTES PROPOSITIONS :

 Un accompagnement individuel en Equicoaching sur 3 seances de
2h - La 3ème séance peut être effectuée avec un collaborateur ou en
équipe (maximum 6 personnes). 

Un accompagnement individuel en Coaching et Equicoaching sur 6
seances d'1h30 en alternance : 3 séances de coaching et 3 séances
d'équicoaching. La 3ème séance d'équicoaching peut être effectuée
avec un collaborateur ou en équipe (maximum 6 personnes).  

Un accompagnement individuel en Coaching et Equicoaching sur 10
séances d'1h30 en alternance : 5 séances de coaching et 5 séances
d'équicoaching . La 5ème séance d'équicoaching peut être effectuée
avec un collaborateur ou en équipe (maximum 6 personnes). 

Lieu :

Les Ecuries du Chateau
d'HEM, 59510 HEM 
https://www.chateau-hem.fr





CONTACT
 

Anne : 06.63.90.37.86
 

Ludivine : 06.26.26.08.09
 

Cédric : 06.81.36.24.72

SENS EN EQUILIBRE :
www.sensenequilibre.com

NATURE ESSENCE : 


