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Domaines de compétences
- Conseillère en Communication
Intuitive®
- Monitrice d’équitation Diplômée
d’Etat
- Equi-Coach spécialisée dans le
Développement personnel assisté par le
cheval (praticienne visionpure)

Parcours avec les animaux
Depuis ma plus petite enfance,, j’ai passé
mon temps auprès d’animaux
aux dans la
ferme de mes grands-parents.. Peu à peu,
le monde animal est devenu ma passion
et plus particulièrement les chevaux. Mon
grand-père était amoureux de la nature et des animaux et m’a appris
ppris l’observation et l’écoute. Mon père,
qui partage ma passion des chevaux,
chevaux m’a quant à lui appris à être responsable et persévérante. C’est en
marchant dans leurs pas, que j’ai développé ma propre manière de communiquer
quer avec les animaux.
Aujourd’hui, grâce à l’outil de la Communication Intuitive®, c’est avec respect, humilité et amour que je
peux proposer mon aide aux cavaliers, propriétaires et entraîneur de chevaux, écuries et centre
équestres… Je les accompagne afin de découvrir et/ou renforcer le lien avec le cheval. Mon approche est
basée sur l’authenticité et la cohérence émotionnelle, permettant ainsi de créer
crée la connexion pour une
meilleure compréhension de leur compagnon.
Conditions
Communication avec votre animal ou vos animaux à partir d’une photo ou à votre domicile, écurie,
élevage...
Tarifs et informations complémentaires disponibles sur mon site : www.cheval-authentique.fr
authentique.fr
Coût de la session de Communication Intuitive®:
A partir d’une photo, 30 € pour
our une question ou un message
- 45 € pour 2 questions
- 60 € pour 3 questions
- Au-delà de 3 questions compter 15 €/question ou
message supplémentaire
Ce temps comprend :

- La communication avec l’animal
- La restitution des informations
- Les échanges avec le propriétaire (téléphone, mails)

Contact
Tél. : +33 (0)6 08 48 39 59
Mail : chevalauthentique@gmail.com
Site : www.cheval-authentique.fr
www.cheval
8, Rue du Coq
79800 EXOUDUN (région Poitou-Charentes)
FRANCE

A domicile, à partir de 50 € + Frais de déplacement :
Au-delà de 15 km autour d’Exoudun (79800)
(7980 compter 0,5 € par km (hors frais d’autoroute)

