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Le cheval, révélateur de l’invisible...

Doté d’une intelligence émotionnelle hyper
développée, le cheval vous invite aux portes qu’il vous
est, aujourd’hui, essentiel d’ouvrir pour développer:

• votre intuition et vos perceptions
• votre intelligence émotionnelle/ du cœur
• Votre relation à l’autre et au monde
• Votre accompagnement et votre leadership

Le changement de paradigme auquel nous faisons
face aujourd’hui nous demande d’être plus conscient
de qui nous sommes vraiment et de nos manières
d’être, en relation. En tant que chef
d’entreprise/d’équipe, coach, accompagnant, leader
en général, comment vivre et accompagner sous ce
nouveau paradigme et quel impact a-t-il sur soi?

Tels sont les thèmes que nous abordons durant ce
module professionnel.
Le cheval aide à prendre conscience du pouvoir et de
l’importance du non-verbal afin de créer un lien subtil
au-delà des mots. Il guide ainsi vers un
accompagnement avec plus de profondeur venant du
cœur et de l’intuition.

Hélène Dupont  
• Equicoach depuis 2004. 
• Monitrice d’équitation corporelle et relationnelle depuis 

2000 (Titulaire du BPJEPS - activités équestres) 
• Life Coach depuis 2006 
• Spécialisée dans la lecture du subtil 

David D. Hertz 
• Coach Professionnel certifié depuis 2000, MCC (ICF)
• Formateur coach depuis 2001
• Fondateur/Directeur de WAKAN Ecole de Coaching 

RelationCare® accrédité ICF (ACTP et ACSTH)
• Spécialisé dans le développement et l’usage conscient de 

l’intelligence intuitive



AGENDA DE FORMATION

Renforcement des Compétences ICF 

ü Construire un climat fondé sur la confiance et le respect (C3)

ü Etablir la présence du coach : Créer des relations spontanées par une communication ouverte, souple et 
rassurante (C4)

ü Ecouter avec attention les dits et les non-dits du client (C5)

ü Etre capable d’intégrer et d’évaluer avec précision les sources multiples d’informations (C8)

MODULE 1: Continuing Coach Education / Formation certifiée :  16 CCEU 

Jour 1 - Session 1 & 2  : Programme – 9.00h - 18.00h = 8 CCEU 

Description Outils Durée

S1

Ø La présence du coach 

Ø Conscience de soi - centrage – ancrage

Ø La perception et l’interprétation des champs énergétiques et vibratoires

Ø L’orchestre des sens

Ø Concept des bulles 

d’énergie 

150 MIN

Ø Ce que le cheval apporte au coach (plus présent, mieux se connaitre, mieux utiliser ses 

intuitions et ses perceptions)

Ø Se connecter à d’autres champs d’informations

Ø Méthode IMAGO

Ø Cartes de connexion  
90 MIN

S2

Ø Le cheval révélateur de notre être profond, du Pourquoi qui nous anime

Ø Poser des actions à partir de l’Être

Ø Utiliser l’intelligence du Cœur pour créer un environnement de confiance

Ø Créer un partenariat et une collaboration par le biais de l’intention

Ø Mener sans conduire

Ø Jeu du Miroir
120 MIN

Ø Idées et outils de transfert dans le coaching

Ø Exercices et pratique d’écoute des signes subtils

Ø Jeu de Perception

Ø La VOIX

Ø Concept E-Motion

120 MIN

Jour 2 - Session 3 & 4  : Programme – 9.00h - 18.00h = 8 CCEU 

Description Outils Durée

S3

Ø Mettre le client en confiance dans une situation inconnue. L’aider à puiser dans ces 

ressources et à relever des défis pour atteindre son objectif

Ø Autonomisation de l’équilibre émotionnel

Ø Le chemin du héros 120 MIN

Ø Transfert des outils dans le coaching

Ø Identification des attributs de la confiance

Ø Jeu de la confiance 

positive et négative 
120 MIN

S4

Ø Retour au challenge initial en posant une intention. Constater le changement de 

qualité de présence et de perception

Ø Développer ancrage et présence pour aider le client à garder le focus et la confiance en 

situations inconnues 

Ø La puissance de 

l’intention

Ø Réagir/Répondre à 

l’imprévu

120 MIN

Ø Coaching en Conscience: Force du Lien et Intuition

Ø Coacher face à l’imprévu: Identification des ressources. Elaboration des stratégies, des 

réponses et réactions

Ø Coacher face à l’imprévu 120 MIN



« Le cheval, révélateur de l’invisible » 
Module de formation certifié                            

Développer votre capacité à créer du lien, 
à percevoir les signes invisibles, 

et à utiliser votre intuition,
pour un accompagnement avec plus de profondeur 

en tant que coach. 

Renforcement des compétences ICF 3-4-5-8

MODULE 1 (16 CCU)
RÉPONDRE A L’APPEL AU CHANGEMENT DE PARADIGME

23 & 24 Mai 2019  

MODULE 2 
APPLIQUER LE CHANGEMENT DE PARADIGME DANS SES PROJETS

10 & 11 Octobre 2019  

Formation animée par: 

Info & Inscription:
www.areion-pro.com /  helene@areion-pro.com 

Lieu de formation: 01220 Grilly (France) à 20 min de l’Aéroport International de Genève 


