Le 20 Septembre 2008
Écurie Sy-Belle
St-Raymond
Donné par : Irène Poisson, comportementaliste animal, AIICA
(Alliance Internationale des Intervenant en comportement animal)
Le ttouch est le massage par excellence pour les chevaux. Il devrait être appris et pratiqué par quiconque
possède cet animal.(rien à voir avec un massage des muscles)

Ce massage forme la relation entre le propriétaire et son animal

Dû à la
demande ,on
revient pour la
deuxième fois
cet été!!

** Il éveille

l’esprit **

** Diminue les réactions reliées au système limbique **
Seulement
12 personnes
peuvent y
participer!!

** Traite l’agressivité **

** Accélère de beaucoup la guérison physique et émotionnelle **
** Apporte la conscience complète du corps de l’animal **
(Ce qui permet au cheval de cesser les mouvements brusques et dangereux)

Box et enclo
individuel
disponible
pour la
journée!!

** Ce massage permet aussi d’enlever les craintes**

**Rend les manipulations beaucoup plus faciles**
(Que ce soit pour les sabots, les soins physiques, le rasage, la mise en selle etc…)
***Le ttouch améliore de beaucoup la qualité de vie de votre animal et par conséquent, la vôtre... ..
Programme de la journée
*9h30 à12h00*

*Diner*

- le pourquoi du ttouch et ses effets à court et long terme
- le système limbique et les façons de modifier les données
- la pression et le contrepoids
- les 14 touchers

*1h00 à 16h00*
- suite des 14 touchers
- pratique entre nous
- pratique avec votre cheval

**Les résultats seront visibles dès la première journée!!!**
Il n’est pas utile que chacun aient son cheval, un cheval pour deux personnes est suffisant sauf si la personne
préfère être seul à travailler avec lui. Un maximum de 12 personnes sera accepté (aucun spectateur) et le matériel
didactique sera inclus. ***Le coût de la journée : 75$ par personne (le coût comprend le matériel didactique)
Il vous faudra apporter :

Pour informations et Réservation
Caroline : 780 - 7503
ecurie.sy-belle@hotmail.com
** 3 enclos et 4 box seront à votre disposition 10$/ch.
Faite vite, réservez votre place !!

- repas et breuvage
- une serviette de plage
- un coussin ou une chaise de parterre
- une longe ou une laisse pour votre cheval
- quelques récompenses pour votre cheval (petit morceau de carotte)

