ORTHO-BIONOMY® ÉQUINE – niveau 1
Séminaire européen organisé par l’antenne Ortho-Bionomy® de Besançon

du 4 au 6 septembre 2020 – du 10 au 12 septembre 2021
Le cheval instruit l’homme, lui apprend à agir dans l’authenticité. Il lui enseigne les secrets
dans la mesure où l’homme est à son écoute. Le cheval avec sa sensibilité est notre miroir.

à Bonnay (10 km de Besançon) chez François Mengin et Stéphanie Lorentz

Lieu :
Bonnay– juillet 2014
Séminaire Européen à Teningen en Allemagne
novembre 2015

Enseignants : Stéphanie Lorentz, praticienne et enseignante en Ortho-Bionomy®, cavalière de
concours pluridisciplinaire, pratique l’Ortho-Bionomy® avec les animaux.
François Mengin, praticien en Ortho-Bionomy®, cavalier de concours
pluridisciplinaire, pratique l’Ortho-Bionomy® avec les chevaux.
Annick Raoult, François Mengin et Stéphanie Lorentz ont mis en commun leurs expériences et
leurs savoirs pour développer l’Ortho-Bionomy® équine
Pré-requis :

les stagiaires devront avoir au minimum un niveau de premier cycle (phase 4, 5 et 6)
et avoir effectué au moins un stage de viscéral en OB.

Programme :
J1:
Journée de découverte de la mobilisation et du dialogue énergétique avec les chevaux :
programme adaptable au niveau équestre des participants le cas échéant

•

Résidentiel praticien Européen en Alsace –
novembre 2009

règles de sécurité avec approche par l’Ortho-Bionomy®

•

exploration de l’anatomie du cheval par le pansage et le toucher,

•

mettre un licol, un filet (passage du mors dans la bouche), attacher le cheval

•

mener un cheval en main, lui montrer la direction

•

observation de la marche et des déséquilibres…

•

aplombs, pieds des chevaux et influence de leurs déséquilibres sur la santé générale

J 2 à J 3 : Comment appliquer les principes de l’Ortho-Bionomy® dans :
•

l’abord du cheval et la sécurité,

•

l’exploration des tensions et blocages de la structure musculosquelettique : rachis et
membres

•

l’étude pratique des positions déclenchant le réflexe auto-correcteur,

•

l’écoute des mémoires traumatiques : ambiances

Développer l’écoute intuitive afin d’établir une véritable communication avec le cheval par
l’observation du langage du corps, les différentes ambiances… Prise de conscience de la
résonnance et de l’influence de notre état émotif dans la relation à l’autre et inversement.
Séminaire Européen à Bonnay – Juillet 2015
Ce stage s’inscrit dans la formation continue pour les praticiens titulaires.

Conditions générales :

Bulletin d’inscription à retourner dès à présent

Accueil :

Vendredi 4 septembre 2020 ( ou 6 septembre 2021) à partir de 9h00

Je m’inscris au stage Ortho-Bionomy® équine de

Début du stage :

Le vendredi à 10h00 précises

Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________

Fin du stage :

Le dimanche vers 17h

Tarifs :

Cours : 150 € /jour soit 450 € pour le séminaire

septembre 2020

septembre 2021

Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________________

Hébergements : plusieurs formules au choix
•

En chambre double : 19 €/nuit/personne, petit déjeuner compris
(nombre de places limité)

•

Formule Western : couchage à l’écurie sur un lit de foin, douche sur
place (à l’eau froide) ou à la maison, petit déjeuner compris
8€/nuit/personne.

•

Formule camping : vous venez avec votre tente ou camping-car, vous
vous choisissez un emplacement dans le jardin et êtes autonomes.
3€/nuit/personne

Repas midi et soir : 15 €/repas
Petit-déjeuner : 6 €
Les produits locaux et de terroirs et/ou bio seront privilégiés. Merci d’indiquer à l’inscription si vous
avez des besoins particuliers (allergies alimentaires, sans gluten, sans lait, végétarien…).
Recommandations :
•

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
d’arrivée des bulletins.

•

En fonction du temps et de la saison, merci de bien vouloir prévoir des vêtements
confortables et adaptés ainsi que des chaussures de randonnées ou de sécurité ou des
bottes. Un chaussant résistant est indispensable à la sécurité de vos pieds lors de la
pratique avec les chevaux. Évitez les robes. Le port de bijoux est déconseillé.

•

Le linge de lit et de toilette est fourni avec l’option « chambre double ».

Pour tout renseignement complémentaire :
•

Stéphanie LORENTZ, Route de Buthiers F-25870 BONNAY
Tél : +33 (0)6 63 93 73 88
Courriel : ortho-bonnay@orange.fr

Accès : par le train (gares de Besançon ou Franche Comté TGV) ou par la route.

Pays : ___________________________ tél : ____________________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Je parle :

Français

Avec les chevaux je suis :

Allemand
à l’aise

Anglais

confiant

Italien

méfiant

j’ai peur

Formule choisie :
Hébergement :

chambre double

Western

J’arriverai :

la veille

le jour même

Repas pris sur place :

Camping

Autre

petit-déjeuner – nombre : ______
midi – nombre : ______
soir – nombre : ______

Restrictions alimentaires : ____________________________________________________
Je joins un chèque d’arrhes (à l’ordre de « EQUI ZEN » - France uniquement – encaissement le 20 août)
ou effectue un virement (*) de 100 € pour valider mon inscription.
Le solde sera réglé le premier jour du stage en espèces, par chèque ou CB.
Pour la bonne organisation du séminaire, en cas de désistement intervenant dans les 30 jours avant la date de début
du stage, les arrhes seront perdues.

Date : _ _ / _ _ / _ _

Signature :

Bulletin à envoyer à : Stéphanie Lorentz
Route de Buthiers
F-25870 BONNAY
ou courriel à : equizen@mailo.com

Dès réception de votre inscription, une confirmation vous sera envoyée.
Le plan d’accès détaillé vous sera expédié dans la quinzaine précédant le stage.

* Coordonnées bancaires : EQUI ZEN – Crédit Agricole Franche-Comté

CAFC ● IBAN : FR76 1250 6280 1856 5049 3578 227 ● code BIC / SWIFT : AGRIFRPP825

