
Se retrouver en immersion dans un troupeau de chevaux. 
Se laisser bercer par le son du tambour et des flûtes amérindiennes. 
Se reconnecter à la sagesse du vivant avec le peuple du cheval. 

Un temps de ressource pour retrouver ensemble contact et reliance. 
Dans de nombreuses civilisations, les chevaux sont des guides et alliés puissants nous 
permettant d’accéder aux mondes invisibles et nous accompagnent dans une transformation 
de nous-même. 

Cet atelier vous invitera dans une alternance de voyages chamaniques, de méditations 
sonores au cœur du troupeau et d’explorations sensorielles pour découvrir les enseignements 
de L’Esprit du cheval. 

Le cheval nous invitera dans cette immersion en conscience en nous connectant à la 
symphonie du vivant et de l’enchantement. Etre présent à soi et être dans l’instant, avec les 
chevaux comme guides dans cette exploration intime. 

Stage animé par Cybèle Desarnauts, praticienne chamanique et photographe 
Vincent Voegtlin, équicoach, instructeur « Medecine Horse Way » et musicien. 

Aucune expérience équestre n’est nécessaire. 

Parmi les intentions de ces trois jours : 
• S’ouvrir à des espaces de présence à soi au milieu des chevaux.  Les laisser nous enseigner 
comment ETRE dans cette pleine présence au vivant. 
• Accéder à des enseignements par le biais de voyages chamaniques 
• Se laisser porter par les méditations sonores au milieu du troupeau 
Laisser la joie s’installer… 



Dates & Horaires :  
Du samedi 4 juin 2022 à 9h30 au lundi 6 juin 2022 à 17h.  
Arrivée souhaitée le vendredi soir vers 18h-19h 

Le lieu :  
Domaine Pinsun 
161 Chemin de Pinsun 
64300 Laa-Mondrans 

Tarifs :  
390 € le stage complet - Règlement demandé pour réserver par virement à : 

CYBELE DESARNAUTS 
RIB : 30004 00189 00000887761 78 
IBAN : FR76 3000 4001 8900 0008 8776 178  
BIC : BNPAFRPPPRG  

Hébergement : 
Hébergement sur place possible dans la salle collective (prévoir sac couchage, et matelas)ou 
en camping 5€/jour. Gîtes & hôtels à proximité pour ceux qui le désirent. 
Cuisine autogérée. Les repas seront réalisés en commun. 

Attention : Réservation et échange téléphonique préalable indispensable ! 
Seulement 8 places disponibles 

Renseignements :  
Cybèle - 06 89 93 82 00  
Vincent - 06 86 47 82 23 


