
 
  

STAGES 
COMMUNICATION ANIMALE intuitive 

et 
EQUICOACHING 

 
Animatrices : Laurence RONGIER - Amélie JACQUES 

 
Le BOISSET à PUYLAROQUE 

 (Tarn et Garonne) 
 

Du vendredi 16 juin au mardi 20 juin 2023 
 

5 jours en immersion au cœur d’un domaine de 12 hectares dédiés aux chevaux 
 
Situé à 30 minutes de Montauban l’Ecurie « Les AJT » nous accueille pour vivre une expérience 
unique alternant Communication Animale Intuitive et Découverte de Soi grâce à l’Equicoaching. 
  

    
 

 

 
  

 



 
 

 
 

Niveau 1 : stage d'INITIATION. 
 

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2023 
 

 
Dédié à l'apprentissage de la Communication Animale, l'objectif du stage Initiation est de 
vous donner une base solide pour réussir vos communications avec les animaux. Il est 
accessible à tous sans préparation. 
 
 Je vous guide, pas à pas durant 2 jours vers l'acquisition de ce "dialogue". C'est le point de 
départ si vous n'avez jamais suivi de formation en communication Animale.  
A l'issue de ce module vous aurez acquis les bases pour une pratique autonome et vous aurez 
fait vos premières communications. 
 
Les stagiaires pourront échanger sur leurs expériences, des temps théoriques alternent avec 
des exercices simples. Lors de ces deux jours nous explorerons les mécanismes qui rendent 
possible cette communication Inter-espèces, vous pourrez comprendre ce qu'est la 
Communication Animale, son fonctionnement et ses applications.  
Vous allez vous reconnecter à vos capacités intuitives. 
Le travail est progressif ce qui permet d'intégrer étape par étape le processus qui rend la 
communication possible avec le monde animal. 
 
Votre travail sera validé en fin de stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Niveau 2 : Approfondissement 
 

Acquérir plus de confiance dans vos communications et se 
perfectionner en rencontrant les chevaux du lieu 

 
Dimanche 18 juin 2023 

 

 
 

Dédié à acquérir de l'autonomie lors de vos communications, cette journée vous apportera 
plus de confiance dans votre pratique. Vous aurez l’occasion de communiquer avec des 
animaux présents sur le lieu et de travailler à deux ou en groupe pour vérifier la justesse de 
vos communications. 
 
Nous aborderons une forme de lâcher prise, sans enjeu, simplement acquérir du plaisir à 
communiquer avec un cheval, à être près de lui en toute sérénité. Laisser battre notre cœur 
en rythme avec le sien.  
 
Une belle journée de préparation pour la suite du stage. 
 
 
Ouverte à toutes les personnes qui ont déjà fait le stage initiation avec moi ou une autre 
formatrice. 

 
 



 
 
 
 

Niveau 3 : Stage Spécifique 
 

Equicoaching et Communication Animale Intuitive 
 

Lundi 19 et mardi 20 juin 2023 
 

Une approche originale pour renforcer et révéler le meilleur de vous-même grâce au potentiel 
insoupçonné du cheval.  
Par des exercices simples, ludiques et à pied, le cheval va lire grâce à son immense sensibilité, 
votre langage corporel et décrypter vos émotions. Il accédera en toute transparence à votre 
être intérieur et vous fera prendre conscience de votre langage non verbal.  
 
Ces êtres extrêmement sensibles nous renvoient en permanence des informations subtiles sur notre 
état physique, notre émotionnel conscient et inconscient, ils évaluent l’énergie qui nous anime et y 
réagissent en nous renvoyant une réponse juste. 
 
 
Le but de ses deux jours est de vous permettre l’acquisition, le maintien ou la mobilisation des 
ressources innées qui existent en chacun de nous, améliorer la connaissance de soi-même, développer 
une vision positive et claire et gagner en confiance puis développer son intelligence émotionnelle 

C’est l’opportunité de vivre avec le cheval « l’Ici et Maintenant » et de se connecter à sa vraie nature. 

Aucun prérequis pour ce stage, juste une ouverture d’esprit et une grande curiosité. 

Il n’est pas nécessaire de pratiquer la communication animale intuitive. Ce stage est ouvert à toute 
personne qui souhaite vivre cette approche de SOI avec le cheval comme MIROIR. 

Pour les personnes qui communique c’est l’opportunité de mieux se connaitre et de vivre avec le cheval 
une approche directe. C’est aussi vivre en même temps que lui les émotions qui peuvent l’animer 
lorsqu’il se trouve en relation avec un humain. La communication animale apportera un éclairage 
important lors de ces rencontres à deux, elle viendra renforcer avec les mots l’attitude et la gestuelle 
du cheval. 

 
 



 
Les Animatrices 

 
 

 

 

Laurence RONGIER – Communication Animale 
Intuitive 

J'ai toujours vécu entouré d'animaux et cette proximité m’a 
apporté de la joie et de l’apaisement. 

Ma rencontre avec une "Communicatrice", éleveuse de 
chevaux de race "Auxois" en Côte d'Or sera déterminante 
pour mon orientation vers la "Communication animale". 

Par la suite je n'ai fait qu'approfondir ma pratique en 
suivant de nombreuses formations avec la Vétérinaire Anna 
Evans et depuis plusieurs années je transmet la 
Communication Animale en animant des stages.  

Depuis 2017, le besoin d'aborder les maux de l'animal autrement m'a orienté vers la Médecine 
Symbolique ®. Cette méthode de soins s'adapte parfaitement aux animaux et permet d’avoir 
une approche énergétique de certains comportements ou maladies. Elle tient compte des 
mémoires émotionnelles, des phénomènes perturbateurs, des présences énergétiques 
polluantes dans l’environnement de l’animal.   
La communication permet de donner du sens à ce que je perçois intuitivement ou avec les 
baguettes. Ensemble, avec l'animal, un "éclairage" différent est apporté sur ce qu'il vit ou a 
vécu et des situations difficiles peuvent être débloquées. 
 
 
 

 

 

Amélie JACQUES – Equicoaching 

Passionnée par les chevaux depuis sa plus tendre enfance, 
Amélie pratique l’équitation depuis 45 ans.  
 
L’achat de son premier poulain lui a permis de découvrir 
cet animal merveilleux à pied. 
En effet descendre de son cheval et éduquer un poulain 
demande une remise en question des certitudes de 
cavaliers pour découvrir un autre monde celui du ressenti 
et du partenariat homme/cheval. 

Après 20 années en tant que Chef d’entreprise dans le commerce où elle s’est efforcée de 
fédérer les équipes, de susciter la coopération et inspirer la confiance, Amélie se forme en 
Equicoaching. Sa double compétence de coach (formatrice, aidante) et professionnelle du 
cheval (compétences équines, connaissance du cheval) lui permet de poser les bonnes 
questions et d’accompagner la personne dans la prise de conscience de ses besoins, ses 
forces et ses limites. Spécialiste de la relation Homme/Cheval, elle accompagne avec 
bienveillance et permet d’ouvrir des passerelles vers une vie personnelle et professionnelle 
orientées vers le Bien-être. 

 



 

 
 

Organisation 
 

Lieu du Stage    
 

436 Route de Mazérac 
Lieu-dit BOISSET 

 
82240 PUYLAROQUE 

 
 

Prix :   

Module 1 - Initiation 2 jours : 180 € 

Module 2 - 1 journée Perfectionnement : 90€ 

Module 3 - Equicoaching et communication : 180 € 

Si deux inscriptions pour une même famille, la deuxième personne bénéficie d'une réduction 
de 20%  

Vous avez déjà fait le stage Initiation avec moi, vous souhaitez le refaire. Vous bénéficier 
d'une remise de 50%. 

Horaires : le stage démarre tous les jours à 9h30 et se termine à 17h30. 

Le premier jour de stage prévoir une arrivée à 9h00 pour régler les formalités et pouvoir 
démarrer à l'horaire indiqué.   

 



 

Repas : Ils sont pris sur place en commun avec partage de la nourriture 
apportée par chacun.  

Deux pauses sont prévues dans la journée (boissons et petits gâteaux fournis). 

Hébergement : Possibilités gîtes, Airbnb dans la région.  
 
 
 

Animaux :   

Pour l'Initiation nous travaillerons avec les photos de vos animaux imprimées sur 
papier.  

Elles doivent être récentes et de bonne qualité.  

Ils doivent être seuls, les yeux bien visibles. Les photos sur téléphone portable 
ne sont pas recommandées.  

N'hésitez pas à apporter des photos de tous les animaux importants dans votre 
vie. 

Si vous n'en avez pas vous pouvez apporter celle d'un animal que vous 
connaissez bien (avec l’accord du gardien). 

 

 

Pour votre confort, prévoyez un coussin pour soulager votre dos (dossiers des 
chaises parfois inconfortables) et un siège correspondant à vos besoins. 

Le matériel n'est pas fourni pour la prise de notes. 

Les enregistrements sont interdits pour respecter la confidentialité du travail. 

Transport, hébergement et repas sont à la charge des participants. 

  

Inscription : Pour valider votre inscription merci de me faire parvenir avec 
votre bulletin un chèque d’acompte de 60 euros. 

Le solde sera payé si possible en liquide le premier jour du stage. 

 
L'acompte sera restitué en cas d'annulation : 
De ma part : si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure (maladie). 
De votre part : 5 jours avant le stage quelle que soit la raison. Au-delà, il sera encaissé. 
 
 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

À renvoyer par mail à : 
 laurence rongier@comm-animale.fr 

 
Par la poste : Laurence RONGIER 

12 Impasse Chevreul  
18000 Bourges 

 
 

Vos coordonnées :  
 
Nom : ………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : …………………………………….        Ville : ……………………………………………………………. 
 
 
Email : 
 
 
Tél mobile :  
 

 Inscription stage INITIATION 16 et 17 juin 2023 
 

 Inscription journée PERFECTIONNEMENT 18 juin 2023 
 
 Inscription stage Equicoaching et Communication 
      19 et 20 juin 2023 

 
 
Stage de communication animale déjà suivi (niveau) : 
 
 
 
Avec qui (formatrice) :                                                             Date :  
 
 
 
 
Signature : 
 




