
Week-end de croissance personnelle – « Vivre le cheval avec d’autres yeux » 

22-23 Juillet 2017 à Rocques (Lisieux) 

avec José De Giorgio et Astrid Clavé 

Un week-end dédié à la reconnaissance des filtres et des masques, pour se libérer soi-même et 

libérer les chevaux, au sein d’une dimension relationnelle. 

Dans une société comme la nôtre, la recherche de l’authenticité exige d'abord de comprendre les 

conditionnements  que nous choisissons de vivre, dus au fait que nous voulons répondre à une 

société performative, avec ses pressions sociales et ses normes  anthropocentriques ;  ce qui 

risque de nous réduire - et les autres animaux avec nous - à une expressivité réactive, nous 

éloignant ainsi de nos propres motivations internes. 

Rencontrer  à nouveau le cheval, un cheval avec son propre monde de perception et de cognition, 

différent de celui décrit jusqu’à présent par le monde équestre,  nous permet également de nous 

retrouver nous-mêmes. 

 

Samedi 22 : Changer de perspective avec Astrid Clavé 
- la perspective non-anthropocentrique 

- que peut apporter une vision non anthropocentrique au cheval ? 

- que peut nous apporter cette vision non-anthropocentrique à nous-mêmes, animaux humains ? 

 

Dimanche 23 : le point de vue du cheval avec José De Giorgio 
- le cheval depuis le commencement, révision critique de la connaissance équestre du cheval 

-  expérience pratique sur la façon dont un cheval est propriétaire de son patrimoine perceptif et 

ce que cela signifie 

- réflexions et considérations de groupe; 



- les dynamiques sociales entre les chevaux; le patrimoine cognitif inné, ce que cela signifie et 

comment cela est pris en compte; 

- les dynamiques sociales dans la relation avec les humains; expériences pratiques,  comment 

préserver ou récupérer le patrimoine cognitif d'un cheval; 

- comment donner de l’attention à ce que signifie un cheval cognitif. 

Le programme du dimanche est indicatif et peut subir de légères variations, en fonction des 

besoins des chevaux. 

 

A qui cela peut être utile ? 

Ce séminaire peut être une source riche d’informations et d'hypothèses à développer, au sein d’ 

un autre paradigme de compréhension et de coexistence, pour les personnes qui vivent avec les 

chevaux, les bénévoles qui travaillent dans les refuges, les vétérinaires, les techniciens qui 

travaillent dans le domaine de la protection et du bien-être équins, les personnes  qui s’occupent 

d’interventions assistées par les chevaux, les personnes intéressées par l’acquisition de 

connaissances dans un but personnel,  les consultants qui traitent de sujets philosophiques relatifs 

à l’éthique animale, à la conscience et à l’essence animales, les étudiants en sciences animales qui 

veulent se centrer, en acquérant une pensée critique dans leur parcours universitaire. 

 

José De Giorgio vous amènera à connaitre une nouvelle dimension. 

Auteure du livre « Equus perdu? »  avec son mari – l’éthologue Dr Francesco De Giorgio, 

référence internationale dans les domaines de l’éthique, de la cognition et de la zoo-

anthropologie équine - José, fondatrice de Learning Animals - Institut international  d’éthique,  

éthologie et zoo-anthropologie, représente un important souffle de renouveau dans le domaine de 

la facilitation relationnelle pour les humains et les non humains, afin de pouvoir accéder à des 

relations libérées, où tout le monde peut être soi-même, ensemble. 



José est Hollandaise, professeure dans diverses universités internationales et facilitatrice en 

développement personnel, spécialisée dans les changements culturels. Elle vit et travaille en 

Ligurie avec son mari Francesco De Giorgio et leur famille d'animaux, sur la terre de 

développement du modèle socio-cognitif, pour une coexistence différente entre animaux humains 

et non-humains, dans laquelle  l'animal devient une boussole éthique centrale pour orienter les 

choix, les activités, les opportunités et les nouvelles perspectives de coexistence avec les chevaux 

et les autres animaux. www.learning-animals.org 

Astrid Clavé est vétérinaire de formation, certifiée en zoo-anthropologie équine et facilitatrice 

en développement personnel avec les chevaux. Elle vit au Kenya, à Muringa Farm (Subukia), 

entourée d’animaux domestiques et sauvages. Sa ferme a reçu le label Learning Animals pour les 

activités qu’elle propose avec les animaux. www.croissanceperso.wix.com/farasiroho 

 

Horaires : 

9h-12h30 14h-18h avec une pause d’1/4h vers 10h30 et 16h. 

 

Tarif : 

220 euros pour les deux jours de séminaire. Repas du midi non inclus. Collations incluses. 

 

Lieu : 

Chez Catherine Mastini et Didier Tramon 

          1155 chemin du Calvaire 

          14 100 Rocques (Lisieux) 

          06 48 33 09 05  /  06 08 63 97 41 

GPS : Latitude 49.1747318 Longitude 0.24585339999998723 

 

 
 

 



 

Date limite d’inscription : 

15 Juin 2017 (s’il reste des places, nous pourrons accepter les inscriptions tradives). 

 

Informations détaillées :  

Voir fiche jointe. 

 

Contact et réservations: 

Astrid Clavé 

farasiroho@gmail.com 

00254 735469925  / 06 04 53 32 90 
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