
RENCONTRES 

EQIPONA 
Le 13 et 14 mai 2023 

 

DOMAINE DE KANTHAKA 
30260 MONTMIRAT 

 

2 jours, 10 personnes maxi 
 

 

EN PLEINE CONSCIENCE AVEC LE TROUPEAU 
Développer la qualité de présence à soi et à l'autre, 

Dans l’unité corps-esprit : 
 
Temps de rencontre et de partages avec Chloé Mulier de l’association Eqipona, 
chercheuse sur les relations Homme-Animal et praticienne en Trust-
Technique® une méthode d’apaisement mental pour les animaux – et leurs 
humains. Lors de ces rencontres, vous partagerez deux jours au rythme de la 
présence, pour découvrir comment l’instant présent peut vous aider dans votre 
quotidien et votre relation aux animaux : comment réduire votre activité 
mentale en conscience, et envisager la façon dont cela peut impacter vos 
actions, vos mouvements, votre vie, et vos relations. Ce sera l’occasion 
d’approfondir le travail de présence et de laisser le temps de sentir ce « chemin 
intérieur vers la paix », que cherchent aussi nos animaux… 
 
Humains et animaux, nous partageons des sentiments, avant même de faire 
quoique ce soit ensemble… Nous partageons tout de notre intériorité, y compris 
ce que nous ne souhaitons pas. Le Trust Technique permet de suspendre ce 
partage de sentiments en le remplaçant par un partage bien plus constructif 
pour la relation : le sentiment de paix intérieure, pour pouvoir construire la 
relation de paix à laquelle nous aspirons, développer la confiance mutuelle, et 
pouvoir coopérer ensemble. 
Toutefois, trouver ce chemin intérieur et cette posture neutre n’est pas inné et 
implique un travail engageant le mental, mais aussi le corps. L'enjeu de ces 
rencontres n'est pas d'apprendre le « comment faire » la Trust Technique, mais 
bien le « comment être », pour approfondir la présence à soi et au corps, et 
pouvoir entrer en relation, avec humains ou animaux. Apprendre à « sentir » 
et « RE-sentir » pour agir de façon fluide et cohérente. 
 
Le Trust Technique est un voyage individuel. Ces rencontres seront basées sur 

l'essence de ce travail, mais ne remplacent en rien l'apprentissage que vous 

pourrez obtenir en consultation privée, sur votre problématique particulière 

avec votre animal, ni l'apprentissage que vous pourrez avoir sur les cours vidéo 



du Trust Technique Center. Chloé Mulier dédouane totalement le Trust 

Technique Center pour partager sa propre expérience de vie et de praticienne.  

 

2 jours : 280 euros  
 

Hors repas et hébergement et repas  
 

(Possibilité d’hébergement sur place en camping avec votre propre matériel 
ou en tente / caravane sur place – voir avec Claire) 

 

 
Le programme et les horaires indiqués ci-dessous sont indicatifs… ☺ 

 
JOUR 1 

9h: Moments de partage et d’échange, essence du travail 
Apprendre à générer l’apaisement, dans son corps et dans son mental, 
partage d’expériences et de vidéos.  
Pratique de présence et de méditation consciente, pratiques corporelles 
d’alignement intérieur et extérieur,  

Pause vers 11h ☺ 
Travail en extérieur près des chevaux. 

13h-14h : pause déjeuner 
14h30 : Impact de la présence sur l’animal : 

Travail de démonstrations avec un à deux animaux en fonction des 
possibilités, et explications en direct de leur transformation et de leur 
processus d’apaisement. Participation collective à l’apaisement. 

Fin de la journée vers 17h30 
JOUR 2 

 
9h : Approfondissement du travail du corps physique et émotionnel  

Travail de présence, verticalité et équilibre intérieur et extérieur. 
Travail sur la fluidité des mouvements en relation avec l’autre (travail à 
deux). Expérience de travail d’apaisement émotionnel par la présence, 
pour des problématiques simples.  

Après-midi : Temps de présence avec les chevaux et la nature 
Temps de présence avec les chevaux, observation de l’impact de la 
présence sur le troupeau. 
Travail avec 1 ou 2 animaux si la situation le permet, approfondissement 
d’une situation découverte la veille. Retour d’expérience, pistes pour la 
poursuite du travail avec les animaux présents.  
Observation et retours sur les changements observés chez les individus 
(et éventuellement dans le troupeau) suite à cette première phase de 
travail. Cercle de clôture. 
 

Fin de la journée vers 17h3 



 
 

NOTES IMPORTANTES ET CONDITIONS: 
 

Pour chaque rencontre, atelier ou retraite avec des animaux présents sur le 
site, Vous devez avoir conscience que 

 

 Avant les ateliers, une préparation des animaux en amont est indispensable, 
pour comprendre leurs problématiques et leurs processus de libération. Chloé 
se rendra sur place 1 ou 2 jours avant pour travailler avec le Trust Technique 
et déterminer la façon dont ils pourront (ou pas) participer à la rencontre. 

  Le travail pour soutenir les animaux passe avant votre propre apprentissage : 
Le temps imparti aux animaux pourra être réévalué si l’animal en a vraiment 
besoin, le temps nécessaire, sans que vous puissiez participer. 

  Le soutien que vous offrez par la présence aux animaux sera très souvent 
collectif et participatif, même si vous pouvez être amené à interagir avec un 
animal en particulier, L’occasion d’expérimenter et de prendre conscience de 
l’énorme impact de votre simple conscience bienveillante, et d’autant plus en 
tant que groupe. 

 Les rencontres Eqipona sont aussi des rencontres humaines, l’objectif est aussi 
d’ouvrir un espace de paix pour vous-même et pour chacun d’entre nous, 
humains comme animaux, et reconnaître que nous sommes uns, au-delà des 
différences et des personnalités. Nous sommes tous co-responsables du 
sentiment collectif de paix, en apprenant à garder cet espace comme un 
trésor, collectivement. Et aussi goûter à des moments partagés exceptionnels 
avec des personnes passionnées ! 

 Assister aux rencontres Eqipona ne remplace en aucun cas une consultation 
avec un praticien qualifié en Trust Technique®, et ne vous autorise pas à 
pratiquer cette méthode avec un animal autre que celui dont vous avez la 
charge.  

 Les rencontres Eqipona sont le résultat de l’expérience de Chloé Mulier en 
tant que praticienne Trust Technique pour les grands animaux et les animaux 
domestiques depuis 2018, et depuis 2021 comme évaluatrice des praticiens 
en Trust Technique dans le monde. Le Trust Technique Center ne pourra être 
tenu pour responsable du contenu de ces rencontres qui restent de la 
responsabilité de Chloé Mulier.   

 Les consultations individuelles sont prises séparément, avant ou après le 
stage. 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
RENCONTRES EQIPONA 

10 ET 11 DECEMBRE – DOMAINE DE KANTHAKA 
 

Prénom : ……………………………………………………………  

Nom :…………………………………………………………………… 

Email :  ………………………………………………………………  Téléphone : 

………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence 

(tél) :  ………………………………………………………………. 

 

1. Je règle l’acompte (1 jour) pour réserver ma place, soit 140 euros : 

 par chèque, à l’ordre d’EQIPONA en l’envoyant à  

Claire MORIN, 125 rue des sophoras – 30260 ST THEODORIT 

 par virement à EQIPONA 

IBAN : FR89 2004 1010 0914 7303 8Z03 065 

SWIFTT/BIC : PSSTFRPPMON 

 

2. (vous y êtes presque !) Je renvoie ce bulletin d’inscription  

 soit scanné, et envoyé par email à  eqipona@gmail.com  

ET copie à cavalessence@gmail.com 

 soit par voie postale avec le chèque d’acompte à  

Claire MORIN, 125 rue des sophoras – 30260 ST THEODORIT 

 

✓ Liste des hébergements à proximité sur demande 

 

✓ Pour les repas du midi, nous fonctionnerons en mode « Auberge 

espagnole » – chacun apporte quelque chose à partager 

Ou possibilité de réserver de délicieux repas végétariens faits maison et 

livrés sur place 18 € / repas complet entrée / plat chaud / dessert 

Si 5 réservations au minimum 

Au plaisir de vous rencontrer pour ces paisibles moments de partage ! 

Chloé et Claire 

mailto:eqipona@gmail.com

