LEA formation, nous proposons de :







Vous Former à la Libération Émotionnelle Animale.
Apprendre à utiliser sa propre capacité naturelle de libération émotionnelle
Accompagner nos animaux en leur permettant d'utiliser cette capacité aussi.
En groupe de 5 à 12 personnes.
Durée : une soirée + 2 journées, indissociables.
Tarif : 250€ par personne pour l’ensemble de la formation (soirée + 2j + soirée
complémentaire).

Au programme de la Formation
Soirée formation à l’autonomie émotionnelle pour tous, 1h30 avec Question réponse + une autre
trois semaines plus tard.

1er jour LEA pour accompagnement des autres
-

-

présentation personnelle, premiers contact avec le cheval, les animaux. Pourquoi, historique.
Qu’est ce que ça vous amène, avantages et inconvénients. Qu’est ce que le cheval, les
animaux m’apportent vraiment ?
Transmission du protocole LEA assistance.
Jeu de rôles (à partir de situation réelle, vécu par la personne) et expérimentation de l’aide
des autres.

2ème Jour LEA pour accompagner les animaux
- Bilan, débriefing
- les différentes difficultés des animaux, Repérer les signes de tensions chez les animaux
- Transmission du protocole LEA animaux
- Jeu de rôles (à partir de situation réelles ou imaginées)
- Expérimenter avec des animaux. Expérimentation et pratique encore et encore.
- Débriefing, suite et fin

Bulletin d’inscription
Je m’inscris à LEA formation
Date :
Lieu :
La formation comprend 3 modules, Une soirée, et 2 journées indissociables. Assistance téléphonique
incluse.
Groupes de 5 à 12 personnes maxi (Chacun ayant un « cas » animal à proposer pour expérimenter)









Nom :.......................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :………….......................................................................................
Ville, code postal : ..................................................................................
Tel : .........................................................................................................
Profession : .............................................................................................
Email : .....................................................................................................

Joindre un Chèque d'arrhes de 125€ libellé à l'ordre d’Olivier Hibon pour la date de stage retenue.
Montant total de 250€ pour la Formation complète (l’inscription n’est effective qu’après réception
des arrhes et du bulletin).
Dès qu’un groupe est constitué, nous vous confirmerons qu’il aura bien lieu.
Bulletin à compléter et à expédier à : Olivier Hibon, 35 Av Henri Dunant, 27400 Louviers

Signature (précédée de lu et approuvé)

