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Deux jours de connexion avec les chevaux et de constellations familiales 

en Normandie 

les 25 et 26 avril 2019 

 

LES CONSTELLATIONS FAMILIALES EN PARTENARIAT AVEC LES CHEVAUX 

Pourquoi travailler avec des chevaux dans l’accompagnement à la connaissance de soi ? 

Deux données de vie rendent les chevaux sauvages très sensibles aux 

relations : 

1-Ce sont des proies qui doivent évaluer l’intention des prédateurs. 

2-Ils vivent en hardes très hiérarchisées et ils gardent leur place, au besoin en 

la rappelant aux autres. 

Ils communiquent en mode non verbal, la posture et la gestuelle ont une 

grande importance. 

Les chevaux domestiqués depuis 10 00 ans ont gardé ces capacités, tout en étant proches des humains. Ils réagissent 

très finement aux intentions et aux émotions. L’observation de leur comportement en interaction fait office de 

miroir et amène à s’interroger sur ses propres émotions mal perçues ou ses comportements inconscients. En 

changeant leurs réactions, les chevaux montrent en temps réel les évolutions qui viennent de ces prises de 

conscience. 

Qu’est-ce qu’une constellation familiale ? 

Faire une constellation familiale permet de dénouer un symptôme d’un 

descendant qui provient d’un événement non digéré par le système familial. En 

plaçant dans l’espace des représentants des membres de la famille ou des 

éléments de la problématique, et à partir des ressentis de ces représentants, il est 

possible de retrouver l’événement traumatisant, puis de rétablir un équilibre du 

système. Il n’est alors plus nécessaire au descendant d’exprimer ce déséquilibre 

par un symptôme. 

 

Les constellations familiales en partenariat avec des chevaux 

Dans les constellations en présence de chevaux, un humain ou un cheval 

peut être choisi comme représentant. Le ressenti du cheval est déduit de 

son comportement.  

La présence des chevaux semble renforcer la puissance des 

transformations de la personne qui fait sa constellation.        

« Il est des fulgurances qui disent tout. C'est ce que j'ai vécu lors de ma constellation avec les chevaux .... mon corps a 

intégré instantanément le lien fait et les libérations opérées lors de ce travail ; il y a un avant et un après. » 

(témoignage de L.).                                                                               

Il n’est pas nécessaire de connaitre les chevaux pour faire ou participer à une constellation 
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HORAIRES ET LIEUX 

Il est essentiel de prévoir une tenue adaptée à une activité à l’extérieur et auprès des chevaux : grosses 

chaussures imperméables ou bottes, vêtements chauds, imperméable étanche. 

  
(les horaires, sauf ceux du début et de fin, sont approximatifs, du fait de la variabilité qui peut exister dans 
la durée des constellations, mais aussi dans les déplacements des chevaux) 
 
Jeudi 25 avril 
10h-11h accueil  
11h-12h30 rencontre avec le troupeau des chevaux  
12h 30-14h déjeuner  
14h-18h 2 constellations (avec les déplacements des chevaux), avec pause entre les deux 
 
Vendredi 26 avril 
9h 30-13h 2 constellations, avec pause entre les deux 
13h-14h déjeuner  
14h-16h 1 constellation, pause 
16h-17h au revoir aux chevaux et débriefing  
 
Les repas de midi seront pris sur place à partir de ce que chacun apportera. Des boissons chaudes et 

grignotages sont prévus pour les pauses.  

Ces journées auront lieu près de Rouen, dans le joli Domaine des Hauts de l’Andelle, à Les Hogues, 27910, 

https://domaine-des-hauts-de-landelle.jimdo.com/ 

 

TARIFS 

Le groupe est limité à 8 personnes, 5 personnes feront leur constellation, et 3 personnes participeront 

aux ateliers avec les chevaux et pourront intervenir dans les constellations comme représentants mais 

ne feront pas leur propre constellation. 

Personne faisant une constellation : 210 € 

Personne venant comme représentant dans les constellations : 110 €. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Vous pouvez vous pré-inscrire par SMS ou par mail, mais 

les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu’après réception du bulletin d’inscription 

rempli, accompagné d’un chèque du montant correspondant à l’activité choisie. 

CONTACTS 

Pour l’inscription ou pour tout renseignement, contactez Anne Mathieu, amathieu78@aol.com                  

ou    06 81 41 15 08 

Le bulletin d’inscription doit être envoyé à l’adresse suivante : Anne Mathieu coaching,  

7 rue de la croix d’Arcy, 78450 Villepreux 

 

https://domaine-des-hauts-de-landelle.jimdo.com/
https://domaine-des-hauts-de-landelle.jimdo.com/
mailto:amathieu78@aol.com
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INTERVENANTS 

Anne Mathieu est coach et coach équin, formée à l’éthologie équine. Elle anime des constellations 

familiales depuis 2012, selon la méthode de Bert Hellinger enseignée par Jacques et Hanja Tencé. Ingénieur 

agronome, elle a travaillé comme chercheuse à l’Inra pendant 40 ans.  

Lydie Poisson accompagne ses consultants avec les outils du transgénérationnel depuis 2008. Elle est 

initiée aux Constellations par Jacques et Hanja Tencé. Elle anime des groupes à Rennes et Lille et forme aux 

constellations familiales et à la psychogénéalogie analytique.  

Sylvain Pinna est formé en psycho-sociologie et en médecine chinoise. Il est enseignant en équitation 

comportementale. Ses expériences lui permettent d’accompagner les personnes à devenir de meilleurs 

humains par et pour le cheval.  

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom et prénom : ………………….. 

Rue : ……………………………….. 

Commune : ………………………………. 

Code postal : ……………………… 

Tél : ……………………………. 

Email : ……………………………… 

     Je participe à cette activité sous mon entière et pleine responsabilité. 

Date : 

Signature : 

 

précédée de la mention “ Lu et approuvé ”. 

 

 

 


