
  

 

Petit rappel du programme de l'été et de la rentrée chez Equiter et quelques nouvelles de 

la ferme ;-) 

Nous vous souhaitons un très bel été à tous! 

 

 

 

OSER ETRE SOI! 

Atelier Chamanique et de développement personnel 

le dimanche 10 octobre de 9h30 à 16h30  

animé par Bruno Hofstetter et Equiter 

  

 

Equiter et Bruno Hofstetter praticien chamanique FSS, s'unissent pour vous proposer 

un atelier chamanique et de développement personnel. Il s'agira de 

prendre conscience du masque que vous portez parfois pour vous protéger, cacher votre 

vulnérabilité, vos émotions, pour paraître différemment… Pourtant ce masque vous empêche 

d'avoir des relations sincères et authentiques, et de vous relier à votre être 

profond. Bruno vous guidera, lors de cet atelier, pour construire ce masque, puis le brûler.  

Et grâce aux interactions avec les chevaux, avec Jacqueline et Stéphanie, vous découvrirez 

comment trouver ou retrouver le chemin vers votre authenticité, en vous libérant 

des croyances et des conditionnements qui dirigent votre vie. 

 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : 

Oser etre soi - Equiter 

"Chaque fois que nous sommes appelés à renoncer à quelque chose, il y a un trésor 

caché à découvrir dans cette expérience."  

Marianne Williamson 

https://equiter.ch/oseretresoi.html


 

 

ECORITUEL SAISONNIER AUX COULEURS DE L’ETE 

le samedi 7 août de 17h à 20h animé par Monica, et Equiter 

 

 

Il ne reste plus que 3 places pour cet atelier! 

 

L’esprit de la saison nous appelle, dans un tourbillon d’odeurs, de couleurs et de 

saveurs, à célébrer la vie. Répondons à cette invitation avec générosité et 

osons cette abondance, osons rayonner de tout notre être! 

 

Monica, art-thérapeute, Moon Mother (soins énergétiques du 

féminin), praticienne en Ecorituels, animera cet atelier! 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : 

Ecorituels saisonniers - Equiter 

 

CÉRÉMONIES POUR L'ESPRIT DE L'EAU 

le vendredi 24 septembre de 10h à 14h 

le samedi 25 septembre de 10h à 14h 

animées par Laure-Isabelle 

https://equiter.ch/ecorituels.html


  

 

Il ne reste que quelques places pour ces 2 ateliers, ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes 

intéressé! 

 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : 

Ceremonie pour l Esprit de l Eau - Equiter 
 

 

 

 

 

 

Et quelques nouvelles des chevaux et de la ferme 

https://equiter.ch/ceremonies-pour-l-esprit-de-l-eau.html


  

 

Aragorn et Elessar, les 2 étalons sont restés à Maison Rouge et ils profitent de la fraicheur 

de leur stabulation pour échapper aux mouches et aux moustiques. 

Pendant l'été les séances individuelles se poursuivent avec eux, n'hésitez pas à nous 

contacter pour prendre rdv!  

  

 

Depuis cet été, Equiter participe à la campagne "Sortez les chevaux" de la Protection Suisse 

des Animaux. Ce label encourage la détention de chevaux au pâturage, dans une écurie dotée 

d'un espace en plein air et en groupes. Il est attribué aux propriétaires de chevaux ayant 

promis de respecter l'ensemble des critères du label. 

 



 

  

 

Les hirondelles ont élevé et élèvent encore plusieurs nichées dans l'écurie et la grange. 

 

Et des martinets noirs, ces oiseaux incroyables qui ne se posent que pour nicher, mais 

dorment, se toilettent, s'accouplent même parfois en volant, ont adopté au moins un des 5 

nichoirs mis à leur disposition et nous réjouissent par leurs ballets aériens et leurs cris 

enthousiastes. 

 

 

  

 

Nous avons été émerveillées par la présence d'une des jeunes chouettes sur le toit de la 

grange un matin, et de deux jeunes qui dormaient sous la charpente. 

 

Les chouettes effraies ont fait le ménage dans le nichoir, préparent-elles une deuxième 

couvée? Elles sont en train de muer, nous offrant de magnifiques plumes en échange de 

l'hospitalité... 

 



 

  

 

Les jeunes faucons, quant à eux, maitrisent désormais le vol, et apprennent à chasser. Ils 

semblent apprécier les nombreux perchoirs que nous avons plantés à leur intention. 
 

 

 

www.equiter.ch 
 

 


