Qui sommessommes-nous ?

Coordonnées :

Apetitspas

Geneviève Salvatori
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
d’orientation
psychanalytique
Thérapeute avec le cheval
Praticienne shiatsu

Psychothérapie
analytique et
thérapie avec le
cheval

Travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur
de la santé mentale comme psychologue et
psychothérapeute. Travaille en milieu
hospitalier, habituée à rencontrer des patients
adultes et enfants atteints de troubles graves
de la personnalité et atteints de maladies
physiques graves.
Natacha Delvaux
Psychothérapeute
d'orientation
psychanalytique et
systémique.
Licenciée en
Sciences de la Famille et
de la Sexualité,
Thérapeute avec le cheval,
Praticienne en
Méditation et Mindfulness

En tant que psychothérapeute et thérapeute
avec le cheval, nous considérons le cheval
comme un "co-thérapeute", un partenaire
dans la relation thérapeutique. Sa présence,
ses réactions permettent à la personne en
difficulté, psychique et/ ou physique, de se
révéler et d'évoluer vers un mieux-être, une
croissance personnelle.
Du divan au pré, il n’y a qu’un pas, … un petit pas
… et les émotions s’expriment avec d’autant plus de
chaleur et de souplesse qu’elles sont accueillies par
un poney, un cheval, bienveillants par nature.

Renseignements
Renseignements::

Apetitspas
10, rue de la Scavée
1300 Limal
Belgique
Geneviève Salvatori: 0476/52 91 87
Natacha Delvaux:
0497/43 80 06
Courriel : gs@apetitspas.be

www.apetitspas.be
Suivez
Suivez-nous sur notre page
Apetitspas.be

Le cheval se fait le miroir des émotions
dans l’ici et maintenant en toute
authenticité car il permet très rapidement
par sa présence de vous mettre en
contact avec votre propre ressenti.
Une équipe compétente et formée vous
accueille dans un cadre champêtre
champê
et
intime. Elle peut vous guider et interpréter
tous ces signaux et vous faire progresser
dans une démarche concertée.

Le cheval garde en lui cet
instinct de fuite c’est pourquoi,
la relation basée sur le
respect et la confiance est le
préalable indispensable à toute
discipline avec le cheval

Pour qui ?
Quels que soient les demandes, l’équipe est
disponible pour vous accompagner lors de
difficultés psychiques :
-

anxiété, repli sur soi
une image corporelle abîmée
anorexie, boulimie
troubles de la relation, du contact, et
du lien
Autisme

Le cheval est un être vivant qui a un
appareil psychique propre. Il est très réceptif
sur le plan sensoriel.
Avec les humains, le cheval est un être
doux, non jugeant, non intrusif. Le cheval est
un être curieux et joueur, qui apprécie et
autorise le contact par le toucher. Il est apte
à recevoir les projections, et il est apte à
répondre aux signaux corporels et
émotionnels des humains.
Il se fait le miroir des émotions dans l’ici et
maintenant en toute authenticité car il
permet très rapidement par sa présence de
vous mettre en contact avec votre propre
ressenti.

Un cadre champêtre

Ces qualités ne font pas du cheval un thérapeute
ni un coach mais bien une médiateur de la
relation qui, faisant lien avec le thérapeute, sera
en mesure d’ouvrir des opportunités de
découverte de soi.
C’est un être doux qui, à l’état naturel, vit en
troupeau. Les contact
contacts corporels sont
extrêmement privilégiés entre eux d’abord à des
fins de survie du groupe et à des fins de
socialisation.

Pourquoi le cheval ?

Le lieu

En effet, les chevaux développent entre eux les
codes sociaux qui laissent à chacun sa place
reconnue et respectée dans le groupe. G
Grâce à
ces codes sociaux, ils réagissent afin de fuir les
prédateurs dans leur espace naturel.

Fuir ou faire confiance, tel est le
choix que le cheval doit faire, en
permanence, face à son
interlocuteur, son
environnement.
Telle est aussi la personne en
difficulté.
Etre psychothérapeute et thérapeute avec le cheval,
c'est permettre la rencontre de deux êtres aux
sensibilités communes, et assister, dans le moment
présent, à l'imprévu de cette rencontre.

Les résultats sont surprenants... venez en faire
l'expérience.

Du shetland au cheval suivant la
demande…

