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Linda Kohanov en France en Juin 2018 : tous 
les événements, conférences et ateliers 

Comme je vous l’annonçais dans un message précédent, Linda Kohanov, créatrice 
de l’approche Eponaquest®, sera présente en France en Juin 2018. A cette occasion 
plusieurs événements, conférences et ateliers sont organisés, voici le détail. 

 
Linda Kohanov en France en Juin 2018 : événements, conférences et ateliers 

 
———————————————————————————— 
1er au 3 Juin 2018 – Salon Bien-Etre avec le Cheval 
95 Hippodrome Enghien-les-Bains 

Vous découvrirez les différentes pratiques et les acteurs du bien-être avec le cheval. 
Vous y trouverez des ateliers, animations, exposants et conférences. 

Linda Kohanov animera deux conférences : “Au cœur de l’évolution, mystères et 
puissance du lien entre l’homme et l’animal”, les vendredi 1er Juin de 14h à 17h et 
dimanche 3 Juin 10h30 à 13h30. Accès à la conférence : 90€. 

Je tiendrai un stand au Salon du Bien-Etre avec le Cheval, et j’aurai le plaisir de vous 
y accueillir et de vous présenter l’intérêt et les bienfaits du coaching par le cheval 
(ou equicoaching), pour les particuliers, les cavaliers et les entreprises. 

http://www.coaching-par-lecheval.com/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
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A cette occasion, je vous propose de gagner une entrée gratuite au salon, ainsi 
qu’un accès gratuit à la conférence de Linda Kohanov valeur 90€. Pour participer 
et gagner, il vous suffit de vous enregistrer gratuitement ici. 

Hippodrome d’Enghien-les-Bains, 1er au 3 juin de 10h00 à 19h00 
Organisateur : Salon Bien-Etre avec le Cheval 

———————————————————————————— 
Lundi 4 Juin 2018 – Atelier-Formation par Linda Kohanov 
“La puissance de la non-violence” 
95 Hippodrome Enghien-les-Bains – 09h00 à 17h30 

Lors de cet atelier pratique immersif, Linda Kohanov lèvera le voile sur les 
ressources intérieures qui lui ont permis de resocialiser Midnight Merlin, un étalon 
traumatisé très agressif. Elle montrera parallèlement comment utiliser ces 
ressources face à des personnes ou à des situations difficiles. 

Cette journée est destinée à tous ceux qui cherchent de nouvelles manières de 
régler les conflits interpersonnels, d’apaiser les luttes de pouvoir et tous les types 
de problèmes relationnels, domestiques, scolaires ou professionnels, ainsi qu’à 
faire face à l’intimidation et aux tensions dans des différents contextes. 

Hippodrome d’Enghien-les-Bains, 4 juin de 09h00 à 17h30 
265€, déjeuner et support pédagogique inclus 
Détail et réservation ici 
Organisateur : Visionpure 

———————————————————————————— 
Mardi 5 Juin 2018 – Atelier-Formation par Linda Kohanov 
“La Communication Sensitive : une science et un art au-delà des mots” 
95880 Hippodrome Enghien-les-Bains – 09h00 à 17h30 

Cette conférence originale associera des apprentissages expérientiels, les dernières 
recherches sur le lien entre le corps et l’esprit, le pouvoir de guérison des relations 
homme-animal, et des techniques de réduction du stress, de renforcement de 
l’immunité, et de mise en place de relations positives entre les humains et les 
animaux. 

Hippodrome d’Enghien-les-Bains, 5 juin de 09h00 à 17h30 
265€, déjeuner et support pédagogique inclus 
Détail et réservation ici 
Organisateur : Visionpure 

http://www.coaching-par-lecheval.com/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-bien-etre-avec-le-cheval_site.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/linda-kohanov_puissance-non-violence.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/go/visionpure/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/linda-kohanov_communication-sensitive.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/go/visionpure/
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———————————————————————————— 
Vendredi 8 Juin 2018 – Conférence de Linda Kohavov 
“Sagesses Anciennes pour les Leaders du XXIème siècle” 

31 Toulouse, 8 juin à 19h00 
60€ 
Réservation ici 
Organisateur : Eponaquest France 

———————————————————————————— 
Samedi 9 Juin au Lundi 11 juin – Atelier animé par Linda Kohanov, avec pratique 
avec les chevaux en petit groupe “Au-delà des mots : l’art et la science de la 
communication sensible et consciente” 
82 Sérignac – 9h30 à 18h00 

Cet atelier innovant d’apprentissage par l’expérience réunit les dernières 
recherches sur la science corps-esprit et le pouvoir guérisseur du lien humain-
animal avec des techniques spécifiques pour réduire le stress, améliorer la santé et 
cultiver des relations significatives et solidaires avec les humains et les animaux. 

82 Sérignac, 9 juin au 11 juin, 9h30 à 18h00 
1700 €, repas compris. 
En savoir plus et réservation ici 
Organisateur : Eponaquest France 

 

J’espère vous rencontrer, sur mon stand au Salon Bien-Etre avec le Cheval. Je 
réserve quelques surprises à celles et ceux qui passeront sur mon stand, 
informations à venir prochainement. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir 
votre accès gratuit à la conférence de Linda Kohanov valeur 90€ : participez et 
gagnez, enregistrez-vous gratuitement ici 

Bien amicalement, 
Bernard Lamonnier 
www.coaching-par-le-cheval.com 
www.facebook.com/CoachingParLeCheval/ 
Accompagnement personnel et professionnel assisté par le cheval 
Coach professionnel certifié 
Instructeur Eponaquest® recommandé 
Equicoach EAHAE®-HorseDream® 
Sophrologue et relaxologue 

http://www.coaching-par-lecheval.com/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/linda-kohanov_conference-toulouse.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/go/approche-eponaquest-en-france/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/linda-kohanov_atelier-au-dela-des-mots.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/go/approche-eponaquest-en-france/
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/salon-du-bien-etre-avec-le-cheval.html
http://www.coaching-par-le-cheval.com/
http://www.facebook.com/CoachingParLeCheval/

