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L'association des Chimères organise le

Samedi 15 Avril

Journée découverte de la méthode de
Stéphane Bigo : de l'éthologie à la légèreté

Au Domaine des Chimères – Kergustiou – 56110 Le Saint - Téléphone : 06-18-58-19-21

Le rêve du centaure : le cheval « libre ».
Équivalence de la tradition classique de légèreté
et de l’équitation dite éthologique

Association des Chimères
Les maîtres classiques soulignent que dans l’équitation de légèreté, le cheval
semble absolument libre et paraît « se diriger à sa guise ».
L’équitation éthologique poursuit le même rêve : communiquer avec le cheval dans
une relation de confiance et d’harmonie comme s’il faisait ce qu’on lui demande pour
nous faire plaisir.
Ces deux équitations ont un même objectif : éduquer le cheval dans une culture de nonconflit, en recherchant son adhésion. Pour l’atteindre, toutes deux lui proposent le
même « contrat » : le cavalier déclenche le mouvement par l’action de ses aides (elles
sont alors parlantes) et « rend » dès que le cheval lui donne la bonne réponse (elles
deviennent silencieuses).
Leur fusion crée une équitation totale qui entraîne une révolution majeure : faire entrer
le couple cavalier-cheval de plain pied dans l’équitation de légèreté dès les premiers pas
de la relation.
Stéphane BIGO (www.stephanebigo.com) est cavalier au long cours et enseignant d’équitation
BEES1. Il est l’auteur de « l’équitation de légèreté par l’éthologie » ainsi que de nombreux récits
de voyage. Depuis septembre 2009 Stéphane BIGO rédige la rubrique "éthologie et légèreté" de
Cheval Magazine.

Renseignements et inscriptions
Association des Chimères
Gaëlle Leprévost
Kergustiou – 56110 Le Saint
Téléphone : 06-18-58-19-21
Courrier électronique : domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
Site internet : www.domaine-des-chimeres.com
Clôture des inscriptions le 1er Avril 2017
A compter de cette date et sauf cas de force majeur le coût du stage reste dû en cas de désistement,
sauf si vous vous trouvez un remplaçant.
Merci de votre compréhension.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée découverte de la méthode de Stéphane Bigo
Nom, prénom-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone----------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrhes versées : 30 euros à l’ordre de « Association des Chimères »----------------------------------Fait à ---------------------------------------Le-------------------------------------------------------Signature :

