LA RELATION DE COMPLICITE

QUI SOMMES-NOUS ?

Découvrez et développez votre potentiel
et celui de votre cheval grâce à la Relation
de Complicité®.

Passionnés de chevaux depuis toujours et éleveurs
de chevaux de mérens depuis 1988, nous sommes les
fondateurs de la Relation de Complicité®.

Cette méthode d’éducation permet d’obtenir
de nos compagnons équins le meilleur d’euxmêmes.

Cette méthode est le fruit de notre expérience auprès
des chevaux de notre élevage et des spectacles réalisés
au sein de la troupe de spectacle Alegria, ainsi que de nos
formations auprès des meilleurs.

Fondée sur une compréhension approfondie
du cheval, de ses besoins naturels et de ses
modes de communication et d’apprentissage,
elle est respectueuse du cheval et source de
développement personnel pour l’humain.

Nous avons formé plus de 200 personnes et 300 chevaux
à la Relation de Complicité®.
Nous sommes aujourd’hui reconnus comme les experts
dans la relation entre vous et votre cheval.

La Relation de Complicité® existe pour vous
simplifier l’apprentissage de l’équitation. Ce n’est
pas plus compliqué que d’apprendre une nouvelle
langue, celle du cheval !

« Par leur grand
professionnalisme et
leurs grandes qualités
humaines, Julie et
Thierry apportent
énormément au
bonheur et au bienêtre des chevaux et
des amoureux des
chevaux »
Brigitte D.

LE CURSUS DE FORMATION
La Relation de Complicité® comporte un programme
de formation progressif composé de 4 niveaux :
Connexion, Partenaire, Centaure et Liberté.
A chaque niveau vous pourrez obtenir une certification
symbolisée par un cœur et reconstituer le trèfle à
4 feuilles porte bonheur qui vous apportera joie et
épanouissement mutuel dans la relation avec votre
cheval.

Julie Cuvillier et Thierry Laffitte
8 chemin de cagomil, 09160 Caumont
06 64 36 90 13 - Julie
06 61 93 76 94 - Thierry
contact@alegriacomplicite.com
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www.alegriacomplicite.com
Devenez la meilleure version
de vous-même pour et par le cheval...

facebook @AlegriaRelationdeComplicite
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Les experts dans la relation
entre vous et votre cheval

ELEVAGE DE MERENS

FORMATION

EDUCATION

Vous rêvez d’un magnifique cheval noir, gentil, bien
éduqué avec qui vous faire plaisir en toute sécurité ?

Vous souhaitez développer une véritable Relation de
Complicité® avec votre cheval ?

Vous avez un objectif précis avec votre cheval et
vous avez besoin d’aide pour réaliser votre rêve ?

Alors ne rêvez plus, venez le
rencontrer !

Que vous soyez un cavalier débutant ou confirmé,
nos formations vous permettront de découvrir et de
développer votre potentiel et celui de votre cheval, avec
sérénité et en toute sécurité.

Nous vous proposons d’éduquer votre compagnon
pour vous et avec vous.

Nos Mérens Alegria sont
destinés à l’équitation de
loisir et sont soigneusement
sélectionnés sur leur
morphologie, leur taille et leur
tempérament doux et calme.

Vous apprendrez à mieux communiquer avec votre
cheval, à devenir un meilleur professeur pour lui et à
développer une vraie relation de confiance afin de
progresser ensemble dans un plaisir partagé.

Ils sont polyvalents et excellent
dans de nombreuses disciplines : dressage,
randonnée, TREC, spectacle, attelage, travail à pied...
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Choisissez le cheval de vos rêves et nous vous
accompagnerons dans la construction de votre
Relation de Complicité® pour faire de lui le
compagnon de toute une vie...

NOS FORMATIONS
»
»
»
»
»

Cours et stages d’équitation éthologique
Séjours équestres
Formations longue durée
Formations à distance
Equicoaching

Vous participerez à l’éducation de votre cheval avec
notre accompagnement, ce qui vous permettra
d’acquérir tous les outils dont vous avez besoin pour
poursuivre son éducation en toute sécurité.
NOS PRESTATIONS D’EDUCATION
» Sevrage et éducation poulain
» Débourrage
» Dressage et
perfectionnement
» Préparation aux concours
de race ou à la vente
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» Contrat de vente complet avec de
nombreuses garanties
» Cahier des charges récapitulatif du niveau
d’éducation du cheval et vidéo de référence
» Paiement échelonné possible
» Chevaux suivis par vétérinaire, maréchal
ferrant, dentiste, ostéopathe, naturopathe…
» Visite vétérinaire d’achat
» Accompagnement à vie

Vous souhaitez offrir à votre cheval des conditions
de vie idéales ?
Nous l’accueillons en pension dans un cadre idyllique
au cœur des pyrénées ariégeoises.

Confiez-nous vos
projets et nous vous
accompagnerons pour
réaliser vos rêves...

Il sera hébergé au pré dans le respect de
ses besoins naturels et vous bénéficierez
d’installations de qualité avec de nombreux
sentiers de balade à proximité.
Plusieurs formules bien-être au choix
selon vos besoins.

