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Invitation Stage Equicoaching - Einladung Pferdecoachingseminar
23 et 24 Novembre 2019 - 23. & 24. November 2019

STAGE: Renforcer mes forces personnelles
Que puis-je faire particulièrement bien et qu'est-ce que j'aime faire ? 
Les chevaux nous donnent une rétroaction neutre sur notre comportement intuitif et 
inconscient. Ils nous offrent un miroir de manière constructive et nous aident à (re)découvrir 
nos talents et nos forces. Laissons-nous nous inspirer ! 

SEMINAR: Meine persönlichen Stärken stärken
Was kann ich besonders gut und was mache ich gerne? 
Pferde geben uns wertfreies Feedback auf unser intuitives und unbewusstes Verhalten. Sie 
bieten uns auf konstruktive Weise einen Spiegel und helfen uns, unsere Talente und Stärken 
(wieder) zu entdecken. Lassen wir uns inspirieren! 

Moderation
Hanna Charlotte Busch, Pferde-Coaching et gestion de projet

              
Hanna Charlotte Busch, internationale Kommunikationstrainerin und 
Unternehmensberaterin

"Ma grande passion, ce sont les animaux - surtout les chevaux ! Dans le 
coaching hippique, je combine ma passion personnelle avec ma mission 
d'inspirer les gens et de les soutenir dans le développement de leur plein 
potentiel. Au plaisir de vous voir !
"Meine grosse Leidenschaft sind Tiere - vor allem Pferde! Im Pferde-Coaching 
vereine ich meine persönliche Leidenschaft mit meiner Mission, Menschen zu 
inspirieren und sie darin zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ich 
freue mich auf Euch!"
Heure
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Samedi 10 h - 18 h (Petit dejeuner 8.30 h)
Dimanche 9 h - 16 h

Uhrzeit
Samstag 10 h - 18 h (Frühstück 8.30 h)
Sonntag 9 h - 16 h

Frais de participation - DONS

Il est important pour nous que le plus grand nombre possible de personnes puissent 
participer à l'Equi-Coaching, quel que soit leur revenu, au lieu d'un tarif fixe pour le séminaire,
nous aimerions recevoir un don volontaire en fonction de votre propre évaluation. (Pour 
l'orientation : un atelier cheval normal coûte environ 250 €)

Teilnahmegebühr - SPENDE

Da uns wichtig ist, dass möglichst alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen an dem 
Pferde Coaching teilnehmen können, wünschen wir uns statt einem festen Seminarbeitrag 
eine freiwillige Spende nach Selbsteinschätzung. (Zur Orientierung: Ein normaler Pferde 
Workshop liegt bei ca 250 €)

PARTICIPATION

Tout le monde est cordialement invité, aucune connaissance préalable n'est nécessaire, 
seulement des chaussures asses protegeantes - qui a déjà eu un cheval sur ses pieds sait 
ce qu'on veut dire..
Chaque participant est entièrement responsable de sa propre santé physique et 
mentale pendant la séance de coaching.
Maximum 6-8 participants.

TEILNAHME

Alle sind herzlich eingeladen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur geeignetes 
Schuhwerk - wem schon mal ein Pferd auf dem Fuß stand, der weiß, was wir meinen.

Jeder Teilnehmer ist während des Coachings in vollem Umfang selbst 
verantwortlich für seine körperliche und geistige Gesundheit.
Maximal 6-8 TeilnehmerInnen.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
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RESTAURATION BIO 
Notre cuisine est végétarienne à 95 %. Si vous avez d'autres souhaits particuliers, veuillez 
nous le faire savoir à l'avance. Merci beaucoup !
- par jour 25 € (petit-déjeuner, déjeuner et dîner, collations comprises)

HEBERGEMENT 
- 25 € par nuit en chambre à deux lits (si disponible)
- 15 € par nuit au Dortoir (uniquement avec sac de couchage d'hiver, non chauffé)

Les frais d'hébergement et de repas peuvent être payés sur place.

L'Hôtel-Restaurant St. Germanshof est situé dans le quartier (environ 20 minutes à pied).
St. Germanshof 10, D 76891 St. ferme allemande, téléphone : 0049 63941455
info@st-germanshof.de

UNTERKUNFT & VERPFLEGUNG

BIO-VERPFLEGUNG 
Unsere Küche ist zu 95 % vegetarisch. Bei anderweitigen besonderen Wünschen bitte vorab 
Bescheid an uns. Vielen Dank!
- pro Tag 25 € (Frühstück, Mittag & Abendessen inklusive Snacks)

UNTERKUNFT 
- pro Nacht 25 € im Doppelzimmer (wenn verfügbar)
- im Dortoir 15 € (nur mit Winterschlafsack, unbeheizt)

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung können vor Ort bezahlt werden.

In der Nachbarschaft (ca 20 Minuten zu Fuß) befindet sich das Hotel-Restaurant St. 
Germanshof (St. Germanshof 10, D 76891 St. Germanshof Tel: 0049 63941455
info@st-germanshof.de

INSCRIPTION / ANMELDUNG

Veuillez vous incrire au / Anmeldungen bitte an

directoire@ecolieu-langenberg.eu 

ou nous appeller / oder telefonisch: 0685772546 Christian Noeppel (F + D)
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