COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Association Equi-Libre Dynamique, trois professionnelles réunies pour le confort durable de votre paire
Un service révolutionnaire dans le milieu équestre pour harmoniser cavalier-cheval.
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Dès le 1 janvier 2018, l’Association Equi-Libre Dynamique sera opérationnelle. Soyez au rendez-vous pour les
premiers événements.
TOI, C’EST MOI
Un cavalier, un cheval. Nous formons un tout. Une paire, une harmonie, un équilibre. Tous, recherchons le même idéal.
Il est temps d’aligner son centre d’équilibre pour un maintien stable dans le but d’apporter le plus grand confort durable à
sa paire. Une collaboration active pour un confort harmonisé.
REGARDS D’EXPERTES
Née il y a un an d’une rencontre entre trois professionnelles, l’Association Equi-Libre Dynamique est l’alliance de trois
métiers et d’une passion. Patricia Rochat, maître sellier réputée, et Marie Debombourg, fondatrice d’Equinea, unissent
rapidement leurs forces avec Simone Ravenel, ingénieur, dans le but d’anticiper les besoins de la paire cavalier-cheval.
Elles couvrent ensemble les trois caractéristiques les plus demandées des problématiques abordées par les cavaliers
actuellement : le contrôle de selle, la mesure de pression et l’analyse posturale de la paire.
CONFERENCES & ATELIERS
L’Association Equi-libre dynamique allume les projecteurs sur la paire cavalier-cheval pour vous offrir un panel de
conférences empli de dynamisme, de savoir et de partage. Le premier round d’événements se présente en 4 très belles
conférences, qui se ponctueront par un apéritif d’échange et de partage au cours duquel chacun pourra continuer à
alimenter les discussions autour du bien-être équin et celui du cavalier. La deuxième série se concentre sur des ateliers
pratique d’analyse posturale complète de la paire. Le nombre de places est limité et toute réservation se fera à l’avance
via le site internet : www.equi-libre-dynamique.ch
Les ateliers d’Equi-Libre Dynamique ont pour but d’offrir une analyse complète de votre paire pour vous aider dans la
recherche du bien-être de votre cheval grâce à 3 techniques professionnelles. Patricia Rochat, maître sellier, commence
par vérifier votre équipement à l’arrêt et en mouvement. Simone Ravenel, grâce à un tapis à capteurs, en mouvement,
mesure ensuite les pressions exercées sur le dos de votre cheval en dynamique. Cette technologie vous permettra
d’avoir une vision et une compréhension précise de votre équilibre et de celui de votre cheval. Enfin, Marie Debombourg,
massothérapeute professionnelle dîplomée, analysera enfin votre position sur le cheval et l’impact de celle-ci sur son
anatomie. L’analyse de la situation actuelle de votre équilibre permettra d’ajuster votre posture et de donner des pistes
d’amélioration de votre équilibre.
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
Avec plus de 52’000 vues sur facebook, le dernier article rédigé par le comité de l’Association, l’engouement des
cavaliers qui tendent à rechercher et à entretenir leur équilibre dans un état d’harmonie complet de leur paire est plus
qu’évident.
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A vos agendas : dès le 1 janvier 2018, il vous est donné la possibilité de devenir membre actif de l’Association
Equi-Libre Dynamique en vous inscrivant via le site www.equi-libre-dynamique.ch.
L’équipe de l’Association Equi-Libre Dynamique se fera un plaisir de vous donner toutes les informations utiles relatives
aux conférences et ateliers 2018 et de répondre à toutes vos questions envoyées sur : info@equi-libre-dynamique.ch.
« Qui veut voyager loin ménage sa monture » disait Racine. Parce que nous aimons nos chevaux et que leur bien-être
prime souvent avec le nôtre, prenons soin de nous comme nous le faisons pour eux afin de conserver aussi longtemps
que possible, l’harmonie de notre paire.
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