Les Chevaux du Creux-des-Biches
Les Chevaux de Creux-des-Biches sont habitués à partager leur vie de tous-les-jours avec des êtres
humains de tous ages. Grâce à leur quotidien sans stress et conforme à leurs besoins, ils s’approchent
des bipèdes sans peur en toute détente et avec curiosité. Les accompagnantes des Chevaux du Creuxdes-Biches vous aident à créer du lien à votre manière propre tout à fait personnelle dés la première
rencontre.
Au Creux-des-Biches, l'art du "chuchotement de chevaux" s'est exercé soigneusement et la confiance
mutuelle de la personne et du cheval est affermie durant la rencontre. Vous apprendrez à
communiquer avec ces sages à quatre pattes de manière non-violente, à s'en approcher et – bien que
cela convienne pour les deux – d’ensuite monter sur son dos.
Nous offrons des séjours et des leçons à demande individuelle durant toute l’année.
Il est possible de dormir sur le lieu.

L’Ancienne Gare du Creux-des-Biches
Un espace pour le développement de nouvelles idées et la réalisation de vieux rêves.
Rentrer chez soi, s’arrêter, se relier à la nature et à l’être humain, trouver sa place dans le monde,
puiser du courage :
L’ancienne gare est un petit oasis qui invite à s’ouvrir à la nouveauté et à soi-même dans un espace
protégé. C’est également un lieu engagé dans le développement de nouvelles stratégies et la réalisation
de visions pour un futur humain. La maison d’hôtes offre des chambres à plusieurs lits simples et
confortables (il est possible de louer une chambre individuelle en payant un supplément), une très
belle salle de méditation, une cuisine et une salle à manger avec bibliothèque. La propriété se situe sur
le plateau des Franches Montagnes, une magnifique région de randonnée. Vous y rencontrez de
sympathiques femmes et hommes, chevaux, poules, lièvres et chats. Un jardin en permaculture est
actuellement en création.
Nous vous accueillons volontiers en ce lieu de ressourcement pour des séminaires, ateliers et de
nouveaux projets de manifestations.

