
→BIENVENUE
DANS NOTRE FORMATION

"Voir le possible là où les autres
voient l’impossible, telle est la clé
du succès" 
CH.A POISSANT

TECHNICIEN EN BIEN-ÊTRE EQUIN 
ET PRATICIEN SHIATSU
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HORSE
CONNECTION

L'histoire de

UN TOURBILLON D'EXPERIENCES
De la passion de l'enfance à l'activité
professionnelle, nous avons rencontré des
maîtres, de ceux qui apprennent. Des
hommes, oui mais surtout des chevaux...

D'abord jeunes élèves de centre équestre,
puis propriétaires de nos chevaux nous
avons exploré des chemins très variés à
leur coté  : de l'élevage à la compétition, de
l'insémination à la conception de base de
données (webpedigree !), de la gestion de
projets à l'enseignement, du shiatsu à
l'ergonomie, le saddle-fitting, du
développement d'applications pour la
filière à l'écriture d'articles de journaux
spécialisés.. et il nous reste tant à
découvrir !
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Si les expériences sont variées, l'objectif
est unique : faire du mieux qu'on peut pour
que les chevaux et les hommes
s'épanouissent

Au coeur de nos réussites, la formation
que nous avons reçue. Aujourd'hui il est
temps de transmettre à notre tour !

Bienvenue dans notre aventure

Sandrine & Philippe van Hauwaert
HORSE CONNECTIONt



NOTRE
PHILOSOPHIE
S'ADAPTER AU MONDE

LE BIEN-ETRE ANIMAL, UNE NOTION
DANGEREUSEMENT FLOUE

Le temps où les chevaux étaient du bétail sans
conscience est révolue.  Aujourd'hui, les
chevaux sont parfois considérés comme des
animaux de rente, parfois comme des animaux
de compagnie. La loi évolue doucement, trop
doucement pour qu'on s'y réfère.

La définition du bien-être animal reste "l'état
mental et physique positif lié à la satisfaction de
ses besoins physiologiques et comportementaux,
ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction
de la perception de la situation par l'animal". 

Le bien-être s'évalue sur 5 critères, pas plus pas
moins : absence de faim, de soif et de
malnutrition ; absence de peur et de détresse ;
absence de stress physique et/ou thermique ;
absence de douleur, de lésions et de maladie ;
liberté d'expression d'un comportement normal
de son espèce.

C'est théorique. C'est administratif. C'est
difficilement mesurable donc peu améliorable. 

Notre axiome : chaque humain responsable d'un
cheval est porté par l'amour qu'il a pour son
animal. Pourtant, les chevaux en souffrance
sont nombreux. Pourquoi ? Bien souvent parce
que ces humains ne savent pas comment faire
mieux, par manque de connaissance de l'animal.
Rares sont les propriétaires qui font
consciemment souffrir leur cheval.

Il nous semble indispensable d'accompagner les
propriétaires, les cavaliers vers de meilleures
pratiques afin de ne pas voir arriver très vite
l'interdiction de monter à cheval.

Qu'on ne s'y trompe pas, les associations de
protection des animaux font un travail le plus
souvent remarquable sur le terrain. Cependant,
les lobbys politisés, loin du terrain, sont très
puissants. Cette interdiction de monter à
cheval n'est plus une chimère, elle nous regarde
faire, droit dans les yeux.

Coté propriétaire, la philosophie s'apparente à
du "toujours plus". Plus de performance, plus de
followers, plus de bénéfice, plus de
reconnaissance, etc.

On peut aider à ce "toujours plus" en tant que
technicien du bien-être. On peut améliorer les
performances, on peut améliorer la
conscientisation du bien-être.

Un praticien shiatsu ne remplace pas un
vétérinaire, il intègre l'équipe de soignants, au
même titre que le maréchal, l'ostéopathe, le
masseur etc.

Un saddle-fitter ne remplace pas un sellier de
grande marque ni les cours de mise en selle. Il
intègre l'équipe qui fait fonctionner le couple
cheval-cavalier. 

Améliorer l'attention qu'on porte à son cheval,
c'est améliorer son bien-être et améliorer ses
performances.

LIVRET D'ACCUEIL
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HORSE
CONNECTION
Notre Pédagogie

FAIRE DE VOUS DES PORTEURS DE
CONNAISSANCES

VOUS ACCOMPAGNER

La formation de technicien en bien-être
équin vous donne le savoir en Shiatsu  pour
prendre soin des chevaux que les
propriétaires vont vous confier lors de
rendez-vous.

Au delà du soin, il sera de votre
responsabilité d'attirer l'attention du
propriétaire vers des techniques globales de
mieux-être. 

Ainsi, vous aurez les connaissances
nécessaires en reproduction, en
alimentation, en physiologie pour
accompagner votre soin de futures bonnes
pratiques. 

Reprendre des études est une
démarche complexe. Nous sommes
déjà tous très occupés dans nos vies.
La formation Horse Connection vous
permet de travailler à votre rythme.
Vous recevez les cours par mail, nous
en discutons en visio, nous vous
accompagnons dans la compréhension. 
Il s'agit de vous aider à optimiser votre
apprentissage.

Vous n'êtes pas seul : tous les étudiants
représentent une communauté
bienveillante.

Plusieurs sessions de pratique sur nos
chevaux vous aideront à progresser.

→
MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours PDF envoyé par mail
Visio & Questions/Réponses
Groupe Facebook privé
Pool de chevaux pour manipulation
Etude de cas concrets
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Praticien Shiatsu & Ingénieur
Zootechnicienne

La 5G à lui tout seul

Saddle-fitter

SANDRINE

CAPTAIN CONNECT

PHILIPPE

NOTRE
EQUIPE →
Doux géant, 
éternellement ado

EPATANT STAR

Connemara sportive 
WHITE FLAG

Athlète Olympique, 
retraité

BALLANTINE

Sportive, poulinière, chef
Retraitée

GRANIE
Format réduit, grosse
personnalité
Retraitée

GRIBOUILLE
LIVRET D'ACCUEIL
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HORSE CONNECTION
SANDRINE & PHILIPPE VAN HAUWAERT
1 GRATTEROGNE
19410 VIGEOIS

06.82.13.34.50
SAND.HORSECONNECTION@GMAIL.COM


