
Claire MORIN – Caval’essence 
Accompagnement de l’Etre sur la voie du 

Cheval 

 

Equi-coach - Praticienne en Mieux-

Etre facilité par le cheval – 

Médiatrice équine 

 

« Je propose une guidance de 

l’humain sur le chemin de la 

connaissance de soi par et avec le 

cheval. » 

 

- Enseignante d’Equitation 

diplômée, spécialisée en équitation 

comportementale. 

- Titulaire d’un diplôme de Relation d’Aide  

- Formée la C.N.V® 

 

 

Depuis toujours les chevaux guident mon parcours de vie et 
m’enseignent.  

En cheminant à leurs côtés depuis plus de 40 ans, je m’émerveille 
chaque jour de constater comment, si on les écoute vraiment, les 
chevaux nous guident vers notre véritable essence. Ils nous 
permettent d’accéder à la puissance et à la sagesse de notre Etre et 
d’aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment. 
A chaque instant, je découvre grâce à eux un accès à une 
spiritualité incarnée : La "voie du cheval" 
 
Aujourd’hui transmettre le message des chevaux et accompagner 
les humains sur ce profond chemin de connaissance de Soi est 

devenu ma mission de vie. 
A travers le concept Caval’essence, j'ai  élaboré ma propre méthode 
d’accompagnement de l’Etre par et avec le cheval. Je suis la 
gardienne d’un espace naturel entièrement dédié à la relation 
homme-cheval et à l’agro-écologie équine,  le Domaine équestre de 
Kanthaka, dans le piémont Cévénol (Montmirat – Gard) 
J’y accueille des stages, ateliers ou séances individuelles, avec mes 
partenaires équins, un troupeau de 9 chevaux « guérisseurs », qui 
vivent en semi-liberté, dans le plus grand respect de leurs besoins 

fondamentaux. 
 
www.cavalessence.com 
 

 

http://www.cavalessence.com/


ATELIER 
Connexion au peuple des chevaux – Reconnexion à Soi  

 
Découvrez la « la Médecine du Cheval » 

 et apprivoisez vos émotions grâce à la sagesse et la 
puissance des chevaux 

 

 
 

Rien à faire,  juste à Etre … et Rencontrer 

 

• Mise en relation sensitive avec les chevaux en liberté pour apprendre 
à écouter leur message. 

• Qualité  de présence,  ressenti, communication et intuition  

• Soins des chevaux guérisseurs. 
• Découverte de la « Voie du cheval » pour avancer sur son chemin 

avec le cheval comme guide. 

 

 
Lieu :  

L’atelier a lieu au Domaine Equestre de Kanthaka, dans un 
environnement de pleine nature, préservé et calme. 

Il ne s’agit pas d’un centre équestre conventionnel, mais d’un lieu 
entièrement dédié à la rencontre avec le cheval au naturel. 

 
Les chevaux y ont un cadre de vie en adéquation avec leurs besoins 

fondamentaux : Vie en groupe, en semi-liberté et alimentation adaptée. 
Ils sont dotés d’un caractère propice au travail avec des personnes n’ayant 

aucune connaissance des chevaux, et sont spécifiquement éduqués pour ce 

travail. 
 

L’atelier ne comporte pas de travail à cheval. Il est accessible à tous.  
Aucune connaissance préalable des chevaux n’est nécessaire 
 
 

Adresse : Route de Moulézan 
30260 MONTMIRAT  

(30 kms de Nîmes – 50 kms de Montpellier) 


