
 Carole Anne Cannaud 
Naturopathe depuis 20 ans, j’ai mis mon 

expérience autant au service de l’humain que de 

l’animal (chevaux et chiens) pour les accompagner 

vers un mieux-être.  

Equithérapeute certifié Vision Pure et Naturopathe 

CNR, 
Cavalière professionnelle depuis mon plus jeune 

âge, je 

travaille dans l’accompagnement de chevaux ayant des difficultés de 

comportement et d’adaptation.  

Mon approche est basée sur le respect et l’écoute du cheval et de l’humain. 

Ma coloration est une équitation naturelle. 

Mes référents sont Gina Pitti équitation de légèreté,  Pierre Beaupère, Klaus 

Ferndinand Hempling, Frédéric et Magali Pignon, Eva Reifler et Linda Kohanov. 

 

Contact : Carole Anne CANNAUD 

« Aux Sources de Gaïa » 

Le Moulin de Billoteau  

17250 GEAY 

06 24 16 16 68 

sourcesdegaia@gmail.com 

 

Développement personnel accompagné par le 

cheval 
dans une relation saine et équitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carole Anne Cannaud 

Equi-naturopathe, Equi-coach 

 
« Les chevaux reflètent la beauté, la puissance et la noblesse de notre 

esprit. Ils nous aident à retrouver cette Présence insaisissable, fuyante, si 

facilement perdue dans la frénésie et la déconnexion de la vie civilisée ». 

Linda Kohanov.  

mailto:equinaturopathe@gmail.com


  

 
 

« Marcher ensemble vers une co-évolution » 
 

Ce parcours est proposé au cavalier souhaitant améliorer sa relation avec 

son cheval. 

Savoir se positionner lorsque le cheval devient rétif, agressif ou passif. 

Trouver l’attitude adaptée face au cheval craintif, trop dominant ou 

déprimé. 

Apprendre à dépasser ses propres limites dont le cheval se fait l’écho. 

Vivre une relation épanouissante de part et d’autre. 

Devenir complice d’une évolution mutuelle. 

Conditions : 

En séance individuelle sur site : 1 heure, 50 €, (à domicile : nous consulter) 

Stage d’immersion : sur demande 

 

 

 

 

« Accompagner la santé de son cheval au naturel » 
Proposer une alternative naturelle en prévention des troubles habituels 

équins. 

Comprendre les troubles physiques, émotionnels et de comportement du 

cheval et y remédier de façon naturelle et douce. 

Choisir et adapter l’alimentation du cheval en fonction de ses besoins. 

Prévenir et combler les carences par la micronutrition. 

S’initier aux soins naturels équins.  

Conditions : 

En consultation individuelle sur site : 50 €  

(à domicile avec frais de déplacement si > 10 Km) 

 

  
 

« Quand le cheval devient guide  

              pour aller à rencontre de 

soi » 
Ces séances sont proposées à toute personne désireuse de vivre une 

expérience différente dans son développement personnel, à tous ceux qui 

souhaitent améliorer leur relation avec soi et les autres, aux cavaliers 

souhaitant avoir une connexion plus profonde avec leur cheval. 

 

La sagesse cheval 

Le cheval est un maitre dans l’art de « l’agilité émotionnelle » 

Son géni s’est développé et transmis au fil des siècles pour la pérennisation 

et la survie de l’espèce. Il est ainsi devenu un être d’une extrême sensibilité 

aux langages émotionnel et corporel qui pour lui sont des informations lui 

permettant d’interagir avec le monde extérieur. Cette sagesse innée, 

émanant du cheval, va nous aider à retrouver cette forme d’intelligence 

sensorielle, pour élargir nos champs de perception du monde extérieur et 

approfondir notre relation avec notre monde intérieur. 

 

Ce que permet l’équicoaching 
- dépasser nos conflits relationnels : famille, couple, travail 

- comprendre et résoudre nos conflits intérieurs 

- renouer avec son moi profond et retrouver son chemin personnel 

- développer le plein potentiel de nos capacités 

- avancer avec assurance et confiance dans sa vie 

- développer son intelligence intuitive et émotionnelle 

Conditions : 

En séance individuelle sur site :  1 heure : 50€  

 

 


