« Quand les chevaux nous guident vers la liberté »

Stages au Costa Rica avec Leïla Pagès

Au coeur de la jungle et de la culture costaricaine, venez vivre
une expérience unique de connexion avec les chevaux et la nature.

Trouvez en vous-même les
clés d’une communication
harmonieuse avec les
chevaux !!
Dans un environnement
privilégié, laissez les chevaux
vous guider dans leur monde
et partez à la découverte de
vous-même, sur les chemins
de la liberté.

Une connexion authentique

Des clés pour mieux comprendre les chevaux

Une immersion dans la culture locale

L’intention du stage!
Le mot de Leïla : « Avant de partir à l’aventure, j’ai souvent eu
tendance à me dire "quand j’aurai le temps" ou "quand toutes les
conditions seront réunies et que j’aurai le temps de m'organiser, je
partirai” et finalement cela n’arrivait jamais. Jusqu’à ce que je me trouve
dans une situation du “c’est maintenant ou jamais” et même si ça me
paraissait un peu fou, c’était spontané et c’est grâce à ça que j’ai
commencé à partir à l’aventure! J’ai donc pris le pari de vous proposer
la même chose tant que c’est encore possible, car qui sait de quoi
demain sera fait? ;)
Mon idée en créant ce stage est vraiment d’emmener les gens dans
mon univers, de permettre à chacun de pouvoir s’immerger dans le
monde des chevaux d’une autre manière et aussi d’apprendre à
connaître la culture équestre du pays très différente de la notre.
Observation de troupeau, travail en liberté, développement personnel,
exploration de la faune et de la flore, randonnées à cheval dans la
jungle, baignades dans les cascades et découverte de la culture
équestre... on ne s’ennuie pas pendant les stages!
Le Costa Rica est un lieu extraordinaire, et j’ai mis du temps à trouver
des lieux, chevaux et personnes compétentes pour faire découvrir ce
pays aux autres de manière authentique et pas seulement touristique,
alors je souhaite maintenant le partager ;)
Je suis toujours aussi honorée de pouvoir accompagner les participants
sur un bout de leur chemin, et toujours fascinée de voir à quel point les
chevaux nous enseignent, nous révèlent et nous permettent d'être
nous-mêmes en toute simplicité. »

LES ACTIVITÉS

Un programme sur mesure pour vous offrir une expérience authentique !

Apprivoiser l’invisible!

Explorer la connexion!

Se faire confiance!

Vivre de nouvelles expériences!

Découvrir son intuition!

Se reconnecter à la nature!

Découvrir la faune et la flore locale!

S’immerger dans la culture locale!

Vivre ses rêves d’enfant!

Vivez une immersion en pleine jungle du Costa Rica entre
aventure, introspection et découverte !

Venez trouver votre propre équilibre entre le savoir faire et le savoir être
avec les chevaux en allant au coeur de la relation.
------Écouter le cheval, comprendre son langage émotionnel et le vôtre,
et comment intégrer cela dans votre relation avec lui,
le tout accompagné de randonnées sublimes dans la nature luxuriante du Costa Rica.

Lieu du stage
- Les 6 premiers jours se dérouleront dans les hauteurs du petit village de Monterrey, au pied du volcan Arenal et à 20 km
de la ville de La Fortuna (province de Alajuela)
- Les 3 derniers jours du stage se dérouleront à Playa Rajada, sur la côte Pacifique (province de Guanacaste)
- L’aéroport San Jose se situe à 3h de Monterrey et à 4h de Playa Rajada
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Le programme!

Lors de ce stage, nous souhaitons vous permettre d’approfondir la relation au cheval, !
de découvrir et expérimenter l’approche Sans Attache !
mais aussi d’explorer la diversité des paysages du Costa Rica et sa culture. !
Pour cela, le stage se déroulera en deux parties :
- Un séjour au pied du volcan Arenal (6 jours)
- Un séjour à la plage avec les chevaux (3 jours)

•

Parmi les activités proposées durant le stage :!
• La découverte de l’approche Sans Attache
Des séances d’accompagnement avec les chevaux en groupe et en individuel
• Une journée d’équicocaching
• Découverte du travail du bétail à cheval
• Des randonnées à cheval dans la jungle
• Baignade dans la mer avec les chevaux
• Et plein d’autres surprises..!

Le programme sera variable selon le déroulement du stage, la météo et les besoins du groupe.

Le programme!
Comment se déroulent les journées ?!
L’expérience du stage pour les participants
est justement de pouvoir se laisser guider par
les chevaux! Donc cela inclue de lâcher prise
sur le programme et de nous laisser vous
guider ;) Chaque expérience est unique, j’ai
un programme mais je m’adapte beaucoup à
chacun, humain et cheval, c’est pourquoi je
ne prends que 6 participants.
Dans tous les cas, l’important pour moi est
que chacun puisse s’écouter, se respecter et
faire les choses à son rythme. C’est aussi
important de pouvoir prendre du temps
pour soi, se ressourcer et ne pas courir d’une
activité à l’autre mais profiter de la belle
nature environnante au pied du volcan. Je
reste très à l’écoute des envies et besoins de
chacun, donc même s’il y a un “programme”,
tout reste adaptable!

L’ACCOMPAGNEMENT

Une présence bienveillante, compétente et disponible pour vous accompagner
dans votre apprentissage et dans cette immersion culturelle

Leïla Pagès!

Cavalière d’aventure, enseignante, entraineuse et
photographe, Leïla est aussi la réalisatrice du documentaire
équin “Sans Attache” primé à New York et dans le Montana
et projeté en salles en France, Belgique, Suisse et Québec. !
Après avoir voyagé dans le monde pendant plusieurs années à la
découverte d’approches équestres plus respectueuses du cheval,
elle enseigne aujourd’hui aux humains à comprendre le monde des
chevaux et à mieux se connaître eux-mêmes.
Du Natural Horsemanship à l’équicoaching en passant par les
gauchos de Patagonie, Leïla partage ses expériences et ses
connaissances pour une meilleure harmonie entre humains et
chevaux. Elle encourage chacun à pouvoir trouver en soi ses
propres solutions et développer son ressenti.
Avec des outils concrets, elle permet à chacun de s’épanouir dans
sa relation aux chevaux et à soi-même, en toute liberté.

Enrique Molina!

Erick Arguello!

!

Tico (=costaricain) et propriétaire de la ferme
Finca El Tuete, Erick a toujours travaillé avec le
bétail à cheval.!

!

D’origine costaricaine, Enrique Molina est guide
naturaliste au Costa Rica depuis vingt ans certifié
par l’Institut Costaricain du Tourisme.!
Enrique a grandi dans la culture équestre locale et est un
excellent homme de cheval. Formé en Natural
Horsemanship et aux approches de bien être facilité par
le cheval, il est le gardien du troupeau de 18 chevaux
sur les lieux du stage. Il aime partager ses connaissances
des chevaux et de la culture costaricaine.
…....

Amoureux de la nature et adepte du “pura vida”, Erick
est un homme de cheval et un homme de la terre. Il a à
coeur de préserver la magnifique nature du Costa Rica
et la tradition locale.

Avec un enthousiasme communicatif, Enrique emmène
chaque personne à la découverte de la jungle, de cette
nature foisonnante, passionnante et pleine de surprises
pour qui sait l’observer. Il nous accompagnera tout au
long du stage, lors des randonnées à cheval et
coordonnera les transports.

Chaleureux et énergique, il accueille chaque nouvelle
personne comme un membre de sa famille et aime
partager des histoires au coin du feu. Il vous accueillera
avec sa femme Nayu dans sa ferme pour vous emmener
dans son univers quotidien.
Il nous enseignera comment travailler avec le bétail à
cheval et nous hébergera dans ses chalets en plein
milieu de la nature avec une vue magnifique.

Les chevaux!
Dynamique de troupeau!
Notre troupeau vit dans des conditions naturelles dans des grands pâturages d'herbe à
l’année et tous les chevaux sont soignés le plus naturellement possible. Beaucoup de ces
chevaux ont été sauvés ou sont nés ici et restent désormais dans leur famille.
Nous prenons soin de travailler en partenariat avec eux et nous assurons toujours qu’ils
puissent s’exprimer si quelque chose ne va pas. Équilibrés et sécuritaires, ils ont chacun
une personnalité bien développée et partagent leur sagesse avec chaque personne qui
croise leur chemin.

Les activités optionnelles!

Si vous décidez de prolonger votre séjour au Costa Rica avant ou après le stage,
il y a une multitude de sites à découvrir et d’activités à expérimenter dans la région !

Voici une liste non exhaustive des activités possibles
(non compris dans le séjour) :!
!
Dans la région Arenal :
• Randonnées pédestres dans le parc du volcan Arenal!
•

Découverte de la faune en bateau sur la rivière Caño Negro !

•

Tyrolienne / Rafting / Canyoning / Kayak / Ponts suspendus!

•

Visite de plantations de cacao et café!

•

Randonnée en quad ou à cheval!

•

Hot springs et massages …!

Sur la côte Pacifique :
•

Snorkeling, plongée!

•

Découverte des plages !

•

Tour en voilier!

Ailleurs au Costa Rica
•

Découverte des parcs nationaux et réserves naturelles!

•

Randonnée dans les forêts pluviales

Nos valeurs et notre engagement!

Avec ces stages, nous souhaitons soutenir l’économie locale et le tourisme durable. Dans cette
optique, nous collaborons uniquement avec des acteurs locaux et des petites entreprises familiales.

Authenticité et partage!
Il est très important pour nous d’offrir une expérience authentique, loin du tourisme de masse et du folklore. Nous privilégions une
découverte de la culture qui permet aux entrepreneurs locaux d’apporter un service personnalisé, proche de l’humain et du besoin de
chacun et que ce service soit rémunéré à sa juste valeur pour chaque personne qui travaille avec nous.

Se ressourcer!
Les trois sites d’hébergement durant le stage permettent une immersion en nature et du temps pour soi. Le travail que nous allons faire
avec les chevaux peut parfois amener une introspection profonde ou simplement une envie de se retrouver seul et de se ressourcer, et
les trois logements choisis sont idéaux pour cela.
Le tarif du stage comprend aussi la location des installations équestres et tous les chevaux avec nous pour apprendre sur place, ainsi
que le transport humain et équin lors des activités, ce qui permet de faire travailler un petit entrepreneur local

Nos compagnons chevaux!
Nous choisissons les chevaux avec lesquels nous collaborons pour leur personnalité, leur expérience autant en randonnée qu’en
coaching et en travail au sol. Cette philosophie et ce niveau de vie et d’éducation demande beaucoup de temps et de travail. Il est
aussi très important pour nous qu’ils aient des conditions de vie optimales : interactions sociales grâce à la vie en troupeau, herbe ou
fourrage à volonté et possibilité de mouvement permanent dans de grands espaces. Ils sont très bien soignés, le plus possible avec
des produits naturels et demandent beaucoup de soins pour rester en bonne santé malgré l’humidité et les nombreuses
affections qu’ils peuvent avoir au vu des conditions climatiques. Tout cela contribue à leur équilibre de vie, très important étant
donné les échanges que nous allons avoir avec eux.

Les questions fréquemment posées!
• Y a-t-il des prérequis de niveau équestre?!
Tous les participants doivent avoir une condition physique suffisante pour marcher et
monter à cheval, être à l'aise autour des chevaux et avoir un niveau confirmé à cheval.
Le niveau “officiel" importe peu, nous demandons surtout d’être à l’aise à toutes les allures,
notamment en randonnée car nous aurons pas mal de randonnée pendant le stage, mais
nous ferons aussi beaucoup de travail à pied sur la partie comportementale. Pour
le “niveau” en éthologie ou équi-coaching, il n’y a aucun prérequis.

• Quelle est la monnaie et la langue locale?!
La monnaie officielle est le colón costaricain, et il est également possible d’utiliser des
dollars américains. La langue officielle est l’espagnol mais la plupart des gens parlent aussi
anglais.

• Dans quelle langue le stage est-il donné? Je ne parle pas d’autre
langue que le français, puis-je quand-même suivre le stage?!
Le stage est donné intégralement en français. Une des journées de coaching sera donnée
en anglais mais je traduirai vers le français. . Je serai bien sûr là tout au long du stage pour
vous permettre des échanges et faire la traduction au besoin. Une des raisons pour
laquelle je propose ce stage est de permettre une immersion dans le pays même si on ne
connait pas la langue. Aussi, les gens d’ici sont fort sympathiques et font toujours un effort
pour communiquer même si on ne parle pas la langue. C’est donc un bon exercice que
nous apprennent les chevaux, communiquer sans les mots! ;)

• Puis-je prolonger mon séjour au Costa Rica?!
Oui, nous vous le conseillons même fortement si vous en avez la possibilité! Il y a
beaucoup de très belles choses à voir dans ce beau pays, et rien que 2-3 jours de plus
permettent déjà d’explorer de belles balades et activités. En tant que participant(e) au
stage, vous bénéficiez de tarifs avantageux pour rester quelques nuits supplémentaires dans
la région, sinon il y a aussi de très belles plages et parcs nationaux à explorer dans le reste
du pays.

CE QU’ILS EN DISENT

Parce que ce sont eux qui en parlent le mieux,
voici les témoignages de participants aux stages Sans Attache au Costa Rica

Témoignages!
Si vous hésitez encore, moi, je vous dis juste « Allez-y, foncez !!! »

« Ce stage fait partie d’un
de mes plus beaux voyages
et d’une de mes plus belle
expérience de vie! !

!

J’en reviens avec une valise remplie
de belles rencontres, de belles
sensations et leçons de vie. De
magnifiques relations à l’autre & à
soi, en cohabitation avec une
nature époustouflante!
Merci Leïla de nous avoir
accompagnées tout au long de ce
voyage.... Intérieur! »
Morgane

Depuis que je suis rentrée, on
me demande :!
«Alors, comment c’était le
Costa Rica ? » !
Ma réponse : « Incroyable »
ou encore « Magique »
Leila s’est donnée à 200% pour nous
faire vivre l’expérience du Costa Rica
à fond. Et c’est réussi ! Ce fut un
séjour inoubliable d’une part par la
découverte culturelle, d’autre part
par la redécouverte de soi-même. Le
tout accompagné de l’énergie
positive et des nombreux conseils
bienveillants de Leila.
Julie

Julie

« Merci Leïla pour cette
fabuleuse semaine au Costa
Rica.!
!

Que d'émotions et que de
moments forts. Merci de nous
avoir accueillis dans ce coin de
paradis. J'ai pu apprendre tellement
de choses, personnellement et sur
mes rapports aux chevaux.
Je suis repartie plus motivée que
jamais dans mon projet personnel
mais aussi en ayant acquis une
meilleure connaissance de moimême. »
Caroline

REJOIGNEZ L’AVENTURE!

Contact : sansattache.info@gmail.com

