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Le Tao du Cheval 

 
 
 
 

Le livre Le Tao du Cheval s’adresse aux personnes qui pratiquent l’équitation, mais 
également à celles qui s’intéressent à la psychologie et au développement personnel. 
Le Tao du Cheval apporte les clés essentielles pour comprendre, communiquer et 
approfondir les relations avec ces êtres fabuleux. 
 
Linda Kohanov a découvert au fil de ses recherches et de ses expériences auprès de 
ses chevaux leurs capacités extraordinaires à ramener l’être humain dans le moment 
présent. Le cheval, miroir parfait de l’homme, nous permet de prendre confiance dans 
nos intuitions et nous engage à exprimer nos véritables ressentis profonds. 
 
Lire la suite ici… 

 
Comme les chevaux… 
Ensemble et Puissants 

 
 

J’ai eu la chance de recevoir ce nouveau livre un mois avant sa sortie officielle, et je 
peux vous dire que le dernier livre de Linda Kohanov, Comme les chevaux ensemble 
et puissants est un MUST ! De loin son meilleur livre en français. 
 
Dans ce nouveau livre, Linda Kohanov nous fait découvrir, entre autres par 
l’observation des troupeaux de chevaux, comment les chevaux – animaux non 
prédateurs et extrêmement sociaux – peuvent nous servir d’exemple, dans le 
domaine relationnel et du leadership. 
 
Lire la suite ici… 

Devenir equicoach ? 

Vous êtes coach, thérapeute, consultant, moniteur d'équitation ou responsable de structure équestre, ou sans 

aucune de ces qualifications mais passionné(e) à la fois par les chevaux et l'accompagnement humain ? 

Vous aimeriez faire de votre passion un métier ? Vous avez un projet de reconversion professionnelle ? Vous voulez 

développer un complément d'activité ? 

Vous souhaitez devenir equicoach pour pratiquer l’accompagnement humain assisté par le cheval ? 

Vous recherchez une formation professionnelle pour devenir un Professionnel de l’Accompagnement Assisté par le 

Cheval ? 

>>>>> Devenir equicoach <<<<< 
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