
L'intervenante
Marine Richard est née en 1975. Électrosensible depuis l’enfance, elle est devenue
électrohypersensible et chimicosensible en 2010 et a dû quitter son lieu de vie et ses activités
pour se réfugier en montagne durant plusieurs années. Seule face à elle-même, elle a puisé
dans les outils auxquels elle s'était formée dans sa « vie d’avant » ainsi que dans ceux que la
vie lui a proposés « après » pour explorer et dépasser l'électrosensibilité. En 2011, elle a
cofondé la première association française de personnes électrosensibles, Une terre pour les
EHS. En parallèle, elle a œ

uvré à la reconnaissance juridique de ce problème de santé publique
(jurisprudence 2015) et a écrit deux livres sur le sujet : Sous l'ondée (Ed. Inadvertance, 2012) et
Sans m

obile (Le Square éditeur, 2015). Elle se considère aujourd’hui comme rétablie. 
Elle répond à vos questions sur son blog : marinerichardguerir.wordpress.com

Inform
ations pratiques sur le stage 

Les chevaux que je vous propose de rencontrer vivent à l'année en extérieur sur une trentaine
d'hectares composés de prés, de bois et de landes dans une zone à faible rayonnement
électromagnétique (Lapenne, Ariège). Leur mode de vie naturel en troupeau est respecté et leur
liberté de mouvement est importante.
Nous ne pratiquerons pas d'équitation. En fait, pour que nous bénéficions de leur présence, je
vous propose que nous nous adaptions à eux et non l'inverse, par conséquent, il nous faudra
certainement beaucoup marcher et emporter de quoi nous couvrir en cas d'intempérie (bien
qu'en général, à cette période il faille surtout se protéger de la chaleur). A quelques kilomètres
coule une rivière agréable avec accès facile et relativement protégé des ondes pour la
baignade.
Les clôtures électriques du parc ne seront pas mises en service pendant les horaires du stage.
ATTENTION, s'il vous plaît ayez conscience que les conditions peuvent être difficiles : trop
chaud, trop froid, trop d'insectes, trop de marche à pied, pas assez de confort, etc. Chacun-e
devra être autonome et responsable.

 

Chevaux guérisseurs
avec Marine Richard

Association Passé le cap 2018



Pourquoi ce stage ?

« L’un des aspects magiques de ma guérison a été la rencontre avec un petit troupeau de
chevaux de Mérens, alors que j’étais réfugiée en montagne. Je les côtoie depuis maintenant six

ans, j’ai passé des milliers d’heures avec eux dans la nature et je peux dire sans hésitation
qu’ils sont devenus mes meilleurs amis. Leur présence m’a permis et me permet encore de me

relier à mes capacités d’auto-guérison et à la puissance de tout le vivant qui peuple la Terre,
grâce à des états de conscience élevés facilités. 

Je n’ai pas osé mettre cette découverte merveilleuse en avant auparavant par crainte de
susciter encore des polémiques. Aujourd’hui, ce qui m’importe le plus, c’est d’accompagner

ceux qui le souhaitent vers leur pleine santé, quoi qu’en pensent les autres.

Au cours du premier stage au sein de l’association en août 2017, les participants ont pu passer
quelques heures auprès des chevaux de Nico  pour pratiquer certains exercices. Plusieurs en

ont retiré des bénéfices immédiats.

Grâce à la bonne-volonté de Nico qui vit avec ces chevaux depuis 13 ans, j’ai la chance
merveilleuse de pouvoir partager plus profondément cette aventure d’authenticité inter-espèces,

de joie et de santé avec vous. Que votre problème soit l’électro-chimicosensibilité, la
fibromyalgie, la maladie de Lyme, l’épilepsie, l’anxiété, je vous propose de faire l’expérience de

la disparition de vos symptômes grâce à la présence des chevaux couplée à la pratique de
certains exercices d’énergétique, de méditation et de plasticité cérébrale. »

En Ariège du 29 août au 2 septembre 2018, pour 4 à 6 personnes maximum
Tarif « débutant » : 600 € + adhésion à l'association

Si vous avez déjà effectué un stage avec nous, le tarif est de 300 euros.
Hébergement non compris

 – prem
ier contact par em

ail (contactpasselecap@
gm

ail.com
) ou par courrier à

Association « Passé le Cap », le Village, 09 500 Saint-Félix-de-Tournegat

Préalables requis : 
Avoir rem

pli le questionnaire (envoi sur dem
ande).

Avoir eu un rendez-vous téléphonique d’une heure avec l’intervenante (gratuit).
Avoir signé l’engagem

ent écrit de ferm
e déterm

ination.
Être prêt à consacrer une heure par jour à sa guérison pendant 3 m

ois m
inim

um
, ou 

toute la vie, c'est m
ieux !

Les outils partagés au cours du stage sont adaptés de :
Trust technique – communication et guérison animale (James French, formation en ligne 2016)
Do In et Shiatsu (école Kazunori Sasaki sensei, Thierry Camagie, Marseille, 2006-2009) 
Hatha yoga et prānāyām

a (cours quotidiens avec Gabriel Desvignes, Marseille, 2009-2010) 
Hatha yoga Iyengar (stage avec Uma et Mahesh W

right, Ariège, 2015 et cours réguliers avec Yannick
Chambard) 
Méditation Vipassana

,Ānāpānasati et Metta bhavana (telles qu'enseignées par S. N. Goenka,
plusieurs milliers d'heures de pratique) 
Méditation de Pleine conscience (telle qu’enseignée par John Kabat-Zinn. Plusieurs centaines
d'heures de pratique)
Chant diphonique thérapeutique (tel qu’enseigné par Patrick Chêne, ostéopathe humain et vétérinaire,
stage, 2015)
Techniques de plasticité crérébrale –principes qu'on retrouve dans la PNL ou chez Norman Doidge,
Annie Hopper, Joe Dispenza... 

<> IMPORTANT ! L'entretien téléphonique préalable d'une heure aura permis à chacun de faire état de ses
problèmes de santé physique et mentale.Il n'en sera ensuite plus question durant le stage

puisqu'il
s'agira justement de :

- renoncer à la maladie, apprendre à cesser de nourrir la souffrance
- déconditionner les réactions du système nerveux qui génèrent des cascades de réactions
biologiques toxiques et douloureuses
- devenir heureux pour être en meilleure santé ! grâce à des outils simples utilisés de manière
répétée

On peut ne pas être d'accord avec les bases du stage exposées ici. Dans ce cas, il vaut m
ieux ne pas 

s'inscrire. Les outils partagés au sein de l'association ne sont de puissants leviers que si on les utilise 
avec enthousiasm

e et sans réserve, au m
oins durant ces quatre jours.

# La réactivité aux cham
ps électrom

agnétiques et aux produits chim
iques est réversible, il suffit de voir 

que d'autres en sont sortis pour vous en convaincre.

# Cette pathologie est due à un fonctionnem
ent neurologique particulier.

# Les dysfonctionnem
ents du systèm

e nerveux (et non les ondes, qui sont un sim
ple déclencheur) 

entraînent ceux du corps. Bonne nouvelle : on peut y rem
édier en prenant le problèm

e à la racine !

# La biographie de chacun n'a aucune im
portance dans le processus de guérison. La ferm

e 
déterm

ination, si ! S'accrocher à « son » histoire, s'identifier à « sa » m
aladie, c'est renforcer un état 

esprit dysfonctionnel ! Sachons renoncer à être m
alades et apprendre à vivre libres et heureux !




