Section rééducation comportementale

Cette prise en charge spécifique ne s’improvise pas ! Cela doit se fonder sur une parfaite connaissance de
l’art équestre savoir et pouvoir dresser dans le bon sens un cheval avec du bon sens. De la psychologie &
logique équine. Une parfaite maîtrise de la médecine vétérinaire équine. Etre un excellent pédagogue,
patient, sérieux et compétent doté d’une solide expérience dans l’éducation et dressage du cheval dans le
respect de celui-ci.
Etre un excellent et fin cavalier qui monte avec art équestre et non avec force / violence physique ou
psychologique !
Vous avez des professionnels compétents et spécialisés dans les chevaux déclarés « délicat » depuis 30 ans
Chez nous, vous pouvez avoir la certitude d’une préparation physique et réparation mentale accompagnée
d’une garantie bien-être de votre cheval de sport / cheval de course / cheval dit « de loisir »
Chez nous, vous avez une qualité des prestations fournies grâce à des personnes qualifiées, dotées d’une
expérience spécifique dans une structure adaptée et privée.
Chez nous, c’est la clairvoyance, le travail régulier / quotidien qui est assuré ainsi que le bien-être qui est
prioritaire pour tous les chevaux qui nous sont confiés.
C’est également une discrétion avec un secret professionnel assurés.
Nous vous aidons à comprendre la raison de ce dysfonctionnement comportementale d’une façon objective
et concrète sur base des observations et de nos analyses afin que les résultats perdurent dans le temps.
Venir chez nous, c’est la dernière étape / chance pour trouver une solution ou justement opter directement
sur la bonne écurie de prise en charge comportementale.
Nous vous rappelons que certaines pathologies d’usures prématurées articulaires peuvent induire des
troubles du comportement, de même que des lésions tendineuses sans pour autant mettre en évidence une
boiterie. Il convient de faire voir son cheval par un VETERINAIRE spécialisé et correctement équidé pour faire
des radios et lecture de radio sur place, ainsi que des échographies après avoir pris contact avec nous. Les
lésions dentaires et neurologique peuvent être responsables de certain comportement sous la selle.

Tarif & infos nous consulter par mail ecuriethomasrolland@gmail.com
ou par tel 0033(0) 789 29 30 65
Contrat signé entre les deux parties, tva intracommunautaire en bonne et due forme
Voir CV équin pour références / compétence

