Parce que l'Homme et
l'Animal vivent ensemble ;
Parce que l'Homme et
l'Animal partagent le même
environnement ;
Une bonne connaissance et
une meilleure compréhension
de la relation que l’Homme et
l’Animal ont développée
permettra à tous deux de
vivre en harmonie.

Curieux de la relation homme-animal ?
Intéressé d’en savoir plus ? Ouvert au débat ?

Les conférences SHARRE
sont pour vous !

Samedi 11 mai 2019 (9h-16h30)

Inscription : www.sharre.ch/info@sharre.ch/+41 76 540 86 53
Tarifs : paiement jusqu’au 30 avril 2019 : 80.- CHF
dès le 1er mai ou sur place : 100.- CHF

Homme/Animal - Tous connectés !
Programme provisoire
Samedi 11 mai 2019
09h00-09h20

Accueil et message de bienvenue

09h20-09h30

Message de bienvenue
Axel Hasenhoeller, M.Sc., psych. FSP, président de SHARRE Valais

09h30-10h10

De 500 gr à 500 kg, un thérapeute de poids : l'ergothérapie et
la médiation animale
Corinne Daccord, ergothérapeute, praticienne en zoothérapie et en
thérapie avec le cheval, membre de l'ASTAC

10h10-10h50

Comment prendre soins de nos animaux et de la race
d'Hérens en énergétique
Virginie Jean, Thérapeute énergéticienne

10h50-11h20

Pause

11h20-12h00

Farah Dogs : quand la force du lien devient assistance
Stéphanie Nanchen, éducatrice monitrice canine diplômée, association
Farah-Dogs

12h00-13h30

Pause repas

13h30-13h50

Xenius - L'équithérapie : Quand le cheval se fait traducteur
Film introduit par Karinne Baligand Lecomte, psychomotricienne
zoothérapeute, membre du comité ASZ

13h50-14h30

Homme/Animal, un lien qui va trop loin ?
Geneviève Dayer, VMD, vétérinaire, trésorière de SHARRE

14h30-15h00

Pause

15h00-15h40

Animal Totem et liens spirituels avec nos amis les bêtes
Eric Fleury, accompagnant en Hypnose Humaniste et thérapie
symbolique

15h40-16h30

Cette connexion homme/animal vous fait-elle peur ?
Table ronde avec tous les intervenants

16h30

Clôture du congrès

Homme/Animal - Tous connectés !
Samedi 11 mai 2019
Lieu
Salle polyvalente (au-dessus de la cafétéria)
Hôpital de Malévoz
Route de Morgins 10
1870 Monthey

Accès
Bus Monthey 1 depuis la gare,
Arrêt Poisieux
Parking payant sur place
Le Montgebert

Info & inscription
www.sharre.ch
info@sharre.ch
+41 76 540 86 53

Inscription jusqu’au 30 avril 2019 sur le site www.sharre.ch
Inscription et paiement

avant le 30 avril 2019

Inscription
sur place

Tarif régulier

CHF 100.-

CHF 130.-

Tarif réduit
pour tous !

CHF 80.-

CHF 100.-

Tarifs*

* L'inscription est validée dès paiement, et annulée si non validée avant le 30 avril 2019

Bulletin de versement libellé à
SHARRE, Rue Verte 2, 1205 Genève
Compte Postal No : 12-807268-9
IBAN : CH62 0900 0000 1280 7268 9
Référence à mentionner : Conférence SHARRE 2019
La conférence SHARRE 2019, représentant 6 heures de formation continue,
est organisée en collaboration avec l'Association Suisse de Zoothérapie,
et présentée comme pré-conférence Minding Animals

