
Cours Tellington TTouch – d’avantage de 
conscience corporelle pour l’homme et l’animal 
Vaut pour la formation d’enseignant de la méthode TTouch 
 
 
Nous attendons de nos chevaux qu’ils soient en tout temps équilibrés et prêts à 

fournir un effeort. Cela n’est possible que s’ils se sentent bien dans leur corps. Grâce 

à des contacts doux, des exercices précis au sol et monté, ainsi que des outils 

spécifiques comme les rênes d’équilibre ou le bandage corporel, la méthode TTEAM 

fournit de nombreuses aides pour favoriser la conscience corporelle du cheval. Le 

cavalier lui aussi profite des exercices et des visualisations tirées de Feldenkrais, du 

yoga ou du Centered Riding. C’est ainsi que tous deux peuvent être ensemble avec 

joie et en harmonie. Comme c’est souvent un inconfort corporel qui est à l’origine de 

problèmes de comportement, beaucoup de chevaux bénéficient ainsi „au passage“ 

d’une influence positive – et sans aucune violence. 
 

Le point central du cours est l’observation exacte du cheval à l’arrêt et en 

mouvement, mené en main ou monté, et la considération de sa biomécanique, de 

ses besoins, ainsi que l’entraînement de notre perception et de notre conscience 

corporelle. A partir de là, nous mettrons en oeuvre les outils et techniques de la 

«boîte à outils» TTEAM, c’est-à-dire discuter, essayer et affiner. 

 
Le cours est un module de la formation pour devenir TTEAM Practicioner enseignant. 

Il peut être le début de cette formation comme être pris séparément de celle-ci. 

Il est possible de participer avec ou sans son cheval. 

 

Si vous désirez que nous travaillions une demie-journée avec votre cheval, la 

formation offre cette possibilité. Les étudiants s’occupreront de votre cheval sous la 

direction de Lily Merklin. Celà vous donne la possibilité de faire connaissance avec la 

Méthode TTEAM sans engagement, et de poser des questions précises. 

Nous sommes heureux de répondre à vos demandes de renseignement! 

 



 
L’enseignante:  Lily Merklin aime les animaux en privé comme dans sa vie 
professionnelle, et lie cet amour à celui de la nature et du mouvement. 
Elle est pédagogue de l’équitation, thérapeute corporelle, et sportive enthousiaste. 
Bien plus que pour les succès en compétition, elle s’intéresse depuis toujours  à 
comment enthousiasmer les chevaux comme les hommes pour l’apprentissage et la 
découverte, et à comment leur permettre une meilleure conscience corporelle. 
C’est pour cela qu’elle s’est formée dans de multiples techniques à cet effet, Shiatsu, 
acupressure, stretching, Polarity, biodynamique craniosacrale, Triggerpunkt, etc. 
Depuis plus que 20 ans elle se consacre à la technique TTEAM, et en automne 
2008, Linda Tellington-Jones lui à décerné le titre d’Instruteur-TTEAM. 
Depuis deux ans elle organise la formation de Tellington-Practitioner pour chevaux 
en Suisse. 
 
Date et lieu: 
Le cours a lieu du 04 au 09 octobre 2016 au Weierhof à Wängi (voir 
www.weierhof.net). 
 
Coût: 1400.- francs pour le cours et 25.- francs par jour pour le dîner et les snacks. 
Merci de verser 400.- d’arrhes avec votre inscription. 
En cas de désistement jusqu’à un mois avant le début du cours, ce montant vous est 
restitué sous déduction de 80.-. 
En cas de désistement après ce délai, il n’y a pas de remboursement. 
Le solde de 1000.- francs doit être réglé deux semaines avant le début du cours. 
En cas de désistement après ce délai, le montant n’est restitué qu’en cas de 
remplacement par un nouvel étudiant. 
 
Hébergement des chevaux:  La pension pour les chevaux coûte 30.-/jour et est à 
verser le premier jour. 
 
Infos:  
Pour les questions, merci de vous adresser à 
Lily Merklin, Bubenbergstrasse 19, 3700 Spiez, téléphone 076 505 59 22, E-mail 
lilymerklin@gmx.de. 
D’autre infos sur le TTEAM sous www.tteam.de ou www.tteam.ch! 
 
Confirmation d’inscription: 
Vous recevez une confirmation de votre inscription, des infos supplémentaires sur 
l’entraînement, la route et les possibilités d’hébergement dès réception de vos 
arrhes. 
 
 


