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Conteur, thérapeute et consultant, enseigne comment passer
du conte à la réalité et traduire la créativité des contes dans la
vie de tous les jours à l’aide d’exercices inspirés des sagesses
traditionnelles, de la psychologie et de l'écriture, à travers des
formations, du coaching ou des conférences. Il est le créateur
d’une méthode de transformation de soi par les contes La Voie
des Contes présentée sous les titres « Vivre la magie des
contes » (Albin Michel, 1998) « Se réaliser par la magie des
coïncidences » (Jouvence, 2000) « La synchronicité par les
contes » (Souffle d’Or, 2003), « Manuel de thérapie par les
contes de fées » (Souffle d’Or, 2010), « Contes pour
apprendre à voler » (Le Courrier du Livre 2011). Il est l’auteur
aussi de deux jeux : " Le Jeu de la Voie des Contes" (Souffle
d’Or 2003, 2007 et 2010) et “ Horaklès, le jeu du héros “ (Guy
Trédaniel 2009), " qu’il propose comme outils de créativité et
d'aide à la décision, mettant en oeuvre la puissance du mythe
au secours des démarches de questionnement. 
A Terre d’Illich, il a adapté la Voie des Contes pour
Anima’Fées sous forme de séjours de régénération par la
rencontre avec les chevaux et le ressourcement dans l’être. Il y
donne aussi la formation à la voie des contes des animateurs
des Maisons de l’Être et à ses outils de création, de
storytelling et de synchronicité.
http://lavoiedescontes.com

Martine Clerc Equicoaching de Légende
Grâce à une pratique singulière avec des chevaux renforcée par La Voie des Contes, j'accompagne les particuliers et les
collectifs humains à développer une posture de réceptivité à l'inspiration pour accéder à leurs talents et affirmer une
identité puissante face aux défis personnels et professionnels de cette époque en pleine transformation. Pour aller au-
delà de ce qui me semble possible en "augmentant ma réalité" de mes talents encore inexploités, oser l'expérience du
Mystère de la Rencontre avec les chevaux donne rendez-vous à ma légende personnelle. Je peux alors ouvrir les
"portes de mon box", camouflées dans les situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles je me sens
impuissant(e), bloqué(e), mal à l'aise.
J'ai rencontré Mireille Dumond dans une écurie où nous avions nos chevaux, et me suis vite aperçue que nos quêtes se
chevauchaient quant au pouvoir des chevaux d'élever l'homme à la dignité humaine. Ce fut alors une évidence pour
moi de l'accompagner lorsqu'elle a créé Terre d'illich. Depuis 2008, j'y enseigne également la voie des ressentis
conduisant à explorer une posture d'intégrité pour une équitation librement consentie.
06 98 07 31 19 - www.jechevallibre.com

Jean-Pascal Debailleul La Voie des Contes Mireille Dumond Terre d'illich
Je suis fondatrice de Terre d'illich.
J’ai crée ce lieu pour affronter mes conditionnements qui
empêchent la libre circulation de la seule chose que je
peux donner et recevoir : l’Amour, qui est intégration de
l'ombre.
C’est ce que je propose à ceux qui viennent à notre
rencontre.
C’est le rêve des chevaux, le 5ème rêve.
02 97 57 53 85 - www.terredillich.bzh

Eric de Cugnac Anima'Fées
Ce ne sont ni nos échecs ni nos succès qui nous font
avancer, mais nos rêves.
Mireille Dumond et Martine Clerc ont donné un sens à
mon rêve, rêve si secret que je ne le connaissais pas moi-
même, et Terre d’Illich est venu à moi quarante ans après
qu’un cheval ait bouleversé les perspectives de ma vie : les
chevaux me portent depuis lors, moi qui ne suis pas
cavalier.
L’Association à but social Anima’Fées que je suis honoré
de présider a été fondée en 2020 pour que ce rêve soit
complété dans une réalité accessible, pour le bonheur de
la VIE, quelle qu’en soit la forme.
Président de l'association à but social Anima'Fées  

http://lavoiedescontes.com/


Le trophée Carrare en hommage à Léonard de Vinci m'a
permise d'aller à la rencontre du cheval accompagnée par
le savoir-faire de Terre d'Illich.
La rencontre ... puis Les cinq galops de chevaux ... 
La majestueuse élégance du cheval m'a transportée dans
un imaginaire endormi.
Comme une partition de musique.
J'y ai mis des touches de couleurs avec mes pinceaux,
connectés par l'instant.
Chaque note de musique a trouvé sa ligne, sa place, sa
composition, son histoire sur la toile, inspirée
du mouvement et de la force du cheval. 
www.atelierely.fr

J’ai pratiqué l’équitation pendant 10 ans en centre équestre de région parisienne. A l’âge de 15 ans, un malaise a commencé à s’installer en venant
au poney-club. En surfant désespérément sur internet, à la recherche d’une autre relation avec le cheval, j’ai découvert Terre D’illich. Mireille et
Martine m’ont accueillie. Depuis lors, Terre d’illich est comme un sanctuaire pour moi. Soucieuse d’agir pour le bien-être animal, j’ai validé un
Master de recherche scientifique en Ethologie. Mais au lieu de poursuivre sur une thèse, j’ai décidé de suivre mon cœur qui m’appelait entre humains
et chevaux afin de les aider à mieux se comprendre et avancer ensemble. Aujourd’hui, enseignante indépendante diplômée d’un BPJEPS Equitation
et des BFEEE 1 et 2 (Brevet Fédéral d’Enseignant en Equitation Ethologique), je suis installée dans le Morbihan depuis fin 2019 et je dispense des
cours et des stages à Terre D’illich, mais également à domicile chez les propriétaires d’équidés.
www.equiyin-equiyang.com

Artiste-peintreMarion Jouaffre

Universalité, intemporalité, mouvement, harmonie, la
peinture de Marion Jouaffre, c'est le quotidien en
poésie. Comme au cirque, la magie, l'éphémère,
l'équilibre, la rigueur et la fantaisie nous embarquent
dans cet étrange conte qu'est la vie... Ses pinceaux
jouent, rendant visible l'invisible. Des personnages à la
fois terrestres et aériens, à la fois réels et intemporels
évoluent dans un univers poétique qui ouvre la porte à
l'imagination
 "Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton" disait
Bachelard... La poésie est un art de vivre, un exercice de
transmutation qui consiste à savoir se tenir immobile
dans la ferveur du monde, observer, déceler et extraire
la beauté en toute chose, même là où on s'y attend le
moins. Re-poétiser le Monde : la solution pour remédier
à la violente grisaille ?...
Partageant la même passion pour les chevaux et le
merveilleux, les chemins de Marion Jouaffre et de
Mireille Dumond se sont croisés dès la création de
Terre d'Illich. Depuis les liens ont continué à se tisser.
L'Atelier, 17 rue des Paludiers, 56470 St-

Philibert - 06 89 07 68 35

Clémentine Chen-Huard Equitation Inspirée

Ely'Ondre Artiste-peintre

http://www.equiyin-equiyang.com/

