COMMUNIQUE DE PRESSE - Le 15 octobre 2018
En novembre, le Dr Ralf Helmut STAMMSEN, docteur en éthologie, donne
une nouvelle conférence à BREST pour tous les fans de chevaux. Cette
conférence sera également visible par internet dans le monde entier.

CONFERENCE

CHEVAL, QUI ES-TU ?
Présentiel + world web conférence

--Date : 15 NOVEMBRE 2018 à 20h
Lieu : Centre d’Affaires du Port - 6 rue de Porstrein
29200 BREST
Entrée : 20 € - Tarif réduit 15 € (jeunes 12-17 ans / Etudiant)
World Web conférence (internet) en simultané : 20 €

Ouvert à tout public sur inscription préalable
Conférencier : Dr Ralf Helmut STAMMSEN

Ralf Helmut STAMMSEN est docteur en éthologie, spécialiste du comportement
depuis plus de 30 ans. Il a inspiré l’écrivain Nicholas Evans pour son célèbre
roman « L’homme qui murmure à l’oreille des chevaux. »
Cette incroyable faculté à communiquer avec les chevaux l’amène à murmurer à l’oreille de Robert
Redford. Sur le tournage du long-métrage inspiré du livre, il s’occupe d’un des huit étalons.
Employé par le gouvernement américain, il débourre par la suite environ 2000 chevaux sauvages
(mustangs). Durant toute sa carrière d'homme de cheval, il reprendra en main quelques 5 000
chevaux difficiles.
Basée sur l'étude et la connaissance du comportement du cheval en milieu naturel, cette
conférence est destinée à tous ceux qui aiment le cheval. La connaissance du cheval sauvage est
un véritable atout à transposer dans les écuries d'aujourd'hui et permet de communiquer
de façon optimale avec les chevaux domestiques en développant une relation basée sur la
confiance et le respect.
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Programme
1. L'évolution du cheval dans la préhistoire et l'histoire avec les principales races à l'origine de notre
cheval domestique d'aujourd'hui.
2. La vie du cheval sauvage dans la harde : les différents éléments et leur rôle, la hiérarchie.
3. Les différences entre prédateur et proie : comportement, gestuelle, attitudes, la notion de temps
4. Comment communiquer de façon optimale avec le cheval ?
5. Comment se faire respecter par le cheval ? Les erreurs à ne surtout pas commettre.
6. Le cheval n’a peur de rien
7. L’alimentation adéquate d’un cheval
8. Le langage non-verbal de la voix
9. Le secret du débourrage
- Anecdotes - Questions/Réponses

A propos de l’Ecole d’Ethologie Humaine (EEH)
L’Ecole d’Ethologie Humaine a été fondée en 2010 par Ralf Helmut STAMMSEN. Elle est implantée
à Brest (dept. 29). Elle a pour objectif de former les particuliers et les entreprises à la connaissance
du langage non-verbal à travers formations et conférences en présentiel et e-learning.
Le Dr R.H. STAMMSEN donne encore de temps en temps des conférences sur le cheval pour tous
les fans de chevaux.
Pour en savoir plus : www.ecoledethologiehumaine.com
Pour télécharger le dossier de presse et les communiqués de presse 2018, rendez-vous sur l’espace
presse : www.ecoledethologiehumaine.com/espace-presse
Contact presse : Nelly Beaufils - 09.87.17.09.75 - presse@ecoledethologiehumaine.com
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