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La Méthode La Cense
Nouvelle édition revue et augmentée

Tout sur la relation homme-cheval

La Méthode La Cense intègre désormais un nouveau
chapitre de 80 pages dédié au bien-être du cheval.
La Méthode La Cense, c'est un programme de formation du cheval
et du cavalier mis au point par le haras de la Cense, spécialiste
de l'équitation éthologique, qui se base sur une connaissance
approfondie de la nature du cheval afin d'obtenir son adhésion
et de l'éduquer dans le respect de son bien-être.

190 x 225 — 624 pages — 45 €

L’auteur :
Dans les Yvelines, le Haras de La
Cense est un centre de formation
professionnelle supérieur ainsi qu’un
lieu d’enseignement pour tous les
niveaux. Des balades et des
expériences équestres en pleine forêt
de Rambouillet sont également
proposées à tous, débutant ou
cavalier, tout au long de l'année.
L'occasion de découvrir les joies de la
relation Homme-cheval.
La Cense est une référence en la
matière ; sa technique équestre
respecte la nature du cheval, car elle
intègre les connaissances en
éthologie, science du comportement
de l'animal. Sa pédagogie innovante
se décline en ouvrages et en outils
digitaux tels que le premier MOOC
français du cheval.

Fort du succès de la Méthode La Cense, vendue à plus de 10 000
exemplaires, le Haras de La Cense a fait le choix d'insérer un nouveau
chapitre, consacré au bien-être du cheval. Alors que la problématique du bien-être animal se retrouve au cœur des préoccupations
actuelles, La Méthode La Cense apporte sa pierre à l’édifice
en traitant de manière très approfondie les soins, l'alimentation
et l'hébergement du cheval.
Reconnue par la Fédération Française d'Équitation (FFE),
cette approche incontournable fait aujourd’hui partie du programme
des examens de cavaliers : les galops. Les 700 000 cavaliers français
bénéficient désormais d’un outil de référence, pour développer leurs
connaissances en éthologie et leur technique équestre. Ce livre
comprend les programmes des 5 savoirs éthologiques de la FFE,
en plus des 8 degrés de la Méthode La Cense.
En 624 pages, près de 1000 photographies et environ 150 illustrations,
cet ouvrage est une véritable somme qui donnera aux cavaliers toutes
les clés pour devenir une femme ou un homme de cheval.
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