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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: mercredi 25 août 2021 11:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Pentathlon, Replay JSIE 2021, Magazine pour l'été, Réédition émouvante de l'oeuvre 

de Dominique Giniaux

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information d'août 
Bonjour, 

Je vous prie de m'excuser si vous avez déjà reçu cet e-mail ou que vous vous étiez désabonné 
de ma lettre d'information. Un bug informatique a supprimé tous mes contacts... Je renvoie 
donc cette lettre avec une petite actu en plus: un article dans Slate au sujet de l'épreuve 
d'équitation dans le pentathlon aux jeux olympiques... La journaliste a écrit "critères 
subjectifs", corrigez en"critères objectifs" (oui c'est l'inverse!). Lire l'article de Slate [6min] 

J'espère que vous passez un bel été. La rentrée sera bien remplie de mon côté, fin août 
également. Mon agenda affiche complet! Il reste encore des places en Belgique en octobre. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le calendrier de mon site. 

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier  
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Le replay des 
conférences des Journées 
Science et Innovations 
Equines 

L'Institut Français du 
Cheval et de l'Equitation 
a mis en ligne les 
conférences qui se sont 
déroulées en mai dernier 
en visioconférence. 
Sélectionnez le 
programme pour choisir 
votre conférence puis 
tapez le titre sur 
YouTube. Vous trouverez 
ici le lien de la 
présentation de 
l'Association pour le 
développement des 
sciences équines; Aude 
Caussarieu explique 
l'analyse portant sur 620 
dos de chevaux. 
Anatomie, statistiques, 
tendances, sellerie et 
adéquation de la selle au 
menu et très bien 
expliqué! [8'22]. 

Voir la vidéo  

 

Voir le 
programme 

 

 

 

Planète Cheval n°6 

Pour vos vacances ou 
préparer par exemple la 
rentrée aux longues 
rênes avec les conseils 
d'Olivier Puls, vous 
trouverez le magazine 
Planète Cheval en 
kiosque. En double 
page je vous donne des 
activités pour observer 
vos chevaux. 

 

 

Réédition émouvante 

Emouvante pour moi et 
celles et ceux qui ont 
croisé Dominique 
Giniaux, considéré 
comme le père de 
l'ostéopathie équine. 
Kako et moi l'avons 
rencontré à trois 
reprises, entre 2002 et 
2003, pour les soucis de 
santé de Kako que 
j'explique dans mon 
livre "Les chevaux nous 
parlent...si on les 
écoute!" Avec des 
éléments inédits, cette 
édition sortie en mai 
regroupe les ouvrages 
épuisés de cet homme 
dévoué aux chevaux. 
Editions Actes Sud, 23€ 
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