
 

 

Je suis née Sagittaire et Cheval. Pour moi la vie est une aventure, une quête permanente. Je 

tire les flèches de mes rêves au-delà de l’horizon et je me lance à leur poursuite. Le chemin 

parcouru est fascinant. Il est parfois semé d’embuches mais pourtant tellement excitant. 

 « Je cours simplement pour l'ivresse de sentir chanter à mes oreilles le vent de la liberté ». 

De nature authentique, j’aime la vérité, les choses simples de la vie, les grandes ou petites 

manifestations de Dame Nature, la liberté. J’aime le magique, le féerique, le beau et le bon. 

D’un caractère bien affirmé, je n’aime pas être bridé, dévalorisée, frustrée ou limitée. Quant 

aux ultimatums ou à la routine, ils me rendent carrément dingue ! 

Intuitive, je sais dans quelle direction aller, pourquoi et avec qui. Je m’entoure des personnes 

qui croient en moi. Et lorsque j’ai décidé de réaliser un rêve, il n’y a aucun doute, j’y 

arriverai d’une manière ou d’une autre. Convaincu que rien n’arrive par hasard, j’analyse 

chaque expérience, chaque synchronicité, je cherche le sens caché … ne sommes-nous pas le 

propre créateur de notre vie ! 

J’ai ainsi mis au monde deux lutins à couettes que j’accompagne sur leur chemin de vie. 

Elles m’ont choisie  pour être leur maman, la plus grande aventure de ma vie ! 

Je confirme mon astrologie et complète mes compétences équines en élevant des ânes de bât. 

Après avoir exercé le métier de technicienne de rivières pendant 15 ans, puis en quête d’une 

vie plus ancrée et authentique, j’ai créé en 2015 mon entreprise nommée KAYANE.  

Je propose diverses formules de balades à dos d’ânes et de nombreuses autres activités en 

lien avec les animaux de portage : balades à thèmes, chasses au trésor, animation 

d’évènementiels (anes’iversaires, de cousinades, de mariages et de fêtes de villages), nuitées 

en hébergements atypiques …. Je veille sur un site de 10ha "le larret gandeau" où je peux 

laisser libre cours à mes envies créatives. 

En participant aux activités proposées par KAYANE vous contribuez activement à mon 

bonheur, celui de vous trouver avec moi sur la trajectoire des flèches de mes rêves ! 

« Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin » 

 

Je vous souhaite le meilleur.   

Laeticia 

 


