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  « S'ouvrir pleinement à la relation à l'autre, et à ce qui nous
      passionne, pour vivre des échanges de grande intensité,
       à même de transformer positivement notre conscience »
La recherche d'une relation librement consentie a toujours été au cœur de ma pratique,
quand bien même c'était inconscient au départ.

Celle-ci a débuté à 9 ans en centres équestres de manière plutôt désastreuse, puis j'ai
continué en dehors de tout établissement et en amateur à partir de 17 ans, toutefois le
constat était affligeant : j'avais appris à avoir peur tant je ne comprenais pas le cheval, et
pas plus ce qui se passait dans mon corps quand je montais. Et personne, à part me
commander de le faire obéir, ne semblait capable de me l'expliquer. De plus, quelque chose
en moi refusait d'essayer de le forcer par des moyens que je considérais coercitifs et dont j'étais
pourtant sommée d'user pour devenir cavalière. De tout cela, je retire qu'une « attitude cavalière » est bien loin de traduire la 
considération mutuellement consentie, la coopération, l'écoute et l'humilité, valeurs fondamentale  pour moi dans la relation 
avec cet animal. Bref, au bout de toutes ces années, être sur le dos d'un cheval n'avait pas de sens pour moi. C'est ainsi que j'ai 
investi l'approche à pied et surtout en liberté : elle répond à mon plaisir de voir évoluer le cheval aussi librement que possible, et 
la relation nouée est vivante, d'une grande intensité puisqu'elle passe par les ressentis physiques et émotionnels. On est loin de 
rester planté dans le sable à faire seulement tourner le cheval autour de soi.

Après avoir combattu mon histoire pendant des années, aboutissant à en minimiser l'impact sur mon rêve avec les chevaux, je 
me la suis réappropriée en la revisitant. Aujourd'hui, j'en ai fait ma force et créé mon métier, après avoir visité mes peurs, et 
consolidé auprès de Christine Agassis (Les Jardins d'Akita) une posture découverte avec Cham En Nessim, mon premier arabe, 
auprès de Régis, cavalier amateur et kiné. Avoir accueillie et travaillé sur mon histoire me permet d'accompagner celles et ceux 
qui sont coincés dans des histoires traumatiques, comme je l'ai moi-même été. Après avoir rejoint Mireille Dumond en 2007 pour 
participer à la création de Terre d'illich, je décide fin 2009 de clore vingt deux années d'exercice d'un tout autre métier pour 
poursuivre cette aventure en professionnelle à plein temps en créant mon métier : coach de la relation cheval-humain, avec une 
sensibilité notoire envers celles et ceux qui connaissent la peur avec le cheval.

Le choix d'abandonner définitivement le mors et les fers, symboles à mes yeux d'une équitation 
de contrainte à sens unique, s'est fait tout naturellement en 2007 et s'est concrétisé très 
rapidement : le temps de remplacer le filet simple par la bitless bridle du Dr Cook sur la tête du 
maître et guide hors pair de l'époque, Poscig, étalon pur-sang arabe. Plus jamais depuis je n'ai 
remis de mors, quelle que soit la difficulté à résoudre.

Créer l'adhésion totale du cheval permet de dialoguer ensemble dans la fluidité, notamment 
quand on inclut la technique : le centaure est alors à portée des sens ! Et cela passe par une 
posture procurant la stabilité, aussi bien psycho-émotionnelle que corporelle : être stable dans le 
mouvement pour pouvoir accompagner le cheval dans ses déplacements et ainsi ne pas le gêner 
pour lui permettre de réaliser nos demandes. Bien que cela suppose d'abandonner le « résultat à 
tout prix », les effets sont motivants car ils dépassent en général et de loin les espérances liées au 
« faire à tout prix ». J'ai beaucoup investi la pratique libre au sol car la relation apparaît nue au 
grand jour, sans masque ni artifice. On ne peut s'illusionner : le cheval est avec nous ou pas.

S'ouvrir à la relation avec le cheval implique de quitter nos modes de fonctionnement humains, nos croyances, nos habitudes, 
pour plonger dans Le Monde selon les Chevaux : l'univers des ressentis, du toucher sensible, des émotions et d'un langage 
silencieux mais hautement précis et subtil  … un monde qui relie au vivant en nous, où règne
l'intelligence émotionnelle visant l'état de sérénité, la qualité naturelle de l'équilibre. 

Co-créatrice de l'approche longtemps appelée L'Equitude®, coach de la relation cheval-humain 
depuis 2008, j'ai accompagné plus de six cents personnes sur ce chemin, que l'envie soit motivée 
par un traumatisme à transformer, la peur de l'animal à dépasser, par la recherche d'une 
pratique équestre véritablement coopérative dans la recherche du mouvement libre ou à 
reprendre les rênes de votre vie.

Je vous accompagnerai dans ce voyage initiatique, cette aventure « de l'intérieur »,  en 
partenariat avec nos chevaux qui vous enseigneront « l'art d'être en relation » ... 

Poscig, décembre 2008

Tae'Tzou, 2016
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Poscig, piaffer, juillet 2008
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