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ANNE THIEBAIJI.D, L’ASSOClATION CAPENCES QUE
VOUS AVEZ FONDEE S’EST SPECJAL1SEE DANS I.E
DEVEI.OPPEMENT El’ L’EPANOUlSSEMENT DES
RElATiONS ENTRE LE CHEVAL ET SON CAVAUER.
COMMENT TRAVA1LLEZ-VOUS AVEC LES PERSONNES
QU1 CONF1ENT AVOW PEUR DU O-IEVAL, APRES UNE
CHUTE PAR EXEMPLE?

Lors du premier contact avec It cavalier, je suis attentive a son his
toire et a son parcours personnel. Cest ‘occasion de savoir ce qui
s’est passé (souvenir de l’incident, sensations d’appréhensions, de
peur, les remarques éventuelles de son entourage dont ii se rap
pelle ou gui l’ont marqué, Ic sentiment d’avoir échoué, le mangue
d’estime de soi qui peut en découler etc.). II est vraiment important
d’accueillir Ia personne, sansjugement, dans une écoute empathique
afin qu’elle se sente en sécurité et apaisée. Nous rëalisons ensemble
différents exercices.
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QUELS EXERC1CES REAL1SEZ-VOUS?

Je m’adapte a chaque personne, en fonction de ce gut je ressens en
sa presence et celle de son cheval. Je travaille avec des techniques de
respiration. 1a respiration est trés importante pour permettre au corps
et aux emotions de se détendre et aussi pour prendre conscience des
blocages gui persistent. Je propose également des exercices de détente,
de visualisation. J’invite aussi Ia personne a s’interroger sur cc qu’eIIe
ressent, a prendre le temps d’être en dialogue avec elle-méme et avec
son cheval. Ensuite, je travaille avec Ia personne a cheval. Mon travail
consiste a être attentive a tous les indices subtils, non verbaux, cor
porels que j’observe tant chez It cheval que chez It cavalier. Les deux
sont intrinséquement lies. Par exemple, j’ai vu des chevaux s’agiter
prés d’une personne gui ne voulait pas reconnaitre Ia tension nerveuse
qu’elle véhiculait autour d’elle.

QUEIJIS SONT LES PEURS
QUE VOUS POUVEZ SOULAGER?

Toutes. II y a des peurs liées a l’incident gui est a l’origine du malaise
(chute, accident, etc) et il y a des peurs plus existentielles, plus pro—
fondes et complexes. Par exemple Ia peur du regard de I’autre, Ia peur
du jugement, Ia peur de ne pas être ala hauteur...

QU1 SONT LES PERSONNES QU1 FONT APPEL A VOS
SERViCES?

Tout d’abord, ii y a les personnes qui ant monte en centre éguestre et
gui ont pris peur pour finalement décrocher et abandonner l’équita
tion. Ensuite, il y a également es propriétaires qui veulent retrouver un
contact avec leur cheval.

AVEC QUEIS CHEVAUX TRAVA1IIEZ-VOUS?

Je travaille avec les chevaux des écuries privées o~i je me trouve avec
mon propre cheval mais it peux ëgalement me déplacer directement
chez Its cavaliers gui font appel a mes services. 00
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La peur du cheval
Après une chute ou un accident, de nombreux cavaliers out peur de remonter a cheval.
Comment gérer cette emotion qui peut géner notre relation avec le cheval et nous
empécher de parvenir aux résultats escomptés ? L’équimag a pose la question a Anne
Thiebauld, responsable de l’association Cadences et spécialiste du travail de remise en
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