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Avant-propos
Ce que vous pourriez ressentir avec le cheval, je l’ai ressenti : découragement,
frustration, colère, perte de confiance, dévalorisation… !

Cet e-book propose des clés de réussite développées avec ma formation au métier
d’équicien, l’expérience, les rencontres, les stages, les lectures ; il est le reflet de ma
vision et de ma pratique du cheval.

Je pensais auparavant qu’un bon niveau équestre acquis avec mes propres chevaux
me suffirait pour bien connaître les chevaux. MAIS !

J’ai vécu des moments difficiles, en particulier avec un cheval alors que j’étais en
pleine

remise

en

question

équestre

après

avoir

perdu

mes

repères

;

j’ai

subi

humiliation, critiques… Jusqu’à ce qu’un événement me fasse prendre conscience de
ma

responsabilité,

de

mes

erreurs

et

de

mes

capacités

à

rétablir

la

situation.

Reprenant ainsi confiance en moi, je me libérais du jugement inapproprié des autres
à qui je donnais trop facilement raison mais, surtout, tort à moi-même.

Il me faut reconnaître que leurs

«

»

claques

m’ont aidé à me transformer pas à pas,

petit à petit. Ne pensez surtout pas, à la lecture de cet e-book, que ce ne serait pas
possible pour vous. Laissez passer, au besoin, la période du découragement et
revenez-y ensuite.

J’ai ainsi appris à vivre avec une hypersensibilité que je rejetais auparavant, et en
faire

une

échapper

force.
aux

Le

cheval,

prédateurs,

proie
et

a

des

carnassiers,

acquis

une

a

développé

hypersensibilité

ses

que

sens

nous

pour

devons

percevoir. Ne cherchez pas à mentir au cheval. Dès votre entrée dans une écurie il
vous observe, vous sent, ressent vos états, émotionnel et d’esprit. Descendez-en
vous-même pour le comprendre ; s’il a peur, vous pourrez ainsi le rassurer et l’aider à
la surmonter.

Apprenez à travailler à votre rythme ces clés de la réussite dans le sens que vous
désirez. Les chemins de la réussite demandent temps et persévérance.

Les cavaliers peuvent tous rencontrer, une fois dans leur vie, un cheval qui changera
tout en eux. J’ai eu cette chance ! Je vous souhaite de la trouver et de la saisir.

Je vous souhaite un bon voyage à travers cette lecture.

Isabelle MASCLET

Introduction
Votre cheval a facilement peur. Il sursaute. Il dérobe. Il fait des
écarts, il est dans la fuite !

Être en piste devient difficile et vous commencez à avoir peur,
être stressé(e) ou encore manquer de patience, être en colère
contre votre cheval.

commencez à anticiper ses peurs, sans savoir gérer vos
émotions, l’angoisse monte en vous, la colère surgit. Une
chose est sûre, c'est que, vous fâcher sur votre cheval, le
corriger à coups de cravache et d’éperons, crier, recourir à
un matériel plus dur, un enrênement, ne sert à rien, à part
Vous

augmenter les tensions entre vous et la douleur chez votre cheval.

Vous obtiendrez peut-être sa soumission mais
vous n’aurez pas son envie d’être avec vous !

Avec cet e-book, je vous propose une piste de réflexion et
des clés de réussite afin d'améliorer cette situation. Cellesci peuvent aussi vous être utiles face à un cheval nerveux,
qui a tendance à chauffer, lors de l'éducation du cheval
et/ou à tout moment quand vous êtes avec lui (en piste, au
pansage, dans le box, dans la prairie, etc).

Introduction
Le cheval est une proie, l’humain un prédateur.
sommes

pas

sur

pied

d’égalité.

Le

cheval

doit

Nous ne
fuir

au

moindre danger pour sa survie !

Donc, un cheval qui prend peur et qui est dans la fuite, ne le
fait pas exprès car

son instinct de proie prend le dessus.

Il ne pense qu’à une chose:

Fuir le danger pour sa survie !
Quand nous ne sommes pas rassurant(e) pour lui alors il

cherchera à nous fuir également dans le but de se
mettre à l’abri ! De retrouver une zone confortable !
C’est là que peut arriver la chute, le cheval qui vous prend
la main, un accident, une perte de contrôle, etc.

Le cheval est notre miroir, notre reflet

! Nos émotions,

notre mental ("le moulin qui tourne là-haut"), nos croyances,
notre gestuelle, notre manque de confiance (qui conduit à
l'hésitation) peuvent venir parasiter la connexion avec le
cheval.

Si

en

plus,

nous

utilisons

des

techniques,

du

matériel

coercitif qui provoquent de la douleur, de la souffrance, du

FUIR ou au pire se
soumettre, mais dans ce cas, il devient un cheval mort
de l’intérieur !
stress, il n'aura envie que d'une chose,

Introduction
Lorsque l'on est dans une situation difficile avec un cheval, on
aime

savoir,

comprendre

pourquoi

le

cheval

a

un

tel

comportement.

Par

exemple,

dans

le

cas

d'un

cheval

qui

devient

peureux,

beaucoup de facteurs peuvent entrer en jeux :
il

y

a

eu

un

changement

d'environnement

:

changement

d'écurie, mise en prairie, l'arrivée d'un nouveau congénère ou
le départ d'un congénère,
une maladie,
failles et eaux souterraines, réseau ou courant tellurique
mauvaises

ondes

de

nature

humaines,

mémoires

énergétiques.

L'état d'anxiété d'un cheval ou le fait qu'il soit sur l’œil, pourrait
aussi indiquer que la 6ème vertèbre lombaire est bloquée*
(Pathologie

équines,

Progresser

avec

son

cheval

-

Laurent

Fumet).

Sauf

en

cas

de

douleur,

bien

qu'il

soit

utile

de

comprendre

ne faut pas
pour autant prendre ces raisons comme une fatalité ou une
excuse. "C'est à cause de "..." ,"je n'y peux rien...", "c'est de la
pourquoi le cheval devient de plus en plus peureux, il

faute de ..." .

Toute situation peut évoluer

avec

sur vous-même et sur votre cheval,

un travail de fond, à la fois
en cherchant des solutions

pour éviter que les peurs du cheval ne deviennent pas de plus en
plus dangereuses et incontrôlables.

impératif d'accepter cette période et de
vos objectifs à la baisse. Un cheval dans
la peur va se contracter, de ce fait, il ne pourra
pas bien se muscler ni assimiler
correctement ses apprentissages.

Il est

revoir

Introduction
Au fil de mon expérience, j'ai découvert le principe suivant, que
j’utilise

chaque

jour

avec

les

chevaux

et

les

couples

humain/chevaux que j’accompagne :

C'est à nous de trouver le moyen d’être confortable, cadrant, rassurant
pour notre cheval et d'être dans un état de conscience éveillée.

Avoir à l'esprit qu’être avec nous dans la piste ou en promenade ait
un sens pour lui, et qu’il y prenne plaisir. Ainsi nous l’aiderons à
développer son courage et le nôtre. Sinon, il préfèrera faire autre chose
comme : manger, être avec ses congénères, surtout s'il est dans une
frustration (locomotrice, alimentaire et/ou sociale) ou dans la douleur !

Le but est de

réussir à capter son attention,

qu’il se concentre sur

nous. Mais si nous sommes également tendu(e)s, que nous avons de
fausses croyances, que nous avons peur; cela associé à un manque de
technique, fera qu’au fil du temps la situation s'envenimera.

Je peux vous y aider étape par étape.
Voici les clés de réussite que j’ai développées au fil des années de
pratique avec les chevaux, accompagnées d’une remise en
question perpétuelle et la formation d’équicien. Cette dernière a
été le point départ au changement de ma vision du cheval et de
mon évolution équestre et personnelle.

Introduction
Avant de vous exposer les clés de réussite,
faisons un point sur :

Qu’est-ce que la peur ?

La peur

est

une émotion

ressentie lorsque arrive une menace, un

danger. C’est l'instinct de survie qui parle et qui nous pousse soit à
fuir, soit à combattre (cerveau reptilien).

Avoir peur est donc légitime
accident,

une

situation

pour se protéger,

dangereuse.

Face

à

afin d’éviter un

un

danger,

une

menace, une situation dangereuse ou quand on quitte sa zone de
confort, il est normal d’avoir peur. Lorsqu’on a peur on peut :

figer, être paralysé, fuir, crier, reculer, faire demi-tour
encore être terrassé par la peur.

se
ou

Mais la peur peut aussi nous limiter et agir contre nous quand elle
devient chronique. Elle

nous amène : stress, angoisse, anxiété,

blocage, détresse.

Qu’est-ce que une émotion ?

Une émotion est un signal d’alarme, un voyant rouge qui vient dire
« hé oh, il y a une blessure qui n’est pas guérie ici !! » Plus on
veut

étouffer

une

émotion,

plus

elle

deviendra

virulente

!

Il

est

préférable de l'accueillir, de comprendre d’où elle vient. Elle peut

'une des 5 blessures suivantes
rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Nous
nous renvoyer à l

:

l'abandon, le

avons tous ces

blessures en nous. Certaines sont plus profondes que d'autres.

Les principales émotions sont : la joie, la surprise, la colère, le
dégoût, la peur et la tristesse. (Les émotions siègent dans le
cerveau limbique.)

Savoir faire face aux peurs de votre cheval.

L E S

C L É S
D E
R É U S S I T E

Avertissement :
Lorsque vous êtes en difficulté avec votre cheval, ne prenez
pas de risque inutile. Mettez-vous d'abord en sécurité et que
votre cheval soit contrôlable !
Allez-y étape par étape !!
Cet e-book est un guide qui aide à l'éveil et donne des pistes
de réflexions et des solutions.
Ne restez pas seul(e) devant les difficultés.

Ce chemin ne se fait pas du jour au
lendemain.
C'est un voyage en vous que je vous invite à
faire dans cet e-book afin d'aider votre
cheval à surmonter ses peurs.
Écoutez votre appel intérieur, il vous dira
quand vous serez prêt(e).

Afin de mettre toutes les chances dans votre relation
humain(e)/cheval, il est important que :

Vous soyez dans un environnement favorable où tous les deux
vous vous sentez bien. Dans le cas échéant, il serait peut-être
mieux de changer d'endroit.

Votre cheval soit correctement nourri, traité.

Avoir un minimum de technique équestre, soit maîtriser un
cheval aux 3 allures et savoir tenir à cheval (bien que ces clés
peuvent également s'adresser aux personnes qui débutent
l'équitation).

Reconnaître l'état de frustration locomotrice, sociale et/ou
alimentaire de votre cheval.

CLÉ N°1
Accepter de changer

e cheval sent tout, perçoit tout. Ses sens sont ultra-développés !

L

Donc votre peur, votre stress, le fait même de relâcher votre attention, le
cheval le capte !

Il est important d’accepter de modifier des choses en vous et non de vous
focaliser uniquement sur l’évolution de votre cheval.

Que

vous

débarrasser

soyez

capable

des

croyances

de

vous

limitantes

remettre
(citées

en

question,

ci-dessous),

de

vous

d’éviter

les

projections, les interprétations et les excuses.

Vous ne pouvez demander à votre cheval de changer,
si vous ne changez pas !

Stop aux fausses croyances telles que :
-

Il me teste

-

Il le fait exprès pour m’énerver

-

Il se fout de moi

-

Il veut me faire tomber

-

Il ne n’aime pas

Ou

encore de remettre la faute sur autrui ou l’environnement :

-

C’est à cause de la carrière qui est trop grande

-

C’est à cause du voisin qui passe la tondeuse

-

C’est cause du cheval qui se défoule à côté etc …

Quand vous êtes avec votre cheval, vous ne pouvez pas
demander à la terre d’arrêter de tourner !

Il est de votre mission de cavalier de vous rendre responsable
de vous-même et de faire que votre cheval soit centré sur vous,
soit avec vous et qu’être avec vous soit confortable pour lui !

CLÉ N°2
Préparation mentale

Le mental est puissant !
Il nous fait soit réussir, soit échouer.
Il peut être notre allié, comme notre pire ennemi !
Être dans le doute, dans le manque de confiance, dans la
peur, engendrera bien entendu l'émotion qui y est associée, ainsi
que: blocages, manque de contrôle sur soi, hésitation, gestuelle
imprécise.

Dans l'émotion,
on ne peut ni apprendre, ni agir correctement.
En séance, j'emploie souvent l'expression :

"Switches tes pensées"
dans la seconde, une fois que le cavalier se concentre, le cheval
est beaucoup plus serein et passe l'endroit difficile.

Exemple : Le cavalier exprime : "oui mais il a peur", "il va me prendre la
main" Je lui réponds "OK, il a peur ! Au lieu de te focaliser sur cette peur
ou sa réaction cherche la solution. Utilise la bonne aide qui l'aidera à
passer cet endroit, respire, concentre-toi ! ".

C'est au cavalier d'aider, de guider le cheval lorsqu'il a peur afin de
le rendre courageux.

Être dans la recherche de solution au lieu de se focaliser sur
la peur ou la réaction du cheval.
Chaque jour, le cavalier doit préparer son mental.

CLÉ N°2
Préparation mentale
2

Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, je les utilise chaque
jour pour mon propre cheminement personnel.
Elles nous amènent notamment à prendre conscience de nos
croyances limitantes qui nous conduisent à l'échec et de nos
croyances aidantes qui nous aident à avancer dans la vie, à
développer notre amour, estime et confiance en soi, ainsi à réussir !

Croyances limitantes

Croyances aidantes

Je suis nulle,

Je suis capable,

Je ne vaux rien,

Je m'autorise à réussir,

Je n'ai jamais de chance,

Je mérite de réussir,

Les chevaux ce n'est pas

Je suis capable de

pour moi,

surmonter cette épreuve,

Je n'y arriverai jamais

Je m'aime

J'ai toujours fait comme ça

Je m'estime

On ne change pas

J'ai de la valeur

Oui mais

Je suis capable de gagner
en compétition

Savoir transformer son système
de pensée, son système de
croyance, sa vision du cheval
pour réussir !

CLÉ N°3
La visualisation

La visualisation est une technique employée notamment en
neurosciences pour aider à changer notre système de
croyances.
Quand pratiquer la visualisation ?

Ses bienfaits

Avant d'aller voir votre cheval,

Transformer les croyances

avant une compétition,

S'imprégner des ressentis, des

le soir avant de dormir,

sensations

dans le box,

Ancrer du positif

avant d'entrer en piste

Prendre conscience de soi-même

sur votre cheval ou à côté de lui.

Développer la confiance en soi
Se détendre

Bref, quand vous ressentez le besoin !

Méditer

L'angoisse arrive !
Arrêtez-vous,
Respirez profondément
(inspirez par le nez et expirez
par la bouche
profondémment)
Tout en posant les mains sur
votre bas ventre
Visualisez du positif
Ainsi vous reprendrez le
contrôle de vous-même et
switcherez vos pensées !

Ce coin qui fait peur, le soir
avant de dormir, ou avant de
monter votre cheval :

VISUALISEZ !
Votre cheval passe sereinement,
il est fluide, il est calme, vous
êtes serein(e) et en communion

Au lieu de voir la chute ou votre
cheval vous embarquer,
visualisez plutôt que vous le
maitrisez, que vous réussissez à le
rassurer et que vous franchissez
cet obstacle, cette peur ensemble.

avec lui.

CLÉ N°4
Le Regard 1

Souvent négligé le regard est pourtant un sens crucial !
Savoir

poser

prendre

votre

conscience

regard
de

vous

aidera

vous-même

et

à
de

améliorer
ce

qui

votre
vous

posture,

entoure,

à
de

ressentir votre cheval ! Ainsi d'anticiper et de réagir en cas de peur de
votre cheval !

A côté de votre cheval

A cheval

Regardez où vous voulez que

Regardez loin devant vous !

votre cheval aille tout en le

derrière le plot !

Quand vous conduisez votre
voiture, vous regardez la
direction dans laquelle vous
roulez, vous regardez loin
devant vous.
A cheval c'est pareil !

Attention de ne pas regarder le

Portez votre regard au loin vous

cheval directement dans les yeux,

aidera à :

gardant dans votre champs visuel
et en le ressentant.

Exemple : vous voulez qu'il passe
derrière un plot, regardez juste

il pourrait le prendre comme une
agression, une menace !

Le cheval va là où
l'on regarde !
Le corps suit la
direction du
regard.

vous ouvrir, remonter votre
posture, avoir une meilleure
assise et assiette, aligner votre
corps (tête, épaule, coude,
cheville),
fluidifier vos mouvements.
Alors que si vous regardez les
oreilles de votre cheval => votre
haut du corps va se pencher vers
l'avant.

Se focaliser sur l'endroit où le cheval a peur tout en le
regardant augmentera ses réactions de peurs.
Alors que regarder au delà et sans penser à cet endroit,
fera que le cheval passera plus facilement.

CLÉ N°4
Le Regard 2

Sally Swift* parle de regard doux. Ce principe est d'ouvrir
votre champ visuel en élargissant votre vision périphérique,
et en relaxant vos yeux. Cela vous aidera à ouvrir votre
conscience
ressentir

:

de

votre

vous-même,
cheval

et

de

ce

ainsi

qui
à

vous

entoure,

développer

de

votre

proprioception.
Proprioception : "est l 'aptitude à ressentir les relations
(pressions, tensions) entre les différentes partie du corps

L'identité
et le sens de soi-même sont intimement liés à cette
perception "

(tendons, os muscles), les unes par rapport aux autres.

Sally Swift* professeur d'équitation américaine qui a développé le concept de
l'Équitation centrée en 1985.

CLÉ N°5
Votre expression faciale

le cheval est une
proie dont les sens sont ultra-développés. Il perçoit et réagit
au moindre micro-signes, ce qui fait que votre expression faciale
Comme je l'ai évoqué au début de cet e-book,

a beaucoup d'importance ! Rien qu’un changement de regard, un
battement de cils le cheval le perçoit !

Exemple frappant :
Quand je rentre dans un box et que je porte le masque (période covid19), la première chose que fait le cheval est souvent de reculer. Pourquoi?
Parce qu'il voit uniquement mon regard (regard de prédateur : nous avons
les yeux côte à côte, le cheval étant une proie, ses yeux sont sur le côté)
et il ne voit pas mon expression faciale. Il voit uniquement mes yeux et si
je le regarde directement dans les yeux ! Imaginez ce qu'il peut ressentir !
Une fois que je baisse le masque en lui souriant, il s'apaise et vient à mon
contact, parce qu'il voit mon expression faciale et non uniquement les
yeux.

J'ai pris conscience que :

L'expression faciale reflète notre état émotionnel !
Sourire peut vous aider à vous décontracter et aide à rassurer le
cheval, par effet miroir (ce que préconise d'ailleurs Linda Kohanov).

CLÉ N°6
Langage
corporel précis, cohérent

Avoir des demandes claires, précises et cohérentes ; c'est-à-dire
de faire attention à ce que votre posture, vos gestes soient
cohérents avec ce que vous voulez que votre cheval fasse.

En

le cheval réagira en premier à votre langage

effet,

corporel.

Donc si vous demandez par exemple à votre cheval

d’avancer et qu’avec votre posture vous lui bloquez les épaules,
il va s’arrêter, reculer ou fuir.

En fonction du niveau d'éducation du cheval, notre place à côté
de lui est très importante.

Avec un jeune cheval

: être à la hauteur de la tête, sans lui

autoriser à dépasser. Au fil de ses apprentissages et de son
éducation

on

pourra

se

décaler

vers

l'épaule,

les

hanches,

l'arrière-main.

contrôle

sur

le

quand

cheval

on

est

l'arrière,
En

soit

effet,

proche

on

de

la

l'encolure,
a

plus

tête,

de
voir

devant lui, alors que si on se place à la hauteur des épaules, le
cheval

peut

prendre

la

main

plus

facilement

s'il

n'est

pas

correctement éduqué.

Savoir mettre du contact et le relâcher au bon moment.

Votre corps est décontracté mais tonique. Il existe des exercices
à

faire

avant

d'être

tensions corporelles.

avec

votre

cheval,

afin

de

relâcher

les

CLÉ N°7
La parole

La parole libère,
le ton qu’on y met reflète notre état émotionnel et
notre être !
Vous avez peur : dites-le à votre cheval ! Ça vous aidera à vous
libérer : « ce à quoi je fais face s’efface ! » et d’être honnête avec
vous-même et lui.

Dites-lui :

" Tu es ici avec moi "

sur un ton ferme, doux et avec

votre cœur afin de vous aider à vous centrer sur votre cheval et
vous. Tout en mobilisant votre regard, votre respiration, répétez

"Tu es ici avec moi"

:

plusieurs fois jusqu'au moment où vous vous

calmez tous les deux.

nécessaire d'adapter votre intonation en fonction de la
situation en évitant de crier, de partir dans les aigus avec de
la colère ou du stress. Les chevaux préfèrent une voix grave à
une voix aigüe. En effet, chaque son émet des vibrations, des
ondes dont la perception peut avoir des effets agréables,
Il est

apaisants ou au contraire, désagréables, stressants.

Plus vous parlerez sur un ton calme, posé, avec une voix grave,
plus vous vous apaiserez, ainsi votre cheval se connectera à
vous et se calmera.

Le cheval ne va pas
forcément comprendre
ce que vous lui dites,
mais il percevra votre
intention et votre état
émotionnel.

CLÉ N°8
Votre
rythme respiratoire

RESPIREZ ! SOUFFLEZ ! RELÂCHEZ !

Lorsque nous sommes avec les chevaux et dans notre quotidien, il

respirer correctement,
avec le ventre.

est primordial de respirer et d'apprendre à
c'est à dire

Se

Soufflez !

centrer
S'ancrer

Se calmer

A pied ou à cheval, dès que je
sens une tension en moi ou

Relâcher ses
tensions corporelles

Les bienfaits
de la respiration

Se connecter

chez le cheval, je souffle (d'un

avec son

souffle léger). Cela m'aide à la

cheval

relâcher, ainsi, en me
décontractant, je décontracte

Libérer

Séréniser son

le cheval par

le

cheval

effet miroir.

mental
Surmonter ses
émotions

Invitez le cheval à se caler sur votre rythme respiratoire.
Lorsque vous respirez, ayez conscience de vos ressentis tout en étant dans
l'amour et la bienveillance par rapport à vous et votre cheval.
Exercice de respiration
Inspirer profondément par le nez

en envoyant l'air

dans votre bas ventre. Le ventre se gonfle comme un
ballon.

Expirer lentement par la bouche.

Le

ventre

se

dégonfle.

Pendant l'exercice, vous pouvez posez vos mains sur votre
ventre afin de prendre conscience de votre respiration et
de vous entrainer à respirer par le ventre.

Les séances de méditation à cheval vous
aident à repérer et à relâcher les tensions
en vous, ainsi qu'à apprendre à utiliser
votre respiration de façon optimale.

CLÉ N°9
L'ancrage

L'ancrage est notre capacité à se connecter à la terre.
Comme un arbre, c'est d'abord planter nos racines dans le sol, pour ensuite,
pousser, grandir, s’éveiller et être heureux.
C'est aussi faire descendre le mental dans le cœur et dans votre corps.
Un manque d'ancrage

Un bon ancrage

Le mental et les émotions prennent

Équilibre & stabilité

le dessus et nous contrôlent.

émotionnel, physique et

Les épreuves de la vie nous

énergétique.

submergent.

Force intérieure.

Impulsivité, réaction, colère.

Être ancré, Être lié au sol.
Exercice de visualisation :
(cf dessin ci-contre)

Imaginez que vous êtes un arbre.

Votre buste = le tronc de
l'arbre,

Vos jambes et vos pieds =
les racines qui s'enfoncent
dans le sol. Vos jambes sont
attirées par le sol

Le haut de votre corps, vos
épaules , votre tête, s'élèvent,
s'étirent vers le ciel comme les
branches de l'arbre.

Les effets de cet exercice : vous ancrer, vous connecter avec le sol,
étirer votre posture, vous aligner, vous amener à être dans l'instant
présent et aider votre cheval à s'ancrer.
Je commence toujours par cet exercice lorsque je monte un cheval.

Avec amour et gratitude, envoyez les énergies négatives, les tensions
au centre de la terre, puis demandez-lui de les recycler et de vous
renvoyez sérénité et amour.
Par effet miroir, le cheval va s'apaiser et se connectera à vous.

CLÉ N°10
Votre état d'être

Le cheval ressentira votre colère, votre stress
et aussi votre amour.
Vous obtiendrez plus facilement de votre cheval si vous
agissez dans la paix et l'amour qu'avec la colère !
Être dans l’instant présent

et non dans la

projection de ce qui pourrait se passer :

«

Oh, un camion arrive il va prendre peur et

m'embarquer !

». Evitez de penser au pire !

Quand vous êtes dans le mental, c'est-à-dire
que

vous

vous

posez

des

questions,

vous

n'êtes pas dans l'instant présent, le cheval le
capte car vous n'êtes pas avec lui mais avec
votre mental.

Soyez conscient(e) de vos émotions,

de

vos blessures pour les guérir et apprendre à
vivre avec.

Cultivez la patience, le calme. Prenez votre
temps. Donnez du temps à votre cheval et à
vous-même.

Rien ne presse !

Cherchez l'alignement : corps esprit, désir, émotion. L'alignement n'est
possible que si vous êtes bien ancré(e) ! L'arbre grandit une fois enraciné.
Vous libérer de votre égo : pensez davantage cheval que humain
(évitez l'anthropomorphisme !). Lorsqu'on se fâche, qu'on se met en
colère, cela renvoie à nos blessures mais aussi à notre égo !

Libérez-vous du jugement et du regard des autres !
Connectez-vous avec votre cheval avec votre cœur.
Aimez-vous, développer votre confiance en vous. Allez-y étape par
étape. Acceptez votre imperfection.
Agissez et demandez dans l'amour.

CLÉ N°11
Votre énergie

Vos énergies ont un impact direct sur votre cheval.
Soyez conscient(e) de votre état intérieur lorsque vous êtes avec lui.
Avoir des émotions, des contrariétés est tout à fait normal. Il y a des jours
avec et des jours sans. Quand vous êtes dans un jour "sans", faites le
minimum

avec

votre

cheval,

profitez

juste

de

sa

présence

et

laissez

passer l'orage.
Si vous êtes stressé(e) et que votre cheval a un degré d'émotivité élevé
ça fera des étincelles car il n'est pas en mesure de gérer votre stress ! En

de chaque émotion émane un taux vibratoire, une fréquence,
une onde, que ressentira votre cheval. En fonction de son degré de
sensibilité et d'émotivité, il réagira à ce qu'il ressent. Être
effet,

conscient(e) de cela vous permettra de pouvoir : ajuster vos demandes,
anticiper ses réactions et surtout essayer de vous détendre.

Au

lieu

d'être

en

colère,

impatient(e)

ou

encore

énervé(e)

par

les

comportements de votre cheval, apprenez à souffler, à retrouver une
sérénité et à relâcher votre corps.

vases communicants,

Comme des
cheval,

de

sa

vitalité,

c'est

en fonction de l'état émotionnel du

primordial

savoir varier votre état

de

émotionnel.
Avec un cheval nerveux
A cheval, votre corps est aimanté et s'étire vers le bas.
Faites-vous lourd(e). Abaissez vos épaules comme si vous
voulez

mettre

tout

votre

poids

dans

le

sol,

tout

en

soufflant profondément. Pas très sexy comme posture,
mais très efficace !
A côté, relâchez votre corps et marcher le plus lentement
possible.

Avec un cheval mou
Là

c'est

l'inverse.

Remontez

votre

posture.

Faites-vous léger(ère).
A

côté

de

votre

cheval,

dynamique et énergique.

marchez

de

façon

CLÉ N°12
La technique équestre

Je cite la technique équestre en dernier, non pas parce qu'elle est

mais parce que ces clés de réussite vont vous
permettre de l'améliorer.
moins importante,

En effet vous ne serez plus parasité par vos émotions, vos pensées,
vous serez capable de ressentir votre cheval, d'adapter vos aides,
vous serez moins dans un rapport de force !

ne mènent à rien de bon !

a violence, la colère

L

Par exemple : mettre du contact et le relâcher au bon moment, lever
ou baisser les mains, serrer les jambes.

Toujours viser le calme et la décontraction tout en encadrant
votre cheval. Il a peur de passer à un endroit. Ne cherchez pas à
passer cet endroit aux 3 allures. Passez, d’abord l’endroit au pas, en
toute

décontraction.

Une

fois

qu'il

le

passe

au

pas,

de

façon

décontractée alors vous pouvez commencer à le passer au trot puis
au galop.

Il fuit ! Arrêtez-le. Soufflez, faites une
volte et repassez.

Mettre du contact si besoin, le mettre
en avant avec le bassin, les jambes, le
cadrer avec les mains. Petit à petit il va
prendre

confiance.

récompensez.
oubliez
temps,

cet

Relâchez,

Si c'est trop compliqué,

endroit
vous

pendant
y

quelque

repasserez

progressivement.

La badine, telle le prolongement de la
main, est utilisée pour guider le cheval
et non pour le frapper ou le punir !

Prendre le temps pour obtenir des résultats rapidement !

Pour illustrer mes propos voici un exemple :
Je longeais un jeune cheval qui avait tendance à avoir peur dans le
rond de longe, à ce moment-là, le gérant des écuries rentrait les
chevaux des paddocks pour en ressortir d’autres. Événement qui peut
distraire le cheval.
Le cheval pouvait partir en fuite. Je lui ai dit : "OK les chevaux rentrent
de paddock, mais tu es ici avec moi dans le rond de longe", tout en
mettant en œuvre les clés de réussite que je viens de vous exposer. Il
est resté concentré. Les fois où il est parti en fuite au galop, étaient
quand j’avais relâché mon attention. A d’autres moments, je lui ai
autorisé quelques secondes pour s’arrêter et regarder puis je l'ai
ramené à moi en toute tranquillité.

« La réussite avec un cheval n’est pas
qu’une question de technique, c’est
aussi avoir : du bon sens,
une vision du cheval dans sa globalité,
une compréhension de ce qu’il est, un
respect de ses besoins et avoir
conscience qu’il ressent et perçoit tout
de vous ! »
Isabelle Masclet

Votre cheval compte sur vous !
Vous voulez développer ces clés de réussite avec votre cheval,
je vous aide dans le cadre d'un accompagnement sur mesure,
étape par étape en utilisant des techniques, des outils que
j'utilise chaque jour avec mes chevaux.

Ne soyez pas pressé(e)s ! Ce chemin demande du temps.
Les solutions magiques n'existent pas.
Vous avez les ressources en vous,
je vous aide à les trouver et à les développer.

Présentation
Cavalière depuis près de
25 ans et équicienne
depuis 2015, je suis
passionnée par la relation
humain/cheval.

La formation au métier
d'équicien a été le début
d'une prise de conscience
et une connaissance du
cheval dans sa globalité.
Issue de la gestion des ressources humaines et de l'ingénierie de la
formation professionnelle, le développement personnel et le bienêtre a toujours été au centre de mes préoccupations.

Mon expérience de vie ainsi qu'avec les chevaux m'a conduit à :
évoluer, surmonter mes peurs et mes doutes, comprendre les
influences et les impacts que les émotions ou encore le manque de
confiance ont sur les chevaux.

Avec les chevaux, je cherche avant tout à construire une bonne
relation et à employer des techniques non violentes tout en veillant à
être en pleine conscience de moi-même afin de passer un moment
de partage, de joie où nous sommes partenaires et non dans une
relation dominant/dominé.

Aujourd'hui, j'accompagne des couples humain/cheval afin d'avoir
une bonne relation entre eux, de gagner en confiance, de surmonter
leurs peurs via des techniques de développement personnel basées
sur la neuroscience, la spiritualité, la méditation, des connaissances
en éthologie scientifique et équestres que j'utilise chaque jour avec
les chevaux.

Je propose également des soins énergétiques pour les couples
humain/chevaux, chiens et chats et à partir du mois de septembre

New

2021 des soins REIKI.

Isabelle Masclet
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Le cheval est notre reflet, notre miroir.
Ses comportements ont un message à nous délivrer.
Ainsi, il nous invite à un voyage extraordinaire au plus
profond de nôtre être.
Il dévoile notre part d'ombre pour nous guider vers notre
lumière.
Comprendre notre cheval, c'est nous comprendre nous-même.

Dans l'amour et la gratitude.
Si cet e-book a pris sens pour vous,
partagez le autour de vous afin qu’il prenne sens pour
d’autres.

Isabelle Masclet - Pause Cheval-Chuchoteur de Bien-être
www.pausecheval-equicie.fr
pausecheval@gmail.com
Je me déplace dans les Hauts de France et la Belgique.

