
COMMENT PARLER A UN CHEVAL

Les chevaux  peuvent ne pas vous 
comprendre quand vous parlez, mais 
dans beaucoup de cas, ils remarquent 
plus de choses sur vous qu’un humain.
Je crois qu’un cheval peut dire presque 
tout ce que vous ressentez.
Votre cheval peut dire que vous l’aimez 
même sans le serrer dans vos bras à 
chaque occasion ou lui donner des 
friandises. Il se sent bien quand vous 
l’aimez et ne se sent pas bien quand 
vous êtes en colère.
Il y a une limite à ce que votre cheval 
peut dire de vos sentiments. 
Ce n’est pas grave si vous êtes en colère 
contre votre cheval ou si vous êtes en 
colère contre quelqu’un d’autre. Votre 
cheval est susceptible de se comporter plus mal quand vous êtes stressé.
Votre cheval peut dire à peu près tous les sentiments qui se passent dans votre tête.
Il ne peut pas comprendre vos connaissances, mais il peut comprendre vos sentiments et 
vos émotions.

LA FAÇON DONT VOTRE CHEVAL VOUS «LIT»

Ce n’est pas qu’il puisse lire dans vos pensées, c’est juste que toutes vos émotions se 
manifestent dans votre façon d’agir.
Lorsque vous êtes confiant, que vous agissez d’une certaine manière, lorsque vous êtes 
incertain, nerveux ou non concentré, vous agissez légèrement différemment. Ce n’est pas 
grave, c’est que vos sentiments modifient votre comportement et les chevaux peuvent le 
décrypter incroyablement bien. 

UN MÊME SIGNAL PEUT AVOIR DES RESULTATS DIFFERENTS

Par exemple, si un cheval paresseux est 
monté par quelqu’un bien décidé à ce 
que le cheval fasse ce qu’il lui demande, 
peu importe le temps qu’il faudra, le 
cheval paresseux se mettra au trot si le 
cavalier le demande.
Le cheval peut ressentir la détermination 
du cavalier et sait que s’il essaie de se 
battre, il se fatiguera davantage.
Puis ce cavalier descend et un autre 
cavalier monte en selle. Tout à coup le 
cheval cesse d’être aussi attentif, même 
si techniquement, les deux cavaliers 
donnent au cheval des aides identiques. 

Le seul problème est que ce deuxième cavalier n’est pas déterminé. Il ne se concentre 
pas sur ce qu’il veut obtenir du cheval ou il ne sait pas ce qu’il va faire si le cheval 
n’écoute pas.



Même si deux cavaliers montent le même cheval et lui donnent les mêmes signaux, le 
cheval réagira différemment. Alors que le cavalier déterminé peut amener le cheval à 
trotter facilement, le cavalier non déterminé peut à peine le faire marcher en utilisant 
techniquement le même signal.
Parfois un cavalier débutant peut faire en sorte qu’un cheval écoute de manière très fiable, 
alors qu’un cavalier expérimenté, qui à l’esprit ailleurs, ne peut pas.
Concentrer votre esprit uniquement sur ce que vous voulez que votre cheval fasse, est 
plus important que de déplacer votre jambe à l’endroit précis où quelqu’un vous a expliqué 
que c’est là que la pression doit s’effectuer.

ALORS COMMENT «PARLEZ-VOUS» A UN CHEVAL?

Vous ne pouvez pas tromper un cheval 
avec des mots.
Les gens comptent sur les mots. Quand 
vous voyez quelqu’un et que votre 
première impression est : «oh cette 
personne est nerveuse», c’est 
probablement vrai, mais quand vous 
commencez à lui en parler, la personne 
le nie et vous finissez par la croire.
Le cheval ne comprend pas vos mots, 
mais il est capable de comprendre ce 

que vous ressentez. Donc il n’y a pas moyen de le tromper.
La façon de dire à votre cheval «nous ne retournerons à la maison, qu’après avoir fait ce 
que je demande» est simplement une façon d’assurer que vous avez le temps et que vous 
vous consacrez vraiment à cela avant même de commencer à monter.
Ou si vous voulez dire à votre cheval «tu n’as pas à avoir peur», vous pouvez le faire en 
restant calme, en étant pas stressé.
Votre cheval peut dire quand vous êtes stressés, mais il ne peut pas dire si vous êtes 
stressé parce qu’il a été stressé, ou si vous êtes stressé parce qu’il pourrait y avoir 
quelque chose de dangereux sur la piste.  

IL N’Y A PAS MOYEN DE TROMPER VOTRE CHEVAL

Vous ne pouvez pas «tromper» votre cheval. Il n’y a aucun moyen de lui dire «tu dois 
écouter sinon nous ne rentrons pas à la maison», même si ce n’est pas vrai parce que 
vous devez être quelque part dans une demi heure.
Il y a une grande différence entre être calme et dévoué, et faire semblant d’être calme et 
dévoué.
Gardez de mauvaises pensées dans votre tête, et votre cheval écoutera le pire.
Gardez de bonnes pensées dans votre tête et votre cheval écoutera mieux.


