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LA PLEINE CONSCIENCE, 
CLÉ D’UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DU CHEVAL 

Texte : Marie-Julie Dieltjens
Photos : Adrien Vernimmen 

La tendance à l’anthropomorphisme est 
sans doute l’un des dangers qui nous 
guette le plus dans notre quête de la com-
préhension du cheval. Nous attribuons en 
eff et souvent des explications humaines 
aux comportements du cheval alors que 
celui-ci fonctionne de façon fondamen-
talement diff érente. D’ailleurs nous avons 
aussi souvent tendance à nous comporter 
et à communiquer avec lui comme avec 
un autre humain alors que le cheval a des 
modes de communication très diff érents 
des nôtres. Il réagit ainsi aux tensions 
mentales et physiques du moment pré-
sent. Ainsi, il ne pense ni au passé, ni au 
futur, ni à d’autres choses que ce qu’il se 
passe dans l’ici et maintenant. D’ailleurs, 
il n’émet pas non plus de jugement de 
valeurs par rapport à nos actions. 

Le cheval est par conséquent très sen-
sible à notre manière de communiquer 
avec lui, autrement qu’avec les mots. En 
eff et, nous, humains, sommes continuel-
lement occupés à communiquer verbale-
ment alors que les chevaux, faute d’avoir 
la compréhension de ces mots, utilisent le 
langage non-verbal. Ceci explique à quel 
point ils sont sensibles aux signaux non-
verbaux que nous émettons : gestes, mi-
miques, intonations, mais aussi tensions 
physiques et surtout nos émotions. 

Et, malheureusement souvent nous ne 
sommes pas conscients de tout ce que 
l’on peut communiquer au cheval sans 
même nous en rendre compte. Avec pour 
conséquence que l’on attribue certains 
comportements au cheval alors qu’il peut 
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Quelques respirations abdo-
minales conscientes et un scan 
corporel sont un bon moyen de 
commencer une séance en étant 
plus conscient de son corps

s’agir simplement d’un refl et de ce qu’il se 
passe en nous, par exemple une contra-
riété. Je pense donc que nous avons le 
devoir sinon la responsabilité envers 
nos chevaux de nous former à être plus 
conscients de notre corps, de nos ten-
sions physiques et mentales ainsi que de 
nos émotions. Nous devons également 
apprendre à mieux les gérer. C’est là où la 
pleine conscience intervient. 

Grâce à la pleine conscience, nous pou-
vons développer la compétence de 
vivre dans le moment présent. Elle nous 
apprend à nous arrêter et à éteindre 
notre mode pilote automatique, mais 
aussi à être conscients de nous-même. 
Enfi n, elle nous apprend surtout à être 
attentif à toutes nos sensations internes 
et externes et à observer nos pensées et 
émotions comme des phénomènes tran-
sitoires sans les juger, sans s’y accrocher 
ou tenter de lutter pour s’en débarrasser. 

La pleine conscience est une compétence 
qui s’acquiert et demande du temps et 
surtout de l’exercice. Ce n’est pas en lisant 
des partitions que l’on apprend à jouer au 
piano. Vous pouvez commencer très faci-
lement en choisissant des moments où 
vous serez attentifs à tous les signaux que 
vous envoient vos sens, par exemple en 
compagnie de votre cheval. 
Essayez de les vivre comme si vous ne les 
aviez jamais vécus, soyez un explorateur 
du moment présent. Vous pouvez éga-
lement réaliser un scan corporel en par-
courant votre corps de la tête aux pieds 
pour observer vos zones de tensions ou 
de décontraction. 
Attention toutefois à ne pas les juger, à 
les accepter comme elles sont et à ne pas 
vouloir les changer. 
A cheval vous pouvez réaliser ce même 
scan en incluant chaque partie de son 
corps à lui aussi. L’idée est d’être attentif 
à vos sensations dans le moment pré-
sent, d’être un peu plus cheval au lieu de 
penser et d’agir en mode automatique 
comme nous le faisons si bien.

Lors d'une promenade, essayez d'être 
attentifs à ce qui se passe autour de 

vous et en vous, tentez d'attérir dans 
le moment présent et d'en profi ter 

pleinement.


