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INTRODUCTION 
 

 
Les chevaux sont des animaux de proie, ils se servent de leurs émotions et de leur instinct 
pour échapper aux dangers, pour guetter, surveiller, se protéger, fuir ou rester figer.... pour 
dominer, s'imposer, pour prévenir.... 
Ce sont des animaux sensitifs : ils font appel à leur corps pour décrypter et savoir ce qui 
arrive, ce qui va se passer dans leur environnement. Ils s’adaptent rapidement aux 
changements dans leur environnement.  
Ils ont aussi la capacité de capter les émotions et les énergies des êtres humains. On dit que 
« le cheval lit dans nos pensées »…En revanche, l’inverse est plus rare ! 
 
A travers l’authenticité du cheval, l’être humain se développe, évolue et guérit mais n’en a le 
plus souvent pas conscience. Les professionnels et amateurs du milieu équin ont parfois 
oublié le lien, le respect et même l’amour du cheval. Pris par le défi de la compétition, la 
routine, ou parfois le « paraître », certains cavaliers ne voient plus l’être vivant qu’est  le 
cheval face à  lui, mais un outil, un objet…Pourtant, au-delà de son poids, de sa force, de sa 
puissance, le cheval est un être vivant, sensible qui a beaucoup à nous apprendre, à nous 
dévoiler… 
 
La Communication Intuitive ® développée par la vétérinaire  française Anna Evans dans le 
but d’améliorer le bien-être animal, va nous permettre de mieux comprendre l’animal et 
d’améliorer, d’approfondir notre relation avec lui. Grâce à nos cinq sens, notre intuition, notre 
ressenti…. 
 
Ce mémoire  se propose de vous faire découvrir le cheval à partir de la lecture de son 
comportement et de partages de communications intuitives qui permettent d’accéder à sa 
réalité psychique.  
Par l’étude d’exemples concrets, nous allons comprendre les rôles respectifs de 
l’observation et de la Communication Intuitive ® pour développer une meilleure 
compréhension du cheval. 
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Chapitre 1 
 

LE CHEVAL ET LE CAVALIER 

 
 
La Communication Intuitive ® est un outil qui peut aider le cavalier et le propriétaire à 
comprendre les émotions et les besoins du cheval dans le moment présent. Elle nous aide 
aussi à comprendre ce qu’il a vécu, ce qu’il est capable de faire, ce qu’il aime, etc. ….. En 
Communication Intuitive ®, le langage utilisé pour le dialogue est la perception ; images, 
sons, odeurs, ressentis, goût . 
 
Par ailleurs, le cheval s’exprime aussi par des mouvements, par des réactions, mais aussi 
par le regard, ce sont des signaux qu’il est intéressant de détecter par l’observation 
extérieure de sa gestuelle, des sons qu’il émet, etc. 
Malheureusement, trop de cavaliers ne prennent pas le temps d’observer ces signes ou ne 
souhaitent pas s’en préoccuper (ne savent pas, ne voient pas ou ne s’y intéressent pas). 
Le cavalier qui s’intéresse à l’observation extérieure voire à la Communication Intuitive® 
évitera bien des accidents, parce qu’il reçoit ainsi des informations précises sur son cheval 
qui lui permettront de bien le connaître. 
 
 

A. CHEVAL ANXIEUX 
 

 
 
 
Le cheval est un être de mémoire ;  si dans son passé, il y a un vécu difficile cela peut 
provoquer un état chronique d’anxiété ou de crainte. 
 
Quand un cheval à peur de quelque chose, on pourra observer un regard inquiet, il  pourra 
montrer « le blanc de son œil », ses mouvements d’oreilles seront rapides, ses muscles 
seront tendus, son encolure sera droite, il dilatera ses naseaux, son cœur sera plus rapide. 



© Fondation Anna Evans pour la vie animale. Tous droits réservés 

5 

 

Le cavalier qui va approcher ou monter sur le dos de ce cheval, va sentir une tension, une 
contraction des muscles, une locomotion rapide et étriquée, une respiration bloquée… 
Le cavalier peut même ressentir en miroir dans son propre corps tous ces signaux d’alertes, 
identiques à celui du cheval, sa respiration qui s’accélère, le rythme cardiaque qui augmente 
etc … 
 
S’il ne prend pas garde à observer son cheval, ni son propre corps, les conséquences 
peuvent être fâcheuses voir tragiques : l’animal pourra paniquer et fuir. L’issue d’une 
situation comme celle-ci, est (en règle générale) une chute pour le cavalier et une peur 
supplémentaire pour le cheval. Manque de compréhension, manque d’écoute…. 
Afin qu’une connexion puisse s’installer, le cavalier doit prendre garde à tous ces signes, 
prendre le temps de rassurer son cheval, s’assurer de son calme avant de le travailler à 
pied, pour capter son attention et créer un lien de confiance. 
 
Avec la Communication Intuitive ®, le cavalier peut identifier très rapidement l’état anxieux 
de son cheval si l’observation seule ne lui a pas permis de le comprendre, et même aller plus 
loin pour connaitre précisément ce qui l’inquiète . 
 
Par exemple un cheval dans son box qui est « sur l’œil » va faire ressentir l’intensité de sa 
détresse au cavalier, (de façon kinesthésique, dans le corps du cavalier, dont la respiration 
deviendra plus serrée) ou/ et lui montrer les images des éléments qui l’interpellent. Il peut 
aussi signaler quel est le bruit qui le dérange, voire même lui faire parvenir l’odeur qui peut 
l’incommoder. 
Ainsi informé de toutes ces données, le cavalier peut prendre des décisions adéquates en 
toute tranquillité pour lui et son cheval. : Il va éloigner le cheval du danger potentiel qui se 
présente (si danger il y a), ou l’aider à se rassurer par rapport à ce qu’il perçoit comme tel. 
 
Dans cet exemple, le cavalier peut envisager de changer son cheval de box ou d’écurie pour 
qu’il se sente mieux. 
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B. Le cheval communique ce qui est le plus important pour lui 
(même si ce n’est pas forcément ce que le cavalier ou propriétaire voudrait entendre) 
 
 

 
 

La Communication Intuitive ® permet au cheval de faire comprendre ses désirs …. 
S’il exprime ce qui est important pour lui à une personne qui la pratique, il sait qu’il sera 
entendu et cela développe sa confiance en l’être humain. 
Le cheval peut avoir d’autres préoccupations et d’autres maux que ceux qui sont visibles par 
l’observation du cavalier… 
Le cavalier soucieux, peut se focaliser sur le problème apparent du cheval, et oublier de 
prendre en compte le cheval dans son ensemble, c'est-à-dire : son comportement, son 
attitude, sa façon de réagir…sa façon d’être, son regard…. 
 
Voici le cas d’un cheval que j’ai accompagné avec la CI 
Sans Communication Intuitive ®, avec un genou gonflé on immobilise le cheval dans un 
boxpour mettrre l’articulation au repos en limitant les deplacements de l’animal. En 
conséquence, le cheval s’ennuie car loin de ses congénères! 
D’autres problèmes peuvent alors apparaitre, comme les différentes formes de tics, les tics à 
l’appui (cheval qui avale de l’air), tic de l’ours (cheval qui se balance d’un côté sur l’autre), un 
moral en baisse, et parfois, des coliques, des perte d’état, etc… 
Le moral joue un rôle très important pour cet animal ! 
 
Avec la Communication Intuitive ®, le cheval nous montre ce qu’il souhaite : dans 
l’illustration ci dessus, il nous envoie l’image de ses congénères et, la sensation d’un réel 
bien-être lorsqu’il est avec eux au pré. Le problème du genouest secondaire, voire quasi 
inexistant pour lui, car sa priorité est de vivre auprès des siens. Il est plus joyeux et plus 
vivant, ce qui lui procure un état général favorable et favorise la guérison. 
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Au retour de cette Communication Intuitive ®, le propriétaire a reconsulté son vétérinaire 
pour peser le pour et le contre ; ce dernier a estimé le risque d’aggravation minime et a 
conseillé une étroite surveillance en dehors du box. Il a pris la décision de remettre le cheval 
au pré, avec d’autres chevaux agés et calmes.  En conséquence la douleur a semblé 
s’estomper, le genou a été moins chaud, même s’il est resté un peu engorgé et l’œil du 
cheval a été plus joyeux. Ce cheval à pu continuer à vivre pleinement sa vie de cheval au 
pré, à brouter et à marcher à son rythme….  
A ce jour ce cheval est toujours au pré avec ses congénères et son genou va beaucoup 
mieux. Le temps de récupération est peut être plus long, mais des complications possibles 
ont été évitées. 
 
 

C. Quand le cavalier n’est pas adapté au cheval 
 

 
La Communication Intuitive ® nous donne accès à ce que le cheval veut faire et à ce qu’il 
ressent… (Confort /inconfort, activité agréable/ pas agréable) Elle permet de traduire en 
mots ce que l’animal exprime dans son attitude et son comportement, et de le connaitre avec 
précision. 
 
Prenons l’exemple d’un cavalier qui est impressionné par un cheval, parce que son niveau 
équestre est un peu faible pour un animal très vif. Il aura peut-etre peur de sa monture et 
transmettra sans le vouloir son inquiétude au cheval.  Le cavalier qui ne s’écoute pas, et qui 
ne prend pas en compte l’état émotionnel du cheval, ni le sien, ou son attitude, son 
comportement…va rencontrer des difficultés, conséquences 
d’une mauvaise entente ou d’un mauvais dialogue avec sa monture. 
Ce qui se passe ici est que ce cavalier n’est pas cohérent avec lui-même il ne respecte pas 
ses limites et se met en danger d’être dépassé par les reactions de sa monture. 
Le cheval perçoit la peur du cavalier mais ne sait pas  ce qui peut la provoquer. Son réflexe 
naturel sera de prendre la fuite même s’il n’a pas identifié précisément le danger. Si au 
contraire le cavalier est sûr de lui, il va transmettre au cheval sa confiance, son 
enthousiasme et sa bonne énergie : il aura alors tendance à avoir un cheval disponible et 
confiant … 
 
Lors d’une Communication Intuitive ®  que j’ai effectué dans un cas où le cheval et le 
cavalier n’étaient pas adaptés l’un à l’autre, j’ai reçu de l’animal une image sombre : il arrivait 
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dans le noir, au milieu de nulle part, et ne voulait  pas avancer, puis se couchait et me faisait  
ressentir son dos crispé. 
Ceci m’a fait comprendre qu’il ne souhaitait pas être monté car il avait une contracture au 
niveau du dos dès que le cavalier se trouvait sur lui. 
 
En observant le cavalier au travail, j’ai compris que sa position n’était pas juste et qu’il 
demandait trop à son cheval. De plus, le cavalier m’a parlé spontanément de ses douleurs 
de dos qu’il cherchait à soulager en prenant des appuis différents. Ceci confirmait ce que le 
cheval m’avait exprimé en Communication Intuitive®.  
 
J’ai pu expliquer au cavalier que son état physique affectait son cheval car sa position n’était 
pas appropriée à sa monture et que cela provoquait un déséquilibre dans les allures 
ducheval, en plus du fait que le cheval vivait plyshologiquement un mauvais moment car ils 
n’étaient pas ensemble dans le travail. 
 
Lorsqu’on pratique la Communication Intuitive ®, on peut aider un cavalier à choisir un 
cheval qui correspond à ses aptitudes et à ses besoins aussi bien physiquement que 
moralement, pour le plus grand bonheur de tous ! 
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Chapitre 2/ LE CHEVAL ET SES RESSENTIS 

 
La Communication Intuitive ®, permet de découvrir ce que le cheval ne veut pas ou ne veut 
plus faire, ce qui ne lui convient pas ou ce qui ne lui convient plus…Elle peut orienter vers ce 
qu’il aime faire… Il y a des chevaux qui peuvent très bien exprimer leur lassitude sur une 
activité (comme la chasse à courre par exemple) et montrer qu’ils éprouvent de la curiosité 
pour une autre (promenade, randonnée) voire de l’amusement  (comme pratiquer des jeux à 
pied avec un ballon...). 
Attention cependant : ce qui est vrai pour un cheval ne l’est pas forcément pour un autre et 
encore moins pour chaque personne avec laquelle il interagit. 
 

A.  Le cheval blasé par une activité 
 

  
 
En observant l’animal, on relève des attitudes de peur, de lassitude, d’ennui pour certaines 
activités : demi tour devant l’obstacle, refus d’avancer, ou au contraire le cheval embarque 
dés que l’occasion se présente pour fuir une situation qui lui parait peu attirante. 
Si le cavalier ignore ou oublie les émotions et les choix du cheval, il va lui imposer une 
discipline, une contrainte. 
 
Par exemple : il y a des chevaux qui, physiquement ne sont pas capables de pratiquer le 
CSO, mais comme ils sont issus de bonnes origines, les cavaliers et éleveurs s’entêtent à 
les laisser dans cette discipline pour les orienter vers le haut niveau. 
 
On observe alors que les chevaux manifestent leurs douleurs par différents moyens, tel que : 
s’arrêter devant l’obstacle (la plupart du temps),dérober l’obstacle, embarquer le cavalier dés 
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qu’ils rentrent sur le terrain de concours…. Ces différents signes doivent faire l’objet 
d’attention de la part du cavalier, qui doit se poser des questions sur ces différents refus. 
 
La Communication Intuitive ® indiquera clairement si le cheval ne veut pas ou ne peut pas 
pratiquer cette discipline et si les raisons sont physiques ou émotionnelles… L’information 
reçue pourra orienter vers des actions concrètes pour remédier au problème ou à adopter un 
travail utile et approprié. 
Il peut être préférable de modifier la méthode de travail, ou de changer de discipline pour 
éviter les douleurs et anticiper les problèmes. 
La Communication Intuitive ®  permettra ensuite d’évaluer le résultat des changements mis 
en place sur les douleurs du cheval. 
 
J’ai pu communiquer avec un grand cheval de chasse à courre qui avait embarqué son 
cavalier à travers la forêt, pour fuir les chiens, les aboiements. J’ai alors compris qu’il 
ressentait une peur extrême lorsque les chiens passaient près de lui ou que les herbes 
hautes lui frôlaient le ventre. 
Ce cheval craignait aussi les réactions impulsives de son cavalier et bloquait sa respiration à 
chaque fois qu’il était monté pour la chasse à courre. 
Après cette Communication Intuitive ®, ce cheval a changé de cavalier et sort aujourd’hui 
uniquement pour de la promenade. 
Depuis, il est  peut vivre sans stress, en profitant de la nature, et ne présente plus de danger 
potentiel pendant les activités équestres. . 
 
 

B. Le cheval ressent les maux de son cavalier   
 

 
 

Chez certains chevaux, l’osmose est tellement forte avec leur cavalier qu’ils peuvent 
« s’approprier » leurs maux ! Ils peuvent même avoir des symptômes cliniques, tel que 
coliques, divers maux physiques, avant les concours, les leçons, ou un transport… 
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Avec la Communication Intuitive ®, le cavalier peut comprendre le mécanisme que le cheval 
se créé et faire un travail de développement personnel sur lui-même . 
 
A l’observation : un cheval avec des maux de ventre (coliques) reste coucher, peut se rouler, 
se regarder les flancs, ou s’il est debout il va gratter le sol avec un antérieur : Un cheval qui 
fait des coliques (à répétition ou non) aura souvent un propriétaire (ou la personne qui est le 
plus proche de lui) stressé, anxieux, ou ayant beaucoup d’angoisse. Cela peut aussi être une 
personne qui a des difficultés à digérer certaines choses et à lâcher prise dans sa vie…. 
  
Un cheval qui va se faire manipuler par un ostéopathe pour une douleurde dos aura souvent 
un cavalier qui a également mal au dos. J’ai pu aussi observer par exemple une jument qui 
présentait des soucis de boiterie au niveau du postérieur gauche. Elle avait une cavalière qui 
se plaignait d'une douleur au niveau du bas du dos, du même coté, 
 
Avec la Communication Intuitive ®, le cavalier a l’opportunité de comprendre quand c’est lui 
qui crée les craintes du cheval. Le cavalier doit savoir que ses émotions personnelles 
influencent et agissent sur le comportement de son cheval 
En effet, le cheval se laisse guider par ses propres énergies…. 
la Communication Intuitive ®, peut indiquer au propriétaire quand son attitude influence 
négativement son cheval, et quels sont précisément les états intérieurs sur lesquels il doit 
être vigilant. Si le cavalier accepte d’effectuer ensuite un travail sur lui-même, il peut aider 
son cheval à avoir plus de sûreté, de confiance et de présence…. Ainsi le cheval  deviendra 
plus disponible et performant. 
Le travail du couple (cavalier/cheval) pourra s’effectuer dans le respect et la confiance de 
l’un et l’autre. 
 
Voici l’exemple d’un cheval de course qui faisait des crottins liquides et qui ne prenait pas 
d’état (un aspect physique relativement maigre). 
 
Quand j’ai communiqué avec cet animal, il m’a montré qu’il partait régulièrement au pré avec 
un homme qu’il craignait, car ce dernier était toujours pressé (il avait des gestes brusques et 
rapides) et l’attitude de cet homme le stressait. 
Puis il m’a envoyé l’image d’une jument apaisante qui était avec lui pendant un temps et qui 
était partie. 
Après avoir transmis cette information, l’homme a changé d’attitude envers le cheval, il a pris 
le temps de le mener au pré en faisait attention à ses gestes et il lui a trouvé une nouvelle 
compagne de pré. Il a pu observer une amélioration physique et morale du cheval au bout de 
quelques temps. Le cheval a repris de l’état sans autre intervention. 
Et cet homme a pu s'éveiller à ce qu'il dégageait comme énergie et prestance… Il s'est 
intéressé au développement personnel, qui lui a apporté un réel mieux-être pour lui-même et 
une meilleure relation avec les chevaux dans son travail. 
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C. Le cheval et ses maux physiques 
 

             
 

 
Un cheval peut souffrir de douleurs physiques liées à une activité pas adaptée à sa 
morphologie ou encore à un matériel mal ajusté à son corps. 
La Communication Intuitive ®, peut indiquer ce que le cheval ressent physiquement, que 
cela soit de façon kinesthésique mais aussi avec des images… 
 
Par exemple, un cheval qui ne répond pas aux demandes du cavalier sur ses actions de 
« mains »,peut le montrer en se défendant, prenant la fuite, se cabrant, tournant à l’opposé, 
en restant immobile, refusant de tourner, de sauter, . Le cavalier va alors soit travailler avec 
des embouchures de plus en plus dures, plus sévères pour le cheval, soit il va utiliser des 
méthodes comme la cravache ou les éperonsCe qui va créer des douleurs chez sa monture. 
Les douleurs se manifesreront dans ce cas parune tension au niveau de la nuque, raideur 
d’encolure, tension au niveau du dos, mauvais engagement au niveau des postérieurs, la 
tête en l’air et donc un cheval qui se creuse et ne peut pas porter correctement son cavalier. 
En ce qui concerne la mauvaise adéquatlon entre le travail d’un cheval et sa morphologie , 
voici un exemple : un dos en « porte manteau » ou « carpé », avec un poitrail peu 
développé, serré…n’a pas les bonnes aptitudes pour faire du saut d’obstacles, Le cheval 
devra forcer pour sauter, ne pourra pas avoir un bon rebond , une bonne propulsion pour 
sauter et finira pas se faire mal, puis craindre la douleur et pour finir refusera de sauter… 
Concernant un matériel non adapté au cheval, une selle western standard pourra causer des 
« gonfles » sur le dos. Une selle classique avec un pommeau peu dégarroté posée sur un  
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garrot saillant, causera très vite un abcès, qui fera souffrir l’animal et l’empêchera de 
marcher correctement. Celui-ci reculera quand on lui met a selle, ou aura envie de mordre le 
cavalier qui lui met la selle sur le dos… Une fois le cavalier en selle, le cheval pourra ruer, 
refuser d’avancer, ou se coucher… 
 
La Communication Intuitive ® , en permettant de ressentir physiquement l’inconfort de l’nimal 
cheval en indiquant où la douleur se situe et ce qui la cause, son intensité, et son évolution 
dans le temps. Le cavalier pourra alors améliorer sa position, ses aides, sa méthode de 
travail, etc… ainsi l’équitation sera plus harmonieuse. 
 
S’il s’agit par exemple d’une douleur liée aux mains du cavalier, il ne sera plus nécessaire de 
faire défiler la panoplie d’embouchures. 
 
Lors d’une Communication Intuitive ® : une jument m’avait montré une envie de galoper 
dans un pré, et qu’elle ressent ait des fourmillements dans les pieds qui étaient chauds et 
serrés. 
Puis elle a mentionné qu’elle était délicate et sensible, qu’elle ne se sentait pas forcément 
comprise, et qu’il y avait trop de tension dans les mains de sa cavalière. 
Enfin elle a montré un tour de carrière très rapide. 
Lors de la Communication Intuitive ® , tous ces éléments ont été vus, vécus et validés par la 
cavalière  Le tour de carrière rapide correspondait à la fuite de la jument dans la carrière 
avec sa cavalière sur le dos. Cette situation devenait régulière, bien que le moniteur lui 
répétait que la tension des rênes n’était pas bonne, pas harmonieuse, ni fluide… 
 
L’ostéopathe est venu voir la jument peu après, et a demandé à la cavalière  de changer la 
ferrure, qui n’était pas adaptée, lui provoquait des douleurs et des tensions au niveau du 
dos. Quant aux douleurs au niveau du garrot, elles venaient d’une mauvaise relation entre 
les mains de la cavalière et la bouche du cheval. 
Les conséquences : 
Avec une nouvelle ferrure et un changement d’embouchure (plus douce), une cavaliere 
devenue plus attentive aux réactions de sa jument, tout est rentré dans l’ordre 
progressivement. La cavalière a travaillé le contact, c’est à dire une tension de rênes juste et 
efficace. Et recherche maintenant une relation plus harmonieuse aussi bien physique que 
mentale et donc plus fluide. 
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Chapitre 3/ CE QUE LE CHEVAL SOUHAITE AVEC L’ETRE HUMAIN 

 
Le cheval a besoin qu’on le respecte, qu’on le comprenne, il a besoin d’attention… 
Le cavalier doit chercher à capter l’attention de sa monture pour créer un lien, et qu’à travers 
lui une relation de confiance puisse s’installer. Grâce à la Communication Intuitive ®,  la 
compréhension mutuelle peut se faire plus rapidement et surtout, elle sera précise et 
symétrique. 

 
A. Le cheval souhaite la connexion avec l’être humain qui est proche de lui 
 

 

             
 
Le cheval dans un pré communique avec ses congénères, par différents mouvements : avec 
sa tête,  avec ses oreilles (en arrière, signe de mécontentement), sa queue (fouette de la 
queue s’il est agacé), avec ses membres (un membre qui frappe le sol bruyamment, signe 
qu’il veut mettre une distance)… avec sa bouche (s’il veut mordre),  ou avoir envie de 
complicité et auront envie de se gratter mutuellement l’encolure …etc… 
il utilise une multitude de signaux pour prévenir ses congénères de son humeur du moment, 
et s’ils doivent prendre garde ou non !  
 
Ce sont aussi des signes observables pour l’être humain. 
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Avec l’observation, si ce dernier y consacre de l’attention, il pourra décrypter les messages 
et et ainsi entrer dans une relation respectueuse avec son cheval. Il évitera bien des coups 
ou des morsures dus à des quiproquos ou de l’inattention. 
Le fait de rester présent et à l’écoute au contact des chevaux permet d’observer mais aussi 
de mieux comprendre le fonctionnement du cheval et de créer une connexion avec lui. 
 
Avec La Communication Intuitive ®, le cavalier peut devenir très précis dans la 
compréhension des messages.  
J’ai eu la possibliité d’effectuer une Communication Intuitive ® avec uncheval qui faisait des 
aller/retour dans son pré, ce qui m’évoquait sur une forme d’ennui ou d’impatience... Le 
cheval m’envoya des images de mouvement et un sentiment de solitude. Il avait envie de 
voir davantage son compagnon humain, et lui montrait ce désir mar ses mouvements le long 
de la cloture. IL espérait sa présence, des  moments partagés, qu’on s’occupe de lui.  
 
Après cette communication, le cavalier a été touché et surpris d’un tel témoignage venant de 
son cheval, même s(il le considérait déjà comme un véritable ami. Il a pris conscience qu’il 
devait lui donner plus d’attention et lui faire plus de place dans sa vie. 
Depuis, le propriétaire randonne régulièrement avec son cheval, va le voir plus souvent dans 
la semaine (il s’est aménagé du temps) et son cheval à retrouvé une certaine sérénité et de 
la joie, La gaieté anime son regard. 
 
 

B. Le cheval souhaite plus de partage et de présence quand l’être humain 
s’occupe de lui     
         

 
 
Le cheval à aussi besoin de contact tactile ; or, éloigné de ses congénères, vivant de moins 
en moins en troupeau, les contacts physiques que les chevaux se donnent entre eux se font 
rares…Hureusement, malgré ces contraintes que subissent de nombreux chevaux, de plus 
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en plus de cavaliers font appel à des méthodes naturelles telles que le shiatsu équin, le 
TTOUCH, les massages pour chevaux, et bien d’autres encore…) 
Le cavalier prend conscience de l’importance du bien-être du cheval, dans les moments de 
partage dans le pansage… Les petits détails retrouvent de l’importance quand on prend 
conscience de l’autre ; on peut repérer une sensibilité au niveau d’un muscle, d’un 
sabot….Le cheval peut réagir à certaines caresses ou attentions. 
 
On observe que beaucoup de cavaliers ont tendance à « vivre sans connexion » ou qu’il n’a 
que peu d’affinité avec son cheval. 
La plupart du temps, quand il est avec son cheval, le cavalier reste préoccupé par son 
quotidien et en oublie parfois qu’il est avec un autre être vivant Il oublie d'être présent 
intérieurement. 
Il peut par exemple effectuer le pansage en pensant à ce qu’il a fait avant de venir ou ce qu’il 
doit faire juste après. 
Le cheval au pansage va réagir à cette situation de désintérêt vis-à-vis de lui, il peut se 
montrer impatient, bouger, se tourner d’un côté de l’autre, esquiver la brosse, secouer la 
tête, ou avoir un regard inquiet vers son cavalier, ou il ne voudra pas donner le membre au 
moment de curer le sabot …. Il cherchera  parfois à mordre dans le pire des cas, ou à taper 
des antérieurs ou postérieurs 
Avec la Communication Intuitive ®, le cheval pourra informer le cavalier qu’il ressent ce 
manque de connexion et lui communiquer ce qu’il souhaite. Par exemple,:, il peut avoir envie 
d’être massé ou brossé plus à un endroit qu’à un autre, plus d’un côté que de l’autre… Un 
cavalier présent à ce qu’il fait permettra au pansage d’être un moment de partage, de 
connexion, où une communion peut s’installer. Le cheval sera plus réceptif et serein pour 
l’échange équestre qui suivra car un accord, un lien sera établi. 
 
Lors d’une communication, un cheval m’a dévoilé sa grande sensibilité tactile. Il n’aimait pas 
être brossé rapidement, il avait besoin de plus de douceur et d’attention. Le propriétaire à pu 
constater après avoir pris en compte ces informations (et en ayant conscience de cette 
sensibilité) que chaque moment passé avec lui était plus fort et que quelque chose se 
développait entre eux, comme un lien, une connexion qui leur appartenait à tous les deux. 
Depuis, le propriétaire prend soin de ne pas être dérangé pendant ces temps avec son 
cheval, son portable est éteint, et il reste conscient du moment présent. 
Il dit autour de lui que chaque moment passé avec son cheval est privilégié et précieux, que 
chaque instant est unique. Le moment du pansage peut devenir un vrai moment de plaisir 
pour le cheval et le cavalier. 
 
 
C. Le cheval a besoin de plus d’espace, de LIBERTE 



© Fondation Anna Evans pour la vie animale. Tous droits réservés 

17 

 

j  
 
 
Le cheval est naturellement un animal nomade. Certains acceptent leur vie auprès des êtres 
humains et les contraintes associées, comme le manque d’espace, mais il y a aussi des 
chevaux qui aimeraient avoir une autre vie. 
Plus de liberté dans les prés, moins de temps au box, plus de promenades extérieures, 
moins de manège  (tourner en rond) ou de carrière, etc…moins de  contraintes. 
Le cavalier ou propriétaire, n’a pas toujours conscience de ce besoin de liberté ! 
La Communication Intuitive ®  nous indique  ce qui est utile pour chaque cheval, et qui peut 
varier selon les moments. En découvrant cela, on peut mieux comprendre son espace vital 
et s’organiser pour lui accorder le degré de liberté dont il a besoin. 
 
Dans certaines écuries les chevaux sortent une heure par jour, juste le temps d’être monté 
en carrière ou en manège. Le reste du temps, ils restent enfermés au box. 
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Les chevaux s’y ennuient souvent et montrent: différentes formes de tics (tic à l’appui : le 
cheval qui avale de l’air, tic de l’ours : cheval qui se balance d’un coté sur l’autre). 
Certains chevaux cherchent à ouvrir leur porte pour sortir, d’autres sortent vite du box quand 
on leur ouvre et bousculent systématiquement leur cavalier. 
Un cheval qui réagit fort lors du sanglage peut vouloir décharger son trop plein d’énergie, 
emmagasiné dans un box de 3m sur 3m.  
Il peut aussi réagir à certains sons, comme par exemple des volets de box qui claquent en 
permanence, il aura alors l’œil inquiet, les oreilles droites, l’encolure redressée et tendue. 
Lorsqu’on est attentif à tous ces signes, on peut faire des modifications et améliorer les 
conditions de vie du cheval.   
Avec la Communication Intuitive ®, on apprend précisément ce qui le gene, car on peut 
capter les images des endroits qui ne le rassurent pas, le bruit qui le dérange ou 
l’impressionne et ressentir son oppression au moment du sanglage.Si besoin, onpeut aussi 
rassurer l’animal en lui expliquant par exemple pourquoi on le sangle et lui demander 
comment il se sent apres avoir adapté son environnement. 
Expliquer les choses que l’on fait, lui envoyer les images et la bonne intention et le prévenir 
des événements qui vont se passer, peut renforcer la confiance mutuelle et changer bien des 
choses au quotidien. 
 
En Communication Intuitive ®,  un cheval m’avait décrit l’oppression de la cage thoracique 
qu’il ressentait lors du sanglage. Le cavalier a pu ainsi être alerté et sangler le plus 
doucement et le plus progressivement possible en envoyant des images de tranquillité et de 
bienveillance…. 
Le cheval après cette Communication Intuitive ®, a pu comprendre et se préparer au 
sanglage, il a moins gonflé le ventre, le sanglage a pu se faire en douceur. Au bout de 
quelques jours, le cheval s’est habitué au sanglage et n’a plus réagit négativement. il est 
resté depuis serein et calme avec un regard et une attitude tranquilles. 
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CONCLUSION 
 
Communiquer avec les chevaux, c’est pouvoir les comprendre, améliorer leur quotidien,  
découvrir des moments de partage et de complicité, et obtenir l’amélioration des 
performances sportives et de la relation avec l’être humain. 
S’informer de ce qui se passe dans la tete des chevaux nous apprend qu’ils peuvent aider 
leurs cavaliers, ou les professionnels du milieu équin et devenir de véritables partenaires 
pour évoluer et progresser avec nous. 
 
En parallèle à la Communication Intuitive®, l’observation de son cheval dans le respect, la 
rigueur, et l’authenticité permet une connexion harmonieuse et simple, qui donne au cheval 
la possibilité d’exister en tant qu’individu et pas d’objet. 
 
Ces deux approches combinées donnent au cavalier ou au propriétaire les moyens de 
mettre en place et d’évaluer une méthode de travail, un traitement, un cadre de vie en 
harmonie optimale. 
 
Au-delà d’agir au plus près des besoins de l'animal, la Communication Intuitive ® contribue à 
faire évoluer la relation cavalier/cheval vers une dimension nouvelle : elle change le regard 
du cavalier ou propriétaire sur son animal. Il comprend alors que la Communication 
Intuitive® lui permet d’être juste et respectueux vis-à-vis de son cheval. La relation devient 
un échange parce que le cavalier sait percevoir ce que son cheval lui communique ; il 
devient capable de discerner ce qui est bien pour son cheval et leur relation devient une  
osmose. 
Le cavalier et le cheval s’adaptent l’un à l’autre dans le respect : ils sont connectés. 
 
Grâce à la Communication Intuitive ®, bien des chutes, des dangers, ou autres situations 
douloureuses peuvent être évités. Des actions peuvent être expliqués de part et d’autre, des 
maux peuvent être compris et soignés de manière optimale en accompagnement des 
professionnels de la santé animale. Des liens peuvent être tissés entre les espèces et les 
consciences peuvent s’éveiller... 
Tout ceci contribue à aider le cheval à vivre dans le meilleur bien-être, sa place auprès de 
l’être humain. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous prenons conscience que nous sommes tous des êtres 
vivants (hommes et animaux) qui vivons sur la même terre et grandissons en en harmonie 
les uns avec les autres. 


