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Nous avons souvent tendance à nous faire plaisir, 
à oublier que l'équitation n'est pas seulement un sport... 
tout au moins un sport comme les autres. 
La philosophie du ski ou du tennis, 
bien que magnifique, est différente. 

Dans l'équitation, il y a une donnée qui change tout : 
nous avons à faire à un être vivant. 
Nous pouvons choisir notre rapport avec l'animal : 
prendre l'option de communiquer avec lui... ou décider de le rendre 
esclave. 

Communication ou esclavage, 
voilà les deux seules solutions que nous avons à notre disposition. 
C'est à nous de choisir... 

Alessandra Moro-Burunzo, Savoir écouter les chevaux... 



"Il ne faut jamais oublié que quand on monte sur un cheval, 
on monte sur un être qui a son histoire, des sentiments, des 
sensations, des rêves, des souffrances, des peurs..."  

"Un bon cavalier est comme un bon père car il est capable de 
comprendre la valeur de l'équilibre et il sait que la violence 
n'ouvre de voies ni positives ni constructives." 

"Un décalage important se creuse désormais entre les rythmes 
de vie des animaux et ceux des hommes modernes. Les 
animaux regardent la vie pressée de l'homme, mais l'homme 
ne s'arrête jamais pour observer le calme de certains animaux, 
comme le cerf."

Alessandra Moro-Buronzo
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SECTION 1

« Le jour où l’on comprendra 

qu’une pensée sans langage 

existe chez les animaux, 

nous mourrons de honte de les avoir 
enfermés dans les zoos et de les avoir 
humiliés par nos rires. »

 
Boris Cyrulnik
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Le cheval est en soi un animal en harmonie, avec une grande 
force. En travaillant avec le cheval, on partage cette 
harmonie qui nous apporte du bien-être et de la paix 
intérieure. Voilà pourquoi je parle d'une nouvelle équitation, 
celle du XXIe siècle, que l'on pourrait appeler "l'équitation 
intérieure"."

"Je ne crois pas que nous ayons en nous la totalité de l'énergie 
dont nous pouvons disposer. Nous sommes aussi un 
catalyseur de l'énergie que nous pouvons capter dans ce qui 
nous entoure. [...] Le cheval est le moyen naturel pour se 
déplacer à l'intérieur de l'énergie dont je parle."

"Il y a deux façons de voyager. La première est celle que j'ai 
apprise comme tout le monde. On prend une carte, on 
cherche le sentier à suivre, on a un certain temps à 
disposition et on décider d'un parcours à effectuer. Mais les 
Indiens d'Amérique m'ont appris une autre façon de voyager 
: C'est le fait d'aller vers l'inconnu, comme quand on va vers 
la montagne car elle possède une énergie forte et puissante."

 Renato Riccard

"Il est clair pour moi que les animaux sont de grands 
miroirs de nos émotions, de nos dynamiques, 
inconscientes et conscientes. Les animaux sont nos 
partenaires de vie et d’éveil, ici pour nous rendre de 
multiples services et pour nous enseigner la plus 
fondamentale des ‘leçons’ de vie : L’Amour 
Inconditionnel."  
Caroline Leroux
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"Je crois, pour ma part, que les animaux qui nous 
sont proches sont des enseignants et des 
partenaires spirituels. Ils nous apprennent à 
aimer inconditionnellement, comme ils le font 
eux-mêmes."

 
Marat Williams



"Je dis souvent que la liberté est une discipline 
n'exigeant aucune pratique
équestre, mais je pense qu'il serait formidable que 
tous les dresseurs en herbe passent un peu de temps 
dans la simple contemplation. [...] L'observation ne 
coûte pas cher et constitue sûrement la meilleure base 
du cavalier."

«Dans la liesse générale, la musique et les champs, de 
mémoire on ne vit plus belle fête où les chevaux et les 
hommes ne faisaient qu'un, où l'eau et les feux se 
mêlaient."
 
Jean-François Pignon
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Si on comprend qu'on pratique l'équitation pour 

s'améliorer soi-même, on voit les choses 

différemment et on la pratique autrement. 

On devient alors conscient qu'au départ il y a 

deux êtres vivants... c'est-à-dire l'homme et le 

cheval... et une fois que le premier est monté sur 

le second... on assiste à la création d'un nouvel 

être. 

Voilà le but ultime de l'équitation : devenir une 

chose unique avec le cheval... 

Alessandra Moro-Burunzo, 

Savoir écouter les chevaux
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          Comprendre et 
communiquer avec un 
cheval... 

signifie aussi... savoir 
accepter que... certains 

jours, 

il n'est pas en mesure 
de donner ce qu'on lui 

demande ; 

il faut donc pouvoir 
attendre le jour 

suivant... 

en respectant son 
temps à lui... 

Alessandra 
Moro-Buronzo, Savoir 
écouter les chevaux

La réponse d'un être humain face à un traumatisme varie d'un sentiment envahissant de 
peur à des ressentis d'échec personnel, de rejet, de ressentiment ou de défiance envers 
l'univers. 

Cela ainsi que d'autres émotions puissantes s'infiltrent dans l'art équestre car les meilleurs 
intentions, aspirations ou préparations sont régulièrement contrariées par des circonstances 
ou des blessures imprévisibles. 

Il n'est pas rare de voir un cavalier monter différents chevaux, cherchant désespérément 
l'animal rare qui sera physiquement et mentalement capable de satisfaire quelque objectif  de 
concours d'une vie entière. 

Passe-t-il à côté de quelque chose de vital lorsqu'il écarte toutes ses ''erreurs'' ?? 

Certaines personnes semblent attirer les chevaux à problèmes. 

Est-ce de la malchance, un mauvais karma ou bien existe-t-il un autre principe, plus 
complaisant, derrière cela ??

Existe-t-il une lumière cachée derrière ces moments d'obscurité que nous essayons souvent 
d'écarter ou d'éviter ??

Lao-Tseu observe que : ''C'est dans le malheur que repose le bonheur''.... indiquant ainsi ce 
qui constitue sans doute l'un des plus puissants paradoxes taoïstes... et que mon propre 
troupeau me présenta à plusieurs reprises. 

À travers ce livre, j'agrémente la description de mon propre cheminement par le récit des 
odyssées de nombreux enseignants à deux ou quatre jambes qui n'ont cessé de me rappeler 
que... les mystères de la vie... les plus beaux cadeaux de l'existence.... arrivent bien souvent 
sur le dos... de chevaux noirs.

Linda Kohanov, le Tao du Cheval
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" C ' est votre Cheval , c ' est votre Vie 

Ne la"s# $en ni personne v%s faire 

abandonner les p$ncipes de l ' équitation 

naturelle que v%s sav# être au coeur de 

votre relation avec votre cheval . "

Dr'Stéphanie Burns

Savvy Times Juillet 2)5

Merveilleux Chevaux



"" Ce n ' est pas à propos de qui a raison ou de qui a tort .

C ' est à propos du droit des individus de choisir ce qui leur 
paraît être bon pour eux , en relation avec leur cheval .

Même si vous pensez que ce qu ' une personne fait est 
mauvais , essayez de ne pas la juger .

Tout le monde fait du mieux qu ' il peut .

Certaines personnes ne ressentent pas le besoin de changer 
ce qu ' elles font .

Ce qui est important c ' est que vous l ' avez fait , et c ' est 
pourquoi vous avez un tout autre style de relation avec 
votre cheval et les autres personnes dans votre vie .

La chose la plus importante que vous pouvez faire est être 
un bon exemple .

C ' est lorsque vous êtes " 
L ' Exemple Vivant . "" que 
les autres sont inspirés . ""

Dre.Stéphanie Burns

Savvy Times Juillet 2005
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" On oublie trop vite combien les chevaux sont des créatures 
extraordinaires .
D ' une certaine façon , leur capacité d ' adaptation les a desservis .
Ils peuvent être , et ont été au f il des siècles , manipulés de mille 
manières .
Ils parviennent à survivre aux traitements les plus cruels comme 
aux plus doux .
On peut les dresser à exécuter une multitude de tâches .
Ils sont incroyablement résistants .
Leur faiblesse est sans doute de s ' adapter si volontiers qu ' ils se 
prêtent trop aisément à leur exploitation par l ' homme dès qu ' ils 
sont harnachés .
Ils peuvent même être soumis de force en liberté , dans une carrière , 
à l ' aide d ' un fouet . ""

Fréderic Pignon 
Au Galop vers la Liberté
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« L ' expérience m ' a apprise que le stress 
induit par cette volonté de résultats , 
rapides , peut provoquer des dommages dans 
notre relation , car le cheval apprend à 
devenir obéissant à travers diverses 
manipulations adroites du dresseur , sans 
prendre une part active et volontaire au 
processus .

Je crains qu ' on ne fasse fausse route en 
utilisant ces méthodes qui conduisent à la 
résignation et détruisent partiellement la 
personnalité du cheval .

À mon avis , c ' est un abus de notre part .

La joie que procure l ' apprentissage est une 
flamme qui doit être précieusement 
entretenue et non étouffée , et ce n ' est 
possible qu ' en prenant tout le temps 
nécessaire .

Il ne faut pas se laisser bluffer par des 
résultats qui semblent quasi , magiques , mais 
qui sont souvent 
superficiels . »

Frédéric Pignon
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"" Ce n ' est pas à propos de qui a raison ou de qui a tort .

C ' est à propos du droit des individus de choisir ce qui 
leur paraît être bon pour eux , en relation avec leur 
cheval .

Même si vous pensez que ce qu ' une personne fait est 
mauvais , essayez de ne pas la juger .

Tout le monde fait du mieux qu ' il peut .

Certaines personnes ne ressentent pas le besoin de 
changer ce qu ' elles font .

Ce qui est important c ' est que vous l ' avez fait , et c ' est 
pourquoi vous avez un tout autre style de relation avec 
votre cheval et les autres personnes dans votre vie .

La chose la plus importante que vous pouvez faire est 
être un bon exemple .

C ' est lorsque vous êtes " L ' Exemple Vivant . "" que les 
autres sont inspirés . ""

Dre.Stéphanie Burns

Savvy Times Juillet 2005Merveilleux   
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"" Laissez la relation que vous avez 
avec votre cheval 

parler d elle-même . ""

Dre . Stéphanie Burns 

"" Plus la communication entre nous s ' affinait , moins j ' avais besoin d ' Outils . ""

"" Peu à peu , j ' ai réussi à obtenir d ' excellents résultats quand je montais avec seulement un collier d ' 

encolure . Ça se passait si bien qu ' un beau jour j ' ai décidé de partir faire un tour dehors ainsi , à cru , 

avec un simple collier . 

D ' abord , un petit bout de chemin avant de faire demi-tour , puis un trajet plus long . Dao se comportait 

avec le plus grand calme , il m ' écoutait , et ça m ' a encouragée à pousser plus loin l ' expérience . 

Un beau jour , Frédéric m ' a vue partir en direction d ' un grand pré où nous laissions souvent nos chevaux 

galoper . Il s ' est dit : " Ouah ! quelle belle confiance " Il était quand même impressionné . 

Quand il a entendu un bruit de galopade , il s ' est un instant demandé .

 " Aie ! elle est tombée ? " Mais quand il a regardé vers le pré , il a constaté que j ' étais toujours sur Doa , au 

grand galop . Ensuite j ' ai obtenu , comme ça , avec rien , dans une liberté quasi totale et au milieu des 

hautes herbes , des pirouettes , des changements de pied ... 

Ce jour -là , j ' ai éprouvé cette sensation de joie pure qu ' on ne ressent que quelques fois dans toute une 

vie .J ' exultais ! je savais que Dao partageait cette joie . je n ' oublierai jamais ce moment , et Frédéric non 

plu , car il a compris exactement ce qui se passait . Pour Dao et pour moi , c ' était une sacrée étape . Et 

même si , au fond , ce n ' était que l ' aboutissement logique de mois et d ' années de travail sur notre 

relation , symboliquement nous avions franchi un pallier , nous avions atteint un degré encore plus avancé 

de confiance et de complicité . À partir de là , j ' ai commencé à présenter des numéros de haute école à cru 

et sans bride , avec un simple collier . ""

Magali Delgado 

Au Galop vers la Liberté

Magali Delgado et Frédéric Pignon
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