
Horse coaching

Pourquoi le cheval et pas un autre animal ? 

Car il est capable de détecter immédiatement ce que vous émettez (il traverse les

filtres, les masques), s'il peut vous faire confiance, si vous êtes congruent

(cohérence entre vos pensées, votre discours, vos ressentis, vos intentions et

vos actions) et il vous le fait savoir par son feed-back comportemental immédiat.

Le cheval est un véritable miroir qui permet des prises de conscience et l'adoption

de nouveaux comportements. Dans le horse coaching, le participant est mis en

situation avec un cheval mais ne monte pas à cheval. Aucune connaissance

équestre n'est donc nécessaire.

QUOI DE NEUF À EFEJ ?

Depuis plusieurs années, les jeunes du Semestre de

Motivation (SeMo) à Bassecourt ont l'opportunité de

participer à une activité en lien avec les chevaux: le horse

coaching.  

Françoise Broquet, qui a travaillé durant de nombreuses

années à la Bourse de l'emploi (jusqu'en juillet dernier)

organise cet atelier qui se déroule, pour la partie pratique, au

manège de Glovelier. 

FORMATIONS DISPONIBLES,

AVEC ENTRÉE IMMÉDIATE:

DAO

CONTRÔLE INDUSTRIEL

MENUISERIE

SOUDAGE

SEMO

Régler des blocages personnels ou professionnels

L'activité a lieu sur une matinée mais elle est

précédée d'un test d’évaluation du quotient

émotionnel, dont les résultats sont analysés avant

l'activité proprement dite. Il s'agit là pour Françoise

Broquet de détecter les soucis que rencontrent ces

jeunes tant au niveau de la confiance en soi, de la

capacité à exprimer leurs émotions, du sens de la

réalité, de l’optimisme et de la gestion du stress, etc.,

afin de pouvoir les faire travailler ensuite sur leurs

points sensibles. Ils doivent comprendre leur propre

fonctionnement et leurs blocages personnels ou

professionnels avant de débuter les exercices. 



Cette technique est précieuse car elle offre des prises de consciences rapides et percutantes. Les

différents exercices au manège vont permettre de découvrir : leur capacité à entrer en relation avec

autrui, comment un manque de confiance en soi peut être perçu par le cheval, quel est son style de

leadership, etc. Françoise Broquet se souvient de participants qui ont souffert soit d’abus, de

harcèlement scolaire ou professionnel ou encore de maltraitance, où tout à coup, un schéma identique

se reproduit avec le cheval. Il devient en effet envahissant, dans la «bulle de sécurité» du participant, ou

même essaie de pincer, bousculer le participant. Un autre exemple avec des participants qui souffrent

de difficultés à exprimer leurs émotions, qui n’ont jamais connu des signes de tendresse ou des « je

t’aime » de leurs parents. Ces participants fondent souvent en larmes quand ils doivent prendre le

cheval dans leur bras. 

L’affirmation de soi et la persévérance sont les

thèmes principaux lors de ces journées. Il reste

toujours des images fortes, avec des chevaux pas

toujours coopératifs, qui disent stop et ne bougent

plus. Pour les faire avancer, en effet, le participant

doit y croire lui-même à 120%, et charger son corps

de l’énergie, la conviction et la congruence

nécessaire pour que son cheval collabore. Ceci est

un super exercice pour ceux qui ont vécu des

échecs, des ruptures, des abandons à répétition. Ils

doivent apprendre à ne pas abandonner (c’est

d’ailleurs interdit lors de ces journées), pour parfois

craquer, pleurer, puiser leurs ressources au fond

d’eux-mêmes, puis continuer afin d’atteindre leur

but. Et là, bingo, ils l’ont fait et ils ont ressenti cette

joie, ce succès, cette émotion! Ce moment-clé de

l’expérience devient un point d’ancrage et permet de

transposer ce succès dans leur vie quotidienne.


