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Vers un sentiment de plénitude avec un cheval guide...



Communiquer avec un cheval ?

Les mots souvent, mentent, trichent, blessent...Ils peuvent 
parfois avoir plusieurs sens, différents voire même opposés. 
La communication non verbale est, quant à elle, innée et 
universelle. Partout dans le monde, l'homme adopte les 
mêmes gestuelles lorsqu'il s'agit d'émotions, de séduction 
ou de position hiérarchique. Ces gestes universels 
correspondraient ainsi à notre côté "animal".

Savoir utiliser ce langage permet de tisser une relation avec 
le cheval, l'homme en tant qu'initiateur et le cheval en tant 
que récepteur. Ce dernier ne peut pas mentir, ni supposer, 
et encore moins calculer, mais saura vous faire toucher du 
doigt toutes les conséquences de votre nouveau langage. 

Le cheval vous montrera même, à sa manière, comment 
améliorer votre communication non verbale. 

Le plus fascinant reste que cela est totalement transposable 
dans les relations avec nos semblables, tant sur le plan 
professionnel que privé.

Comment ? 

Après un temps d’information puis de démonstration, vous 
entrerez en relation avec un cheval, en toute sécurité, 
sous l’œil attentif d’un comportementaliste équin. Vous 
procéderez ensuite à l’analyse de l’expérience vécue avec 
le coach qui vous accompagnera dans la transposition au 
vécu personnel et/ou professionnel.

23 ans d'expérience auprès des chevaux. 
Comportementaliste équin et titulaire du 
diplôme universitaire d'éthologie équine à 
l’université de RENNES1.

Formateur en management et en 
développement personnel assisté par le 
cheval.

Eric COMBES

Horses & 
coaching®

 Un cheval pour s’élever 
est membre du réseau 

www.horsesandcoaching.com

combes.eric@orange.fr
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Un cheval 
pour s’élever  

 Une approche personnelle >>

 Ì Lâcher prise 
 Ì Retrouver l’estime de soi 
 Ì Faire connaissance avec vous-même
 Ì Gérer le stress et des croyances limitatives
 Ì Distinguer définitivement autorité et agressivité
 Ì Trouver enfin sa place et en donner une à l'autre
 Ì Apprendre à faire ce que vous dites et dire ce que vous faites

<< Une approche pour le monde de l’entreprise

 Ì Apprendre à devenir un référent
 Ì Se diriger vers une aisance relationnelle
 Ì Appréhender les mécanismes du management
 Ì Créer la cohésion d’équipe et favoriser la performance
 Ì Percevoir et analyser vos gestes, postures et intentions
 Ì Utiliser le langage non verbal pour communiquer autrement


