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A 
ujourd’hui on voit bien que la 
société humaine fait face à une 
crise majeure. Nous avons créé 
un mode de fonctionnement 

destructeur pour nous même, notre 
collectivité et notre environnement, 
qu’il est urgent de réformer.
Alors que nous sommes entrés dans le 
21ème siècle, les chevaux nous ont ouvert 
de nouvelles perspectives : au-delà du 
sport, et de leur utilité pour nous aider 
à accomplir certaines tâches, loin de 
leurs emplois du passé, ils nous offrent 
à travers l’équicoaching un autre regard 
sur nous-mêmes, et nous montrent 
une autre façon d’Être et d’agir.
Les chevaux nous proposent un autre 

Cavalière professionnelle, équicoache au contact d’un large public, 
Muriel Hequet accompagne aussi bien les cadres promu.e.s à un nouveau 

poste à responsabilité que des personnes en burn out, des cavalier.e.s 
de compétition (ou pas) qui ont des objectifs précis ; sans oublier les 

jeunes personnes en situation de handicap ou en difficulté. Solidement 
formée, elle n’hésite pas à prendre des chemins de traverse, loin des 

chapelles, pour demeurer (un pas derrière) ses clients. Disponible à 
leurs propositions, elle nous livre ici sa vision de l’équicoaching.

Par Muriel Hequet, Cavalière professionnelle, équicoache au contact d’un large public, Muriel Hequet accompagne 
aussi bien les cadres promu.e.s à un nouveau poste à responsabilité que des personnes en burn out, des cavalier.e.s 

de compétition (ou pas) qui ont des objectifs précis ; sans oublier les jeunes personnes en situation de handicap ou en 
difficulté. Solidement formée, elle n’hésite pas à prendre des chemins de traverse, loin des chapelles, pour demeurer 

(un pas derrière) ses clients. Disponible à leurs propositions, elle nous livre ici sa vision de l’équicoaching.

DOSSIER ///  Equicoaching !   

modèle de société. Animaux puissants 
et non prédateurs, ils ont survécu grâce 
à leur maîtrise des relations au sein du 
groupe et avec leur environnement. Ils 
savent soutenir, sont bienveillants mais 
savent aussi gérer les interactions au 
sein du groupe et passer à l’action.

D’OÙ VIENT LE SUCCÈS 
DE L’ÉQUICOACHING ?
À l’heure où l’on explore de nouvelles 
solutions pour mieux vivre ensemble 
dans notre environnement personnel 
et profes-sionnel, on peut aisément 
comprendre pourquoi l’équicoaching a le 
vent en poupe, et à tous les niveaux !
Que vous soyez cavalier, chef d’entreprise 

ou salarié, simple curieux ou passionné, le 
modèle du cheval dans ses relations avec 
l’individu permet de trouver la bonté et 
la bienveillance dans vos réponses à vos 
défis personnels, mais aussi la force et le 
courage de relever tous vos challenges 
professionnels. Au-delà des nombreuses 
offres de professionnels aguerris, on peut se 
demander comment faire son choix lorsque 
l’on est attiré par cette expérience. Si Lucien 
Lemaire nous explique, exemples à l’appui, 
pourquoi il est préférable de se choisir un.e 
équicoach.e « supervisé.e », cf. lire la suite 
de notre Dossier « Super, la Supervision ! » 
p24-25 ; ce bon choix s’appuie également 
pour moi sur l’examen de la cavalerie. Une 
piste consisterait, en effet, à s’attarder 
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sur les conditions de vie des chevaux avec 
lesquels on vous propose d’interagir et 
les structures qui vous accueilleront. Les 
expériences ne seront pas les mêmes si 
vous choisissez de rencontrer des chevaux 
vivant en troupeau, au pré, des chevaux 
en box et paddock, ou des chevaux vivant 
uniquement au box... De même, l’expérience 
sera plus ou moins soumise aux aléas de la 
météo selon que vous irez dans une structure 
équestre comportant un manège, un rond 
de longe couvert, ou pas. Alors rat des villes 
ou rat des champs, posez-vous la question 
de l’adéquation de l’offre à votre demande, 
vos envies, et suivez votre intuition !

DEUX APPROCHES RECONNUES 
INTERNATIONALEMENT
Pour vous aider à choisir, je vous 
présente deux approches particulières et 
internationalement reconnues. L’approche 
« Eponaquest » facilitée par les chevaux, 
fondée par Linda Kohanov*, propose des 
programmes éducatifs qui sont accompagnés 
par les chevaux pour enseigner le leadership, 
l’assertivité, l’accroissement de l’autonomie, 
la relation aux autres, l’intuition et des 
compétences émotionnelles. Familles, chefs 
d’entreprises, amateurs et professionnels du 
monde équestre, thérapeutes, éducateurs 
et artistes viennent du monde entier chez 

*Carol Roush est membre direct de l’équipe de Linda Kohanov.

Linda Kohanov pour participer aux ateliers 
Eponaquest©. Cette approche permet 
d’ouvrir les portes d’une perception nouvelle, 
et propose un cheminement intérieur vers 
l’authenticité. Elle développe notre agilité 
émotionnelle et relationnelle, notre intuition, 
notre créativité. Elle améliore notre capacité à 
définir ce qui est important pour nous et à le 
faire respecter. L’approche de développement 
personnel assisté par les chevaux « Medicine 
Horse Way », fondée par Carol Roush*, est 
une méthode d’apprentissage interactive, 
innovante, qui a été conçue pour s’attacher 
plus précisément au développement 
personnel et proposer des ateliers, des 
sessions individuelles et des formations 
plus particulièrement orientés sur l’individu 
dans sa relation à lui-même, aux autres et 
à son environnement. La responsabilisation 
personnelle, « l'empuissancement », la 
construction d’une communauté authentique, 
la pleine conscience, la connexion avec notre 
intuition, les compétences d’intelligence 
émotionnelle et sociale sont les sujets abordés 
à travers l’enseignement des chevaux. 
L’intention est d’aider et de soutenir les 
personnes dans l’apprentissage d’une nouvelle 
façon d’être, qui met l’accent sur l’authenticité, 
la collaboration et l’expérimentation, pour 
« être le changement que nous avons 
envie de voir dans le monde ».  �
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