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au grédeschangements
intervenant
dansla recomposition
des groupes(arrivées-départs),
Les chevauxoccupent
Lecheval,
archétype
depuis
la nuitdestemps,
a parailleurs un espace
vitaloù ils trouvent
eauet nourriture,
zonede
pourlestravaux rouladeetc.Ce sontdesanimaux
servil'homme
surleschamps
de bataille,
qui mangent
mobiles
agricoles,
les extractions
minières,
les communications
en sedéplaçant
au paslesdeuxtiersde leurtemps.
Leurs
postales,
la tractiondes péniches
sur les canaux,la journées
pouraller
sontrythmées,
ilssedéplacent
engroupe
publique
sécurité
et j'en passe.
Aujourd'hui
il estdevenu boireou changer
de zonede broutage
selonlesressources
principalement
chevalde loisiret il semblebienque la disponibles.
peu
mémoire
desexigences
del'artéquestre
sesoitquelque
dissoute
danscetteévolution.
0r loisirn'estpasabsenceCeciétantprésent
à l'esprit,
c'estdoncautantledressage
du
(uneévidence)
de discipline.
Toutart a sesrègleset à lesméconnaître
queletravail
la cheval
ducavalier
surlui-même
(souvent
quiconduira
déception
seuleestgarantie,
oublié)
à uneéquitation
harmonieuse,
Autreformede vie,le cheval,
commenousa un corps,
est confiante
et à moindre
risque.
douéde sens,
ll a apprisà se protéger
d'intelligence.
des
agressions
extérieures
et y réagitparla fuitetouten ayant Iart équestre
est indissociable
de qualitéstellesque
la capacité
de sedéfendre.
L'homme,
et particulièrement
le l'observation,
la concentration,
la finesse
desperceptions,
peut-être
cavalier,
unedecessources
destress.
la coordination
motrice,
l'ouverture
du regard,
l'équilibre
et
quicréele mouvement.
l'acceptation
dudéséquilibre
Etablir
unerelation
apaisée,
confiante
entrelecheval
et son
justedecedernier;
paruneattitude
cavalier
commence
faite Toutes
cesqualités
sontautantd'outilsde développement
de respect,
dedétermination
et dedisponibilité
à découvrirde la <conscience
d'être>qu'utilise
le yogaen tant que
dansle calme<l'autre
lui-même>
danssa monture.
Cette voiespirituelle.
Yogasignifieunitédu microcosme
et du
par un minimum
attitudeserafacilitée
de connaissances
macrocosme,
ducorpset del'esprit,
del'êtreet dela matière
parla connaissance-conscience
: maissurtout
éthologiques
et, par là mêmes'ouvreune conception
de l'équitation
- cheval,
desoiducavalier.
lesconnaissances
Concernant
éthologiques,
mettanten perspective
l'unitécavalier
formes
il faut au moinssavoirqu'àl'étatnaturell'équidé
estun différenciées
d'unmêmevivant,d'unemêmeénergie.
Pas
grégaire
quivit engroupe
animal
familial
oudecélibataires.
de conscience
pasde yogasans
équestre
sanspratique,
(assiette),
Lesgroupes
sonthiérarchisés
et la hiérarchie
serecomposepratique.
pasdeyoga
Pasd'équitation
sansassise
[e cheval: I'autresoi-même.
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la valsedespensées
Ellecalmele mentalen ralentissant
perçu
qui sontsouvent
immédiatement
sourcede stress,
progressivement
parl'animal:
conduit
à la
l'adepte
estainsi
jugement,
plusdisponible
posture
dutémoin
sans
lerendant
juste.L'action
de la réaction
à l'action
estlibreà contrario
quis'inscrit
danslachaine
descauses
et deseffets.
Nousvoyonsbiendansnos stagesl'impactdu calme
parle cavalier
laquelle
retrouvé
sursa monture,
sedétend
quesoncavalier
sedétend.
Sile cavalier
travaille
à mesure
(unitécorpsesprit), il
physiquement
et psychiquement
(le
lareconnaissance
desesémotions,
leslocalise
développe
par
pratique
travaille
corpsparle),
repère
sestensions
et
sa
i
I
llobserve
leseffetsdesonattitude
et deses
à lesdissoudre.
i
gestes
lesplusténussursamonture,
il observe
lesréactions
multiplier
lesrapprochements.
Et l'onpourrait
decelle-ci,
sansassise,
- cheval
(l'assiette)
: assis
sur Ainsiseformelecouple
etsemetenplace
un
surl'assise,
cavalier
Maisrestons
un moment
juste,
plus
recherche
sonéquilibrefonctionnement
traduisant
lerespect
mutuel.
Une
ledosdroit,le cavalier
sesischions,
l'équilibre
desoncheval équitation
toutenfacilitant
éthologique
si l'onveut,maissurtoutprésence,
entrecielet terre,
(peuouproudéséquilibré
parlepoids
Laqualité iciet maintenant
:
ducavalier).
du cavalier
à lui-même
et à samonture
quiendécoule
viseà mettre
sa uneéquitation
responsable
et
tout simplement
complice,
de I'assise
et de l'équilibre
en avantquellequesoitl'allure heureuse.
monture
en mouvement
(pas,
la
Au nécessaire
équilibre
s'ajoute
trot,galop).
choisie
quiva accompagner,
faciliter
nécessaire
mobilité
du bassin
giIbert.gieseIer@yoga-d etente.fr
del'équidé.
freiner
lemouvement
enavant
et,lecaséchéant
la force,
la souplesse,
www.yoga-detente.fr
La pratiquedu yoga développe
et proprioception).
l'équilibre
et lessens(perception
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