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Un coffret Wonderbox
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Du 9 mai au 18 juin 2016
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CoaChing. Equilibrer ses relations 
grâce au cheval
A Bourdelles, Alter Horse aide à améliorer les relations entre le cavalier et son cheval. Il utilise également  
le cheval pour développer des relations équilibrées entre humains.

Emmener avec les mains, le 
cheval au manège, c’est le sens 
premier de maneggiare, mot 
italien dont est issu le terme 
management. Une  étymologie 
pas si étonnante finalement tant 
le cheval agit comme un miroir 
du comportement de l’homme. 

« Le cheval  
ne triche pas »

Une faculté de révéler la per-
sonnalité et le tempérament des 
individus que Renaud Subra, qui 
travaille également dans la com-
munication, utilise. 

Dans son centre équestre, 
l’ancien directeur artistique pra-
tique ainsi depuis 2013, l’équi-
coaching avec des particuliers, 
des entreprises ou des chômeurs 
pour améliorer le relationel et le 
bien-être général. 

Des conseillers Pôle emploi lui 
envoient en effet des deman-
deurs d’emplois  qui ont décro-
ché à la fois professionellement 

et socialement: «  ce qui est 
intéressant avec ce type de 
public, c’est qu’ils ne sont pas 
obligés de parler et de rendre 
des comptes dans  les séances. 
C’est apaisant car avec le che-
val qui est un des animaux les 
plus sensitifs qui soient, tout 
passe par le ressenti et le non-
verbal ».

Renaud Subra explique qu’il y 
a « des liens entre l’équitation 
et la communication où l’on 
passe du temps à chercher, 
quoi dire, à qui et comment. 
Le cheval aide à bien commu-
niquer car on  travaille sur le 
relationnel et parce qu’il ne 
triche pas. Avec lui les artifices 
ne sont pas possibles».

amélioration  
du relationel

Avec lui en effet, la relation 
ne peut s’établir qu’avec calme 
et respect. Le cheval cherche à 
entrer en relation avec les êtres 
mais ne veut pas d’une relation 
tendue. 

 Un enseignement riche à 

la fois pour les individus et les 
groupes qui viennent travailler 
avec l’équidé qui permet d’at-
teindre l’assertivité ou autrement 
dit, le juste milieu entre affirma-
tion de soi et respect des autres. 

R. Subra, qui est titulaire du 
Savoir 5 délivré par La Fédération 
française d’équitation (FFE) qui 

atteste d’une connaissance fine 
du cheval, pratique un travail au 
sol. « Ce n’est pas de l’équi-
thérapie » précise le cavalier, 
« on travaille sur le mieux-
être en général et sur une 
amélioration du relationnel  
même si c’est la même vertu 
que chez un psy. Entre deux 

séances , les gens pensent à 
ce qu’ils ont fait en séance ou 
ce qu’ils vont faire à la pro-
chaine». Et les résultats sont là 
d’après lui: « j’ai eu des gens 
qui sont montés en grade ou 
qui ont changé de boulot 
après un série de séances ».

Malika Ouaddah

Le cheval donne l’exemple pour établir des relations saines.

 →Patrimoine  
et art équestre
Renaud et Chloé Subra font 
partie, via In Vivos Veritas 
l’association qu’ils repré-
sentent, de l’organisation 
de la première édition du 
festival Régula le 11 juin 
dans la cité médiévale. Les 
autres organisateurs sont la 
municipalité, l’association 
Equus Novus et l’Académie 
d’art de Malaga. Cette 
manifestation culturelle 
mariera le temps d’une 
soirée l’art équestre et 
le patrimoine  réolais. 
Plusieurs temps forts sont 
prévus pour découvrir les 
lieux emblématiques de la 
ville; le parvis de l’église, le 
cloître de l’abbaye bénédic-
tine, l’ancien hôtel de ville 
et les anciennes prisons. À 
partir de 19h, une chevau-
chée ménera le public à la 
découverte du partimoine 
depuis les anciennes prisons 
de La Réole et donnera le 
coup d’envoi du festival. À 
20h, une pause restaura-
tion est prévue suivie d’une 
représentation d’Alejandro 
Barrionnuevo, de la compa-
gnie Artequus de l’Aca-
démie d’art de Malaga en 
Andalousie au prieuré de La 
Réole et à 22h aura lieu un 
after-show surprise mélant 
musique et vin. 


