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L'équi-coaching est une méthode qui permet au coach d'utiliser le
cheval comme un outil qui facilite la compréhension, pour le coaché, de
sa manière de fonctionner et d'interagir avec les autres.
Le ressenti et les émotions vécues dans la relation avec le cheval vont
permettre au coaché de faire plus facilement le parallèle avec ce qui se
passe habituellement dans sa vie personnelle ou professionnelle.

Le cheval devient ainsi l’assistant du coach: il facilite et accentue, par sa
personnalité, l’impact du travail proposé.

Développé par Stéphane Wattinne et Eric Flachaire à partir du coaching
systémique et de la communication non verbale, l’équi-coaching est
fondé sur la coopération et le leadership choisi plutôt que sur la
contrainte imposée. Il permet d’accompagner le coaché vers la
résolution de problématiques aussi diverses que la gestion du stress, la
prise de décision, le leadership, la communication efficace, la confiance
en soi, les problématiques managériales…

Le travail se fait à pied ou à cheval de manière individuelle ou collective
autour de la complémentarité d’un trio d’expert : le cheval, le coach et le
comportementaliste équin qui accompagnent le coaché.

Parmi ses nombreux atouts, le cheval dispose d’une double spécificité
qui en fait le partenaire idéal de l’apprentissage des émotions et des
relations sociales:

-Capacité à affirmer son leadership au sein d’une harde de chevaux et
de leader un groupe de  plusieurs individus (juments, poulains, jeunes
chevaux)

-Capacité à suivre un leader sous réserve qu’une confiance soit acquise
au préalable.



Cette double capacité du cheval permet en effet au coaché d’éveiller son
« leadership de résonance »* qui place la compréhension des émotions,
les siennes et celles des autres, au cœur de la relation et de développer
son intelligence émotionnelle.

La  compréhension de la relation et des interactions qui se trament avec
le cheval permettent au coaché de créer du lien avec sa problématique
personnelle en l’aidant à :

1/ Comprendre ses émotions
Les états physiques et émotionnels ressentis au contact de l’animal, sont
autant d’opportunités de lire ses émotions et d’apprendre à mieux
connaître son fonctionnement.  Peur de se faire marcher sur les pieds
(dans ce cas par le cheval !), colère de ne pas arriver à diriger, anxiété
de ce qui pourrait se passer… autant d’émotions que le coaché est invité
à accueillir avec bienveillance et à en comprendre l’utilité, le bénéfice
secondaire.

2/ Maitriser ses émotions
S’il n’est pas possible de maîtriser l’arrivée d’une émotion, il est en
revanche possible d’en maitriser sa durée et son intensité. Le coach
facilite un travail d’expression de l’émotion ressentie et suggère les
outils nécessaires pour la canaliser jusqu’à la dominer. (Par le biais de
sa boîte à outils personnelle – Neurosémantique, PNL, hypnose…)

3/ Apprendre à percevoir les émotions de l’autre (du cheval dans ce
cas)
Le cheval est connu pour son 6ème sens, sa capacité à ressentir,
percevoir vos émotions, votre manque de confiance éventuelle (et d’en
abuser le cas échéant…)
C’est cette même faculté que le coaché va pouvoir développer au
contact du cheval pour progressivement être capable de ressentir ce qui
se passe dans la tête de cette grosse peluche de 400 kg ! Faire preuve
d’empathie, comprendre sans utiliser de mots, en ne s’appuyant que sur
le non verbal, est une fabuleuse opportunité de se « brancher »
réellement sur le canal de réception de l’autre et d’accepter ses
différences et ses règles du jeu.

4/ S’automotiver
Le travail du coach équin consiste à soutenir le coaché dans ses efforts
pour maîtriser ses pulsions (gestes brusques, recul, cris…,) pour ne pas
céder à l’anxiété, pour ne pas se décourager et rester optimiste sur sa
capacité à maîtriser l’animal.



L’exploration des freins et des croyances qui empêchent le coaché de
passer à l’action avec le cheval et qui le conduit à se démotiver, permet
d’éclairer sous un angle nouveau le chemin des possibles pour atteindre
la « situation désirée », telle qu’elle est énoncée en objectif de coaching.

5/Savoir entretenir de bonnes relations avec autrui (à commencer
par le cheval…)
Comment établir une bonne relation avec un animal dont le
fonctionnement nous est inconnu ? Comment transposer ce ressenti,
cette réflexion et les pistes de réponse à ses relations sociales,
familiales et professionnelles ? Autant d’apports que le coach fera naître
de cette rencontre et expérience incroyable, avec un être si différent et si
sensible.

Le travail sur ces 5 piliers de l’intelligence émotionnelle (comprendre ses
émotions, les maitriser, apprendre à percevoir celles de l’autre,
s’automotiver et entretenir de bonnes relations avec autrui) permettra au
coaché d'obtenir des progrès considérables sur sa capacité à avoir
confiance en lui, à communiquer efficacement, à diriger des équipes ou
à affirmer son leadership.

C’est grâce à la relation vécue et aux émotions ressenties avec le cheval
que le coaché crée naturellement des liens avec sa problématique
initiale et s’approprie entre autres, les idées que :

Manager (dans le sens de gérer le processus) se fait avec douceur
et fermeté selon la situation et le profil du collaborateur. Le mot
Manager vient du latin « manu agere » qui signifie « guider par la main »
et qui a donné le mot manège (lieu où l’on travaille le cheval). C’est
grâce à cette main douce et sans hésitation que l’animal dévoué
obtempérera (ou que des salariés collaborons avec plaisir avec leur
manager).

"Leader" (dans le sens d’influencer des hommes, une équipe) n’est
possible que si une relation de confiance est installée. La force,
c'est-à-dire un style directif ou autoritaire n’est efficace que dans 25%
des cas (*). Diriger est différent de dominer, il s’agit de savoir persuader
pour atteindre son objectif. Intimidation, manipulation, domination ne
fonctionnent ni avec un cheval, ni avec les hommes !

Communiquer efficacement, c’est avant tout utiliser le canal de
réception de l’autre et non imposer le sien, même quand ils sont
opposés. C’est faire preuve d’empathie et comprendre l’autre pour s’y
ajuster.



Atteindre ses buts, c’est développer sa capacité à ne jamais se
décourager ni baisser les bras. C’est aussi profiter de l’expérience des
résultats insuffisants pour développer une nouvelle stratégie de succès
plus efficace.

Collaborer, réunir, concrétiser ses projets, c’est avoir conscience
de ses émotions. Pas d’avancée sans un travail d’expression de ses
émotions et de prise en compte de celles de l’autre. Goleman, Boyatzis
et McKee constatent « que les émotions sur le lieu de travail jouent un
rôle considérable et que ce sont ces dernières qui permettent de
distinguer les meilleurs managers » (**).

Alors que pensez-vous de ce coach pas comme les autres?
D’un coach doué pour sentir l’intention, l’énergie, l’émotion et la
confiance qui émane du cavalier, un coach sensible, bienveillant et prêt
à tout donner s’il a confiance en vous…

* Selon le modèle de la Process communication « Le style autocratique
est à éviter avec 85% de la population – sauf pour les profils rêveurs et
promoteurs qui ont besoin de directives explicites - ». Gérard Collignon
« Comment leur dire… ».

**Le leadership de résonance est un concept développé par Goleman,
Boyatzis et McKee dans leur ouvrage « l’intelligence émotionnelle au
travail ». Ils considèrent que : « l’intellect ne suffit pas à faire un leader
puisque ses tâches maîtresses consistent essentiellement à susciter
l’enthousiasme, l’optimisme et la passion pour le travail à accomplir ainsi
que de cultiver une atmosphère de coopération et de confiance »

Sandrine Saliba.
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