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Vous est-il déjà arrivé de penser a quelqu’un qui vous
appelle quelques mnutes aprés? Coincidence ou intuition?
Ariane Troubat en est sure, ii s’agit bien d’une forme de dia
logue intuitif. Lorsque nous sommes un fcetus puis un bébe,
nous captons ainsi de nombreuses informations et notam
ment les emotions de notre mere. Du cOtéanimal, les chiens
savent que leur maitre va rentrer méme si cc dernier est
encore loin deJa maison. Les chevaux changent de compor
tement lorsqu’ils sont avec des autistes. Lors de catastrophe
naturelle, comme Ic tsunami en Asic, les animaux avaient
pris Ia flute bien avant l’arrivee de Ia vague. <(Nous avons
tous cette capacité a dialoguer avec les auti-es par la pensée,
explique Ariane Troubat. Mais nous sommes souvent cou
pés de cette facultécar Ia parole prend It dessus des l’enfance.
Pas besoin d’avoir un don. II faut juste rdapprendre a corn
niuniquer ainsi.>’ Pour dc, comme pour Anne Thiebauld,
professionnelle en communication animale en Belgique,
cela s’apparente a l’apprentissage d’une langue étrangère ou
d un instrument de musique. II faut apprendre et surtout
pratiquer, explique Anne Thiebauld. Au debut, nousfaisons
des erreurs, desfau ses notes, c’est inevitable. Mais cela permet
de progresser. L’important est de pratiquer avec In animaux
de nos am/s pour avoir Ia confirmation du proprietaire sur les
aspects que nous ddcouvrons.”
L’objectif: ameliorer Ia vie de l’animal ou résoudre des pro
blémes entre son propriétaire et Iui. ~Les personnes veulent
savoirsi leur cheval estbien dansses ecuries, s’il airne ses copains,
cc qu’il aimerait voir améliorer darts l’attitude de son cavalier,
s’il a ma! que/que part, detaifle Anne Thiebauld. Sou vent,
l’animal donne des informations siw son propriétaire et c’est
a nous, communicateurs animaliers, de retransmettre ce mes
sage avec beaucoup de diplomatic. Je me souviens d’un chat qui
faisait pipi sur le lit pour souligner des difficultés relationnelles
propres a sa maltresse. Qu d’un cheval pourvu de grandes qua
lités pour l’obstacle qui avait depuis quelque temps des rtsultats
médiocres. Quand j’ai dialogue avec lui, il m’a expliquéqu’il ne
pourraitpas être meilleur en competition tarn que son cavalier
porterait to ufours Ia douleur d’un deuil non resolu.>>
Ariane Troubat confirme ce point: <LDrsque nazis dialoguons
avec un animal, ily a de grandes chances qu’il dvoque des choses
personnel/es sur son propriétaire, des emotions, des bk’cages qu’il
capte. Par Ic biais du cheval, du chien, du chat, nous al/otis entrer
dans la vie privée de Ia personne qui nous contacte~ Je préviens
toujours avant Ia séance etj’essaye d’avoir un maximum de tact
lorsquejefais Ic compte-rendui> Elle se souvient, par exemple,
d’une femme qui n’avait aucun probleme avec sa jument
lorsqu’il y avait d’autres personnes dans les ecuries mais sa
monture devenait insupportable lorsqu’eiles étaient toutes les
deux. Elle pensait que cc souci venait du passéde sa jument
mais en 1~it cette derniere soulignait que c’était sa propriétaire
qui ne se sentait pas bien lorsqu’elle était toute seule. Elle avait
besoin d’être entourée, de sentir qu’efle pouvait compter sur
les autres. ((Le cheval est alors Ic revélateur d’un blocage. II vient
pointer du doigt Ia barrière qui nous empéche d’avancer et ce sur
quoi izous devons travail/er. Depuis pie cettejument m’a ddlii~-ré
son message a que je l’ar transm;s a sa propriétaire, el/c a arrété
son cornportement.” Le dialogue intuitif peut aussi permette
d’améliorer les performances du cheval, si Ic cavalier a I’im
pression que sa monture a du potentiel mais ne comprend
pas cc qui bloque, ou de comprendre l’origine d’un probleme
physique. <<Attention toutefois, previent Ariane Troubat. Nous
ne sommes pas vétérinaires et /1 faut absolument appeler un spé
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cialiste pour/c diagnostic ale traitement. Mais nouspouvons venir
en complement.>’
Enfin, l’humain peut aussi délivrer un message a nimal.
Anne Thiebauld raconte: Nous tie mesuronspas suffisainment
l’importance de communiquer avec nos chev t x et pourtant ii
suffit de peu, lair accorder de / attention et leu par r avec sin
céritd. Je me souviens de cette anecdote a mes debuts en commu
nication. C’était un soir d’hiver glaciaL J’étais seule aux dcuries
et sur Ic point de rentrer chez moi quand j’ai aperçu Murphy, ce
poney welsh cob qui attendait tout seul devant Ia barrière de sa
prairie. Ic savais que son fickle copain d’ecurie avec lequel il était
nuit et jour en prairie, souffrait d’une boiterie et avait eM mis au
box pour plusieurs fours. Mais bien stir personne n’avaitpenst a
prévenirMurphylAlors queje me trouvais a environ 15 metres de
Iui, ft lui ai explique en silence qu’il n’ttaitpas nécessaire de rester
planter /~ darn lefroid tout seul et qu’iIferait mieux de refoindre
les autres a l’abri situéun peu plus loin dans Ia prairie. Soudain,
il a regardédans ma direction, comme avec étonnement (tiens
un humain me parle), il est resté immobile pendant plusieurs
secondes, puis a pousséun hennissement (quej’ai ressenti cornme
du soulagement) et est path refoindre les autres, en m’adressant
de temps a autre un regard alors qu’il s’éloignait, visiblementsou
lagéd’avoir étéinforme de Ia situation.”
Apprendre a dialoguer avec ses animaux peut permettre de
s’assurer que tout va bien pour eux, d’améliorer leur quoti
dien... Pas question, en revanche, de se declarer professionnel
aprés seulement deux jours de stage. Ariane Troubat et Anne
Thiebauld déplorent que certaines personnes se permettent
de delivrer trés rapidement des messages aux propriétaires.
Un professionnel en communication animale ne doit pas, par
exemple, affirmer qu’un cheval doit être euthanasié. La com
munication animale ne doit jamais se substituer ala medecine
vétérinaire et dc n’a pas cc but. Elle est là pour vous permettre
de mieux comprendre Ia vie de votre cheval, ses attentes, des
difficultes et cc qu’il ressent de vous. line manière d’avancer
ensemble vers uric relation encore plus harmonieuse.
‘

Pour Anne Thiebauld,
apprendre ô dialogue, over
icr onimoux est comparable
avec l’apprentissoge dune
langue etrangEre au dun
instrument de musique.
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