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INTRODUCTION 

 

Pratiquant la Communication Animale depuis de nombreuses années, j’ai pu constater 

son efficacité et l’aide précieuse qu’elle apporte aux animaux et leurs propriétaires. 

Les témoignages que je reçois en retour sont toujours merveilleusement positifs : ils 

portent sur la pertinence des détails que je peux percevoir, ainsi que sur la joie de 

retrouver leur animal dans les réponses qu’il me donne, ou encore sur la rapidité des 

changements positifs survenus après la Communication. Dans tous les cas, la 

Communication Animale est considérée chaque fois par les propriétaires, comme une 

aide précieuse dans la compréhension de leur animal, et ils constatent l’évolution 

positive de leur relation ainsi que l’amélioration du bien-être de l’animal. 

Baignée depuis toujours dans le monde des chevaux, c’était une évidence pour moi 

de les choisir pour réaliser cette étude. Les chevaux sont des animaux ultra-sensibles, 

et le fondement même de leur comportement est la réaction instinctive de fuite face à 

tout ce qui pourrait représenter un danger. Cette hypersensibilité et cette 

prédisposition au stress sont à l’origine de la plupart des problèmes pouvant survenir 

dans la relation de couple cheval-cavalier. 

Etant moi-même très sensible (vécu comme un défaut dans mon plus jeune âge, 

devenu aujourd’hui qualité car atout majeur pour pratiquer la Communication Animale), 

j’ai souvent recours aux Elixirs Floraux et plus particulièrement aux Fleurs de Bach 

pour améliorer mon bien-être dans les situations qui peuvent être sources de stress 

pour moi : examen, nouvelle expérience, changement de situation, rendez-vous 

important… J’ai ainsi pu juger de leur efficacité significative pour apporter apaisement, 

harmonie et équilibre émotionnel. 

C’est donc tout naturellement que j’ai souhaité axer le travail de mon mémoire sur 

l’aide précieuse que peuvent apporter les Fleurs de Bach et la Communication Animale 

dans les situations de peur et de stress chez le cheval. La Communication Animale va 

permettre de comprendre l’origine de la peur chez l’animal, de pouvoir lui apporter des 

explications et le rassurer, mais aussi pour mieux comprendre l’animal et son état 

émotionnel afin de nous guider dans le choix des Fleurs de Bach. Les Fleurs de Bach 

vont ainsi venir compléter cette Communication Animale pour apaiser le cheval, et 

rééquilibrer ses émotions et le libérer du stress causé par la peur. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

- Evaluer si les Fleurs de Bach amènent ou non un changement de comportement des 

animaux. 

- Analyser l’apport de la Communication Animale dans le processus de changement 

de comportement de l’animal. 

Pour cela, seront détaillées tout d’abord les notions de peur et de stress chez le cheval, 

et l’impact conséquent que ces émotions peuvent avoir sur la relation entre l’animal et 
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son propriétaire. Puis seront présentées les solutions naturelles choisies pour les aider 

au mieux : la Communication Animale pour mieux comprendre la peur du cheval, et 

les élixirs floraux qui ont une efficacité qui n’est plus à prouver sur la gestion et le 

rééquilibrage des émotions. Dans un second temps, sera détaillée le protocole et sa 

mise en œuvre avec la présentation de chaque sujet et le suivi des résultats. Puis s’en 

suivra un bilan sur le retour de l’expérience, avec la suggestion d’autres solutions 

naturelles pour accompagner encore mieux les animaux dans les situations de peur. 
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I. LA PEUR CHEZ LE CHEVAL  

1. DEFINITION, ORIGINES ET CONSEQUENCES 

1.1.  Définition 

La peur est un état physiologique naturel destiné à enclencher une réponse adaptative.  

L'alerte (visuelle, auditive, sensorielle, olfactive…) est transmise à une région du 

cerveau nommée thalamus, puis à l'amygdale, qui est le centre de la peur. Vient 

ensuite la sécrétion d'un neurotransmetteur*, le glutamate, qui déclenche une cascade 

de réactions. La plus importante étant celle de la "substance grise péri-aqueducale" 

qui est un réseau de neurones impliqué dans les comportements de défense. Dès ce 

stade, le cerveau évalue la menace pour prendre une décision "réflexe" : rester 

immobile ou fuir ?  

En parallèle, l'information atteint l'hypothalamus* qui sécrète alors l'hormone CRH 

("corticotropin-releasing hormone"), qui conduit à son tour l'hypophyse* à produire une 

autre hormone (l'ACTH : adrénocorticotropine) qui circule dans le système sanguin. 

L'ACTH atteint ensuite les glandes surrénales* où elle provoque la libération de 

cortisol*, et d'adrénaline*. Le rythme cardiaque s’accélère, la pression sanguine et le 

rythme respiratoire augmentent. Le cortisol maintient alors le système nerveux en éveil 

et une dose importante de glucose est libérée dans le sang. Le cerveau doit alors faire 

un choix : s'immobiliser, fuir (lorsque la menace devient particulièrement imminente), 

ou lutter (quand il n'est pas possible de fuir ou de se cacher). 

 

Les régions cérébrales impliquées dans le circuit de la peur ne sont pas figées. En 

effet, bien qu'elles soient pourvues de capacités innées ou génétiquement 

programmées, elles sont durablement enrichies par l'apprentissage des nouveaux 

dangers rencontrés au fil de l'existence. 

Source : www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/comment-le-cerveau-gere-t-il-

la-peur_29626 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/comment-le-cerveau-gere-t-il-la-peur_29626
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/comment-le-cerveau-gere-t-il-la-peur_29626
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1.2. Origine 

Le cheval est un animal sensible et donc émotif par nature : il voit 

tout, entend tout, et ressent tout de son environnement. La peur est 

l’émotion la plus marquée et intense chez lui. C’est aussi celle qui a 

le plus de conséquences pour le cavalier : stress, chutes, écarts, 

refus de coopérer, mise en danger du couple cheval cavalier… 

Il faut savoir que si le cheval a survécu jusqu’à présent, c’est grâce à son instinct de 

fuite. En effet il n’a rien pour se défendre, à l’instar d’autres animaux qui vont avoir des 

cornes, des crocs ou des carapaces. Si le cheval perçoit un danger, sa seule chance 

de survie, c’est la fuite ! 

Vous l’aurez compris, malgré ce que nous pouvons parfois entendre, le cheval ne fait 

pas exprès d’avoir peur. C’est pour lui une question de vie ou de mort, ancrée dans 

ses gènes depuis la nuit des temps. 

Les chevaux ne sont pas tous égaux face à la peur, plusieurs paramètres sont à 

prendre en considération : 

- leur caractère : comme chez l’humain, certains 

spécimens peuvent être plus sensibles que 

d’autres, et donc plus craintifs et inquiets.  

- leur génétique : certaines races comme les 

traits ou les chevaux américains ont été 

sélectionnées pour leur mental très froid et leur 

calme à toute épreuve, appréciables pour une 

équitation de travail. A contrario, d’autres 

chevaux dits « près du sang » comme les pur-

sang sont plus sensibles et plus émotifs. 

- leur éducation : il arrive qu’avec l’expérience et une réponse inadaptée du cavalier, 

le cheval comprend qu’en cas de peur il pouvait se retrouver dans une situation de 

confort : caresse rassurante, voire friandise, retour à l’écurie, cavalier qui descend 

(plus ou moins volontairement). Mais ces cas ne vont pas être traités ici, puisqu’ils sont 

du ressort de l’éducation plus que de l’émotivité. 

- leur passé : non seulement le cheval est ultrasensible, mais il a aussi une très bonne 

mémoire. En effet, une mauvaise expérience restera gravée profondément en lui et le 

cheval pourra garder plusieurs années un réflexe de peur face à une situation 

traumatisante qu’il aura vécu il y a plus ou moins longtemps. C’est le cas des chevaux 

maltraités par exemple, ou qui ont été brusqués lorsqu’ils ont eu peur de quelque 

chose (monter dans un van, passer une rivière…). 

- leur environnement : un cheval qui ne sort jamais de son box ou de son manège 

pourra avoir peur d’une feuille qui bouge, d’une vache ou d’un tronc d’arbre, car il n’en 

aura jamais croisé. Alors qu’un cheval qui ne va qu’en extérieur pourra avoir peur d’une 

barre d’obstacle colorée ou du bruit important lors d’une manifestation, car ce n’est 
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pas son environnement habituel. Le changement et la nouveauté sont sources 

d’angoisse pour le cheval : une bâche qui n’était pas là la veille ou un déménagement 

dans une nouvelle écurie par exemple, peuvent être sources de stress et de peur. 

- leur mode de vie : le cheval est fait pour marcher plusieurs dizaines de kilomètres 

par jour, manger tout au long de la journée, et vivre en troupeau avec ses congénères. 

Le cheval qui vit en box ou en paddock* va avoir des repas fractionnés en petites 

quantités qui ne vont l’occuper que durant de courtes périodes, laissant place à l’ennui 

et à l’attente, et provoqueront du stress à l’arrivée des repas. Le manque de 

mouvement dûs à sa contention en box peut être source de déséquilibres émotionnels 

et donc de stress et de peurs. Dans la nature un cheval seul sera toujours plus 

vulnérable qu’un troupeau, aussi l’absence de contact avec les congénères peut 

décupler la peur chez le cheval qui va se sentir en danger. 

- ou simplement : leur humeur du jour (les juments peuvent subir des changements 

d’humeur plus ou moins prononcés lors de leurs chaleurs) ou la météo (quand le vent 

souffle, les choses d’habitude immobiles vont se mettre à bouger, ce qui va avoir 

tendance à effrayer davantage un cheval habituellement calme).   

 

1.3. Manifestations et conséquences 

 

Les symptômes de la peur chez le cheval sont 

facilement identifiables (Annexe 2) : la tête et les 

oreilles vont se dresser pour mieux entendre, les 

yeux s’écarquiller pour mieux voir, les muscles vont 

se tendre pour être prêts à actionner le mouvement 

de fuite, les naseaux vont se dilater pour mieux 

sentir, le rythme cardiaque va augmenter. 

Nous pouvons aussi noter des signaux comme une 

augmentation des comportements de défécation ou 

encore des vocalisations comme les souffles 

d'alerte et ronflements. 

Si le cheval est en mouvement, il va s’arrêter pour 

apprécier l’objet du danger. Mais il peut aussi fuir en 

sens inverse plus ou moins violement s’il juge la 

menace trop importante. 

Les réactions du cheval lorsqu’il a peur peuvent devenir très violentes : demi-tour 

fulgurant, fuite au grand galop, cabré, reculé, écart … Que ce soit en main ou monté, 

ces réactions peuvent mettre en danger le cavalier. Si le respect en main n’est pas 

parfaitement acquis, le cavalier risque de se faire bousculer voire piétiner. Le cheval 

devient incontrôlable et il peut alors se blesser ou créer un accident. 
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Des réactions récurrentes et imprévisibles de peur 

chez le cheval peuvent aussi amener quelque fois le 

cavalier à perdre la confiance qu’il a en sa monture. 

Lorsque tout au long d’une promenade en extérieur, 

le cheval ne fait que sursauter, faire des écarts et 

prendre la main pour fuir un hypothétique danger, 

certains cavaliers pourront voir cela comme un 

exercice de travail afin de renforcer leur relation de 

confiance, d’autres vont tout simplement redouter 

ces réactions imprévisibles et arrêter de sortir en extérieur pour rester dans un 

environnement connu (pré, écurie). Ce dernier comportement va conforter le cheval 

que l’extérieur est dangereux puisque le cavalier a préféré ne plus y retourner, et ils 

ne vont progressivement plus pouvoir sortir du tout en extérieur.  

La peur chez le cheval peut donc avoir un impact très important sur la relation cheval 

– cavalier. 

Par ailleurs, il a été remarqué qu’un cavalier peureux peut communiquer sa peur à son 

cheval. Prenons l’exemple d’une personne qui stresse chaque fois qu’elle croise un 

chien lors d’une sortie à cheval. Même si le cheval n’a pas peur du chien, il va sentir 

l’angoisse de son cavalier, et donc se méfier du chien et adopter un comportement en 

conséquence comme dévier légèrement sa trajectoire par exemple. Le cavalier va se 

dire « j’en étais sûr, mon cheval a peur des chiens ». Le cavalier va donc devoir faire 

avec sa peur, et le comportement de méfiance de son cheval : le stress va augmenter. 

Cette cascade de réactions va devenir un cercle vicieux, qui va s’amplifier à chaque 

rencontre avec un chien. Le cheval va finir par associer le chien à du négatif et va sur-

réagir à chaque rencontre avec un chien.  

Il faut aussi prendre en compte la relation entre un cavalier et son cheval, car celle-ci 

est souvent très étroite et basée sur les émotions respectives des deux membres du 

couple. Souvent, quand l’un a peur l’autre aussi, quand l’un est calme, l’autre aussi. 

C’est pour cela que dans la plupart des cas, le protocole de Fleurs de Bach qui sera 

conseillé au cheval, le sera aussi pour son cavalier 

 

2. REPONSES COURANTES ET LIMITES 

2.1  Traitements comportementaux courants et limites 

La thérapie comportementale va avoir pour objectif de diminuer l’intensité de la 

réponse (émotionnelle et motrice) face à l’objet de la peur. Cinq techniques sont 

utilisables, en même temps ou successivement : 
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. L’habituation du cheval consiste en l’exposition 

répétée face à l’objet source de peur, plusieurs fois 

par semaine. Toutefois l’exposition doit être 

aversive, c’est-à-dire qu’elle ne doit jamais 

déclencher la réaction de peur. 

. La désensibilisation est une technique 

d’habituation avec un niveau d’intensité d’exposition croissante. A chaque étape 

franchie, le cheval est récompensé par du renforcement positif (clicker*, parole, 

caresse, friandise…). 

. L’apprentissage vicariant fait lui appel aux dons 

d’imitation du cheval et à son instinct grégaire : un 

congénère plus coopératif sert de modèle au cheval 

peureux. Cette méthode n’est efficace que si les 

chevaux s’entendent bien.  

. Le contre-conditionnement consiste à associer au 

stimulus déclencheur un autre stimulus produisant 

habituellement une réponse incompatible avec la 

réaction d’évitement ou de peur. Par exemple, le cheval apprend à se relaxer (par des 

massages musculaires) dès que l’ordre lui en est donné ; il suffit ensuite, avant 

l’apparition des troubles phobiques, de donner l’ordre au cheval de se relaxer, ce qui 

rend la fuite impossible. 

. L’immersion de l’animal dans la situation phobique, à une intensité supérieure au 

seuil de tolérance, sans aucune possibilité d’échappement, est une technique à éviter 

car assez brutale. 

Bien que la thérapie comportementale soit une réponse adaptée pour corriger certains 

problèmes, cela prend du temps et l'emploi de différentes molécules est très courant 

pour améliorer l'attention du cheval, diminuer son agitation et ainsi raccourcir la durée 

de la thérapie. 

 

2.2  Traitements allopathiques courants et limites 

De nombreux traitements allopathiques existent sur le marché pour combattre le stress 

et la peur chez le cheval. 

Comme chez l’humain, des anxiolytiques* peuvent être utilisés : l’EAP (Equine 

Appeasing Pheromone) et l'alpha-casozépine sont les plus courants. Ils ne présentent 

quasiment aucun effet secondaire et ne sont pas considérés comme des produits 

dopants. 

Le tryptophane est connu aussi pour être présent dans un certain nombre de produits 

proposés pour calmer les chevaux anxieux. Cette molécule est un acide aminé* qui 

est le précurseur de la sérotonine* qui est elle-même un neurotransmetteur dont 

l’élévation du niveau est associée à la diminution de la nervosité. Toutefois, à faible 



8 
 

dose il s’avère inefficace, et à forte dose on voit apparaître des signes de détresse 

respiratoire et d’hémolyse*. Les doses classiques dans les suppléments commerciaux 

sont environ de 13 mg/kg de tryptophane. Cela provoque une augmentation de 

tryptophane circulant dans le sang. Mais les tests n’ont pas mis en évidence une 

quelconque influence sur le comportement en cas de peur ou sur la nervosité.  

Les bêta-bloquants* comme le Propanolol sont utilisés pour leurs propriétés 

anxiolytiques. Ils ne peuvent cependant pas être employés dans des contextes sportifs 

: perte d'adaptabilité à l'effort, fatigue, bradycardie, aggravation de l'hypoglycémie*, 

résultats positifs aux contrôles anti-dopage, diminution du seuil de perception 

sensorielle... 

Les autres molécules doivent être réservées aux cas extrêmes : elles peuvent être 

responsables de troubles de l’équilibre et d’un état confusionnel du cheval, faisant 

courir un risque au cavalier. De plus, ces substances sont relativement onéreuses et 

considérées comme dopantes…  

S’il n’est pas associé à une thérapie portant sur le comportement et l’émotion, le 

traitement médical allopathique ne permettra pas d’obtenir un apaisement compatible 

avec une atténuation des réponses neurovégétatives* et une disparition de 

l’anticipation.  

Par ces traitements, seul le symptôme de la peur sera inhibé. L’émotion de peur est-

elle vraiment prise en compte ? Qu’en est-il de la cause véritable ? Comment la trouver 

? Et que faire quand celle-ci reste inconnue malgré le travail comportemental ? 

Cette réflexion amène à sortir du cadre pour aller regarder plus loin : dans la médecine 

holistique par exemple, pour aller à la recherche d’un équilibre émotionnel, afin de 

trouver la cause profonde de la peur. Et s’il était possible de demander directement à 

l’animal ? 

 

3. PROPOSITION NATUROPATHIQUE 

3.1  La Communication Animale ou Communication Intuitive Animale 

3.1.1 Définition  

Il est possible en utilisant son intuition, de recevoir un message télépathique* de la 

part des animaux qui nous entourent, et ce, quelle que soit la distance qui nous sépare 

d’eux, y compris lorsqu’ils sont décédés. 

La Communication Animale a été rendue populaire à la fin du 20e siècle aux Etats-

Unis par Pénélope Smith, puis l’engouement a rapidement gagné l’Europe.  

De nombreuses expériences scientifiques ont prouvé aujourd’hui que cette connexion 

existe et qu’elle peut être développée par le cerveau humain pour entrer en 

communication avec un autre être vivant, par le biais de sa conscience. 

Toutes sortes de questions peuvent être posées dès lors qu’elles sont claires et 

précises. L’échange peut être ciblé sur un problème en particulier (perte d'appétit, 
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changement de comportement, maladie ou douleur, fin de vie, etc...), sur un message 

à transmettre (arrivée de bébé, déménagement, opération chirurgicale, etc...) ou pour 

simplement savoir si l'animal va bien, si son mode de vie lui convient, ce qu'il aime 

faire, etc... 

La Communication Animale se vit chez celui qui la pratique comme pourrait être 

ressenti un rêve : par des visions, des émotions, des sons, des sensations, des 

gouts… 

 

3.1.2 Fonctionnement et effets 

La Communication Animale est simplement une histoire d’ondes.  

Les ondes Alpha : fréquences comprises entre 8.5 et 12 Hz. 

Les ondes Beta : correspondent aux fréquences supérieures à 12 Hz. 

Les humains sont naturellement sur des ondes Beta. Toutefois, lorsque nous rêvons, 

notre cerveau travaille sur une autre fréquence (comme les ondes hertziennes de la 

radio) appelée Alpha. 

Les animaux, eux, sont naturellement alignés sur des ondes Alpha, ce qui correspond 

chez l’humain à l’état de méditation, de sommeil, à l’état de rêve éveillé ou plus 

généralement à un état de conscience apaisé. 

Pour communiquer avec les animaux, nous allons volontairement demander à notre 

cerveau de se mettre sur cette fréquence, et ensuite apprendre à entrer en contact 

avec l’animal de notre choix. Cette manière de se « connecter » à l’animal est appelée 

aussi télépathie. Cette fréquence va nous permettre de recevoir et d’envoyer des 

informations sous différentes formes : 

- visuelle : il s’agit d’une image mentale, comme si nous avions une photo en tête. 

- auditive : des sons, des bruits. Comme quand nous avons une mélodie dans la tête. 

- kinesthésique : ce sont les sensations que nous percevons dans notre corps comme 

le chaud, le froid, la peur, l’amour, l’anxiété, la tristesse, la joie… 

- olfactive : nous sentons des odeurs, les respirons comme si nous étions face à quelque 

chose de réel. 

- gustative : nous avons en bouche un gout partagé avec l’animal.  

La Communication Animale va permettre de poser des questions à l’animal, qui va 

nous transmettre ses réponses. Ce dialogue permet aussi de transmettre des 

messages à son animal. Dans le cas présent, il pourra être interrogé sur la raison et 

l’origine de sa peur, et lui transmettre des paroles apaisantes ainsi que des explications 

dans le but de le rassurer. 

 

 

 



10 
 

3.1.3 Pourquoi la Communication Animale pour accompagner la peur 

chez le cheval 

La Communication Animale est très efficace en cas de peurs ancrées, chroniques, 

récurrentes. Elle va en effet permettre de rechercher la raison initiale de cette peur, 

afin de mieux la comprendre. Elle va aussi pouvoir nous faire percevoir ce que ressent 

le cheval quand il rencontre cette peur. Une fois l’origine connue, elle va être 

communiquée au propriétaire du cheval qui va pouvoir donner plus amples 

explications.  

A partir de cela, une solution parfaitement adaptée pourra alors être mise en place par 

le biais de remèdes naturels comme les Fleurs de Bach, et un travail comportemental 

pourra-t-être effectué pour réduire l’importance de la cause de cette peur chez le 

cheval. 

 

3.2  Les Fleurs de Bach 

3.2.1 Origines 

Un homme est à l’origine des Fleurs de Bach qui portent désormais son nom : Edward 

BACH (1886-1936).  

La théorie de ce médecin est qu’il n’existe pas de maladie sans malade. Selon lui, la 

maladie physique est la conséquence d'une mauvaise attitude mentale, raison pour 

laquelle il se lança dans la recherche de remèdes susceptibles d'aider la personne 

malade à retrouver un « état d'esprit positif ». Il prenait bien sûr en compte le rôle des 

germes pathogènes dans le développement des maladies, mais Bach s’est toujours 

demandé pourquoi, face aux mêmes germes, certaines personnes développaient la 

maladie et d’autres non. Selon lui, cela s’explique par des déséquilibres émotionnels 

et un blocage énergétique, ce qui provoque un manque d'harmonie, conduisant ainsi 

à des maladies physiques. Il décida ainsi de travailler sur le traitement de la 

personnalité du patient, personnalité qu'il considérait donc comme la cause première 

de la maladie. Il consacra alors ses recherches au développement d’une nouvelle 

technique de guérison, inspirée par la phytothérapie* et basée sur les fleurs : les élixirs 

floraux. C’est une eau dans laquelle a été transféré le « taux vibratoire » spécifique 

d'une fleur. 

 

3.2.2 Principe 

Les élixirs floraux visent à équilibrer et harmoniser les émotions.  

Selon le Dr Bach, c’est la nature et l’essence même de la fleur, sa personnalité, qui 

est responsable de l’effet thérapeutique. En effet, il fit cette découverte en observant 

la fleur Impatiens dans la nature. Il fut frappé par la similitude entre le mode de vie de 

cette fleur qui pousse très rapidement en bousculant toutes les autres autour d’elle, et 

le comportement de certaines personnes que l’on qualifierait de particulièrement 

impatients.  
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Ainsi, chaque attitude ou émotion humaine peut être associé à la personnalité, au 

mode de vie d’une Fleur. Il existe 38 Fleurs de Bach, qui constituent selon le Dr Bach 

un système complet qui représente la totalité des états émotionnels, mentaux et 

comportementaux pour tout être humain vivant sur Terre.  

Le tableau en Annexe 1 présente les 38 Fleurs de Bach, regroupées en sept familles, 
ainsi que les émotions négatives et le potentiel positif qui leurs sont liés. 
 
Elles sont actives sur une émotion aussi bien trop présente que pas assez : prenons 

l’exemple de Water Violet, la Fleur du contact. Elle sera efficace aussi bien sur les 

personnes qui recherchent trop le contact (trop sociables, qui n’arrivent pas à vivre 

seules, qui recherchent les groupes et ne supportent pas l’isolement) que celles qui le 

fuient (caractère méfiant, solitaire, qui vont être timides ou sur la réserve). En effet, les 

Fleurs de Bach ont pour effet de rééquilibrer les émotions, donc de remettre « le 

curseur au milieu », peu importe si l’émotion est trop présente ou pas assez. 

Selon la situation émotionnelle du patient, il est possible d’utiliser une Fleur seule ou 

de lui composer un mélange sur mesure. Les Fleurs de Bach ne présentent aucune 

contre-indication, qu’elles soient prises individuellement, en combinaison les unes 

avec les autres ou simultanément avec d’autres médicaments. Ceci inclut les 

remèdes allopathiques et homéopathiques. Au cas où un élixir non indiqué serait 

administré, la conséquence serait de n’avoir aucun effet. Les Fleurs de Bach peuvent 

donc être associées sans risque avec d’autres traitements et n’interfèrent pas avec 

leurs effets. 

 

3.2.3 Les Fleurs de Bach chez les animaux de compagnie 

Les élixirs floraux agissent sensiblement plus vite chez les animaux que chez les 

humains. En effet, contrairement à ce qu’on peut observer chez l’Homme, la volonté 

chez les animaux de maitriser leurs pensées est moins présente voire inexistante. 

C’est pour cela qu’il a été remarqué que les Fleurs de Bach sont particulièrement 

efficaces sur les troubles psychiques aigus (comme la peur panique, la forte 

agressivité, etc…), dans les situations d’urgence ou comme soutien dans les diverses 

situations pénibles (déménagement, visite chez le vétérinaire, embarquement en van, 

concours…).  

Ce qui fait la spécificité de l’animal de compagnie est sa relation forte et étroite avec 

son maitre. Très souvent, le comportement d’un animal domestique reflètera les 

problèmes ou les ou les conflits affectant son environnement immédiat et donc son 

maitre. C’est la raison pour laquelle, en cas de trouble émotionnel chez un animal de 

compagnie, le Naturopathe va chercher à s’informer sur l’état émotionnel de son maitre 

et souvent ce dernier va suivre le même protocole que l’animal. 

Le propriétaire doit prendre un rôle actif dans le processus d’accompagnement vers le 

bien-être de l’animal en donnant les Fleurs de Bach. Celles-ci sont à administrer 

plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines : cela requiert investissement, 
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rigueur et disponibilité de la part du propriétaire.  Il est important que le propriétaire 

soit informé que la prise des Fleurs de Bach par un animal influence la relation entre 

l’animal et lui, car elle modifie le monde intérieur de l’animal et affecte son 

comportement envers l’ensemble de son environnement. 

 

3.2.4 Fabrication et principe actif 

3.2.4.1 Aspect scientifique 

Même si actuellement le principe d’action des Fleurs de Bach n’est pas 

scientifiquement prouvé, de nombreuses hypothèses visent à démontrer l’importance 

de l’énergie magnétique plutôt que de la chimie. 

L’auteur et biologiste Rupert Shaldrake a développé le concept des champs 

morphogénétiques et de résonance morphique. Selon cette théorie, tout être vivant, 

quel que soit son règne d’appartenance, émet un champ électromagnétique qui lui est 

propre.  Des procédés concrets utilisant la photographie, ont démontré que ce champ 

magnétique spécifique chez la Fleur de Bach a une action restructurante et unifiante 

appropriée à l’humeur de la personne. Par exemple, dans le cas d’un individu souffrant 

de problèmes inflammatoires articulaires, les champs électromagnétiques 

désorganisés par ce phénomène inflammatoire seront réorganisés par le champ 

électromagnétique de la Fleur précisément adaptée à cette personne. 

 

3.2.4.2 Procédés de fabrication 

A partir de ses observations faites dans la nature, le Dr Bach a mis en place le procédé 

de solarisation, visant à reproduire l’effet de l’action du soleil sur la rosée qui va 

condenser les propriétés de chaque plante. Les résultats de cette méthode ont été 

plus que satisfaisants : les Fleurs semblaient porter en elles l’information concrète d’un 

retour possible à l’équilibre physiologique après le retour préalable à l’équilibre 

émotionnel.  

Cette méthode de solarisation est utilisée pour les fleurs les plus délicates qui 

fleurissent en été. Une seconde méthode dite d’ébullition a été mise en place pour les 

fleurs d’arbre, de buisson et de plantes qui fleurissent en début d’année. 

La solarisation se fait à partir de fleurs, d’eau et de Brandy (alcool naturel de fruit qui 

agit comme conservateur). Les fleurs fraichement cueillies sont mises au soleil dans 

un récipient d’eau pendant trois ou quatre heures. Cette eau est ensuite filtrée et 

mélangée dans une quantité équivalente de Brandy 40% afin de constituer ce qu’on 

appelle l’essence mère.  

La méthode d’ébullition, elle, consiste à faire bouillir dans de l’eau de source les fleurs 

et tiges des plantes, pendant 30min. L’eau filtrée va donner l’essence mère. 
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Pour les deux méthodes, l’essence mère est ensuite diluée avec de l’alcool 27% à 

raison de deux gouttes de solution mère dans 30ml d’alcool pour obtenir l’élixir floral 

final. 

 

3.2.5 Intérêt des Fleurs pour accompagner la peur chez le cheval 

Les chevaux sont très sensibles aux Fleurs de Bach qui viennent de manière très 

efficace harmoniser et équilibrer leurs émotions. Cela s’explique de manière très 

simple : les chevaux sont des animaux qui sont très réactifs aux plantes puisqu’elles 

sont leur nourriture, et très réceptifs aux émotions puisqu’il est un animal très sensible.  

Dans le cas de la peur qui est une émotion très présente chez le cheval, les Fleurs de 

Bach offrent plusieurs élixirs adaptés à chaque peur spécifique que l’animal peut 

rencontrer : peurs non identifiées, irrationnelles, peurs paniques, terreurs, peurs de 

quelque chose en particulier, anxiété, manque de confiance… 

 

3.3  La complémentarité des approches 

Comme les êtres humains, chaque animal a un caractère qui lui est propre et ressent 

des émotions telles que la joie, la peur ou encore la solitude. Le cheval vit beaucoup 

dans le monde émotionnel, et pour un animal de compagnie le rapport au propriétaire 

influence grandement sa stabilité émotionnelle. Cependant, dans notre société, les 

animaux reçoivent généralement peu de soutien vis-à-vis de leurs difficultés psycho-

émotionnelles, car il existe peu d’outils de diagnostic et de traitement en médecine 

vétérinaire classique. 

Le choix des Fleurs de Bach à administrer se base sur l’identification des émotions 

négatives vécues par le patient. Il faut donc pouvoir identifier précisément ces 

émotions, ce qui ne va pas de soi lorsqu’il s’agit d’un animal. La pratique de la 

Communication Animale revêt dans ce cadre une importance primordiale. En effet, elle 

a pour but la rencontre entre l’animal et le Naturopathe sous forme d’échange et de 

discussion. Cependant, le but de la Communication Animale est de communiquer, et 

non de soigner l’animal. A l’inverse, les Fleurs de Bach apportent la possibilité d’entrer 

dans un processus effectif de soulagement de l’état émotionnel négatif qui l’affecte, ce 

qui permet un accompagnement efficace vers le bien-être. Les Fleurs permettent de 

modifier durablement le monde intérieur de l’animal, et donc d’entrer pleinement dans 

un processus de suivi à but thérapeutique. L’utilisation conjointe de la Communication 

Animale et des Fleurs de Bach apporte ainsi un soutien efficace et puissant lors de 

troubles psycho-émotionnels vécus par un animal. Elle constitue une approche 

incontournable à mettre au service du bien-être animal.  
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II. EXPERIMENTATION 

Le travail présenté ci-dessous se base sur le suivi pendant environ un an, de quatre 

chevaux (Annexe 3), tous présentant des formes différentes de peurs et de stress.  

Les chevaux ont été choisis via les réseaux sociaux, sur lesquels une annonce a été 

publiée pour rechercher des chevaux ayant des comportements réguliers de peur ou 

de stress dont l’origine restait inconnue. Beaucoup de propriétaires ont répondu. 

Plusieurs sujets montraient une peur dont l’origine était connue, et le propriétaire ne 

voulant pas prendre la peine d’effectuer un travail de thérapie comportementale, il 

tentait de trouver en cette étude un remède miracle pour que tout s’arrange avec son 

cheval simplement en bavardant avec ce dernier via la Communication Animale. Ceux-

ci n’ont évidemment pas été retenus pour cette étude. Quatre chevaux sont toutefois 

sortis du lot, dont l’origine de l’apparition d’un comportement de peur et de stress 

restait inconnue. 

Les Communications Animales ont débuté en mars 2020. Le confinement qui a suivi a 

empêché les propriétaires de chevaux d’aller les voir en pension pendant plusieurs 

mois. De ce fait, les Fleurs de Bach n’ont pu être administrées qu’à partir de juin pour 

les premières, et septembre pour les cavaliers qui partaient en congés durant la 

période estivale. 

Ainsi, les protocoles avec les Fleurs de Bach ne se sont achevés qu’en septembre - 

octobre pour les derniers. Et les secondes Communications Animales ont eu lieu en 

novembre. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

- Evaluer si les Fleurs de Bach ont ou non amené un changement de comportement 

des animaux. 

- Analyser l’apport de la Communication Animale dans le processus de changement 

de comportement de l’animal. 

 

1.  PROTOCOLE 

Le schéma ci-dessous illustre la chronologie des échanges d’information entre les 

différents acteurs impliqués évalués dans le présent travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 

Propriétaire Naturopathe 

(A) (B) 

(C) 
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1) Description de la situation, explication et acceptation du processus de suivi en 

Fleurs de Bach (C)  

2) Identification par la Communication Animale des émotions vécues négativement, 

explication et acceptation du processus de suivi en Fleurs de Bach (B) 

3) Compte-rendu de la Communication Animale et prescription des Fleurs de Bach (C) 

4) Prise des Fleurs de Bach (A) 

5) Bilan avec l’animal (B) 

6) Bilan avec le propriétaire (C) 

Si besoin, une fois le cycle de suivi terminé, un nouveau suivi peut être commencé. 

Cela implique donc de recommencer au point 1 car la situation a généralement évolué 

et les émotions vécues négativement ont également changé. 

Le protocole proposé va s’organiser comme suit : 

• Entretien naturopathique afin de récolter des informations sur l’animal (voir fiche 

animale en annexe 4) : 

- l’animal : nom, sexe, âge, race, robe, date sevrage, parents, acquisition (date, âge, 

où, quand, comment), destinations initiales et fonctions actuelles, ses qualités, ses 

défauts, ses traits de caractère (têtu, câlin, drôle, sérieux, timide, fier, dominant, 

soumis, joueur…), comment se sent-il (heureux, triste, enjoué, déprimé, motivé), son 

physique (grand, petit, rond, fin, sport, rando…), son état général (pieds, poils, crins…), 

son comportement avec les humains (fuite, intérêt, désintérêt, pot de colle, 

agressivité…), qui s’en occupe, sa manière de se bouger (souple, sûr de lui, aérien, 

rigide…), ses regards (fuyants, francs…), a-t-il des pathologies… ? 

- l’environnement et son mode de vie : lieu de vie et conditions (box, parc, paddock*, 

quelle taille, sécurité, litière, luminosité, odeurs, ombrages…), seul ou en troupeau, 

activité physique (quoi, où, quand comment), activité mentale (quoi, où, quand 

comment), ferrure, harnachement, tonte, ses copains (qui, où, quand, comment ça se 

passe, ses affinités, jeux, batailles) ? 

- l’alimentation : quoi, où, quand, comment, quelle fréquence, compléments (quoi, où, 

quand comment fréquence), eau (quoi, où, quand, comment…), habitudes, grignotage 

de ronces, branches, léchage de la terre…, impression de régime alimentaire 

adapté… ? 

- le propriétaire : âge, nom, métier, qu’aime-t-il faire avec son animal, traits de 

caractères (sociable, timide, meneur, suiveur, triste, gai), comment se sent il (en 

général dans sa vie, avec son cheval en général, par rapport à cette situation), autres 

loisirs, sa mission/place dans ce monde, lieu de vie et distance par rapport au cheval, 

les visites au cheval (où quand, comment, quoi, fréquence), compréhension du cheval, 

relation avec le cheval … ?  

- le problème : continum (ligne du temps : avant (où, quand et comment), apparition 

(où quand, comment, fréquence), dégénérescence (où, quand, comment, fréquence 
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intensité), 1ere réaction du cavalier (où, quand, comment, intensité) évolution (où, 

quand comment, fréquence, intensité), situation actuelle (où, quand comment)), 

actions mises en place (où, quand, comment, fréquence, effet). Facteurs 

déclenchants, facteurs favorisants, facteurs dégradants, facteurs améliorants ? 

A cette occasion seront établis aussi les messages et questions que le propriétaire 

souhaite adresser à son animal dans le cadre de la Communication Animale. 

• Première communication animale au cours de laquelle va être abordé le sujet de 

la peur afin que l’animal donne des informations sur sa cause, son origine, ce qu’il 

ressent et pourquoi. Il lui sera aussi adressé un message rassurant avec des 

explications de sa propriétaire afin de rationaliser cette peur. Evidemment seront aussi 

posées les questions habituelles : comment vas-tu, es-tu bien dans ton 

environnement, ton alimentation te convient-elle, qu’aimes-tu faire avec ton cavalier, 

quelle est ta mission auprès de lui, etc… Cette première Communication Animale va 

permettre de proposer et d’expliquer au cheval le protocole avec les Fleurs de Bach. 

•  Elaboration de la synergie de Fleurs de Bach à partir des éléments relevés lors 

de la Communication Animale et lors de l’entretien naturopathique.  

Une synergie est un mélange de plusieurs Fleurs de Bach. Pour préparer la synergie, 

le propriétaire devra mettre dans un flacon compte-gouttes de 30ml, le nombre de 

gouttes noté en face de chaque Fleur. Puis compléter avec de l’eau de source. 

Administrer la synergie comme indiqué ci-dessus, sur une friandise ou dans la 

nourriture. 

J’ai pour habitude de choisir les Fleurs de Bach des animaux que je viens de contacter 

en Communication Animale, à l’aide d’un pendule. Le principe est le même que la 

kinésiologie avec le test musculaire, sauf que la réponse musculaire est transmise au 

pendule. Je suis tout simplement plus à l’aise avec cette méthode qu’avec le test 

musculaire sur moi-même, que je trouve trop facilement influençable. Etant toujours 

connectée à l’animal, je demande à mon pendule de combien de Fleurs a besoin 

l’animal, puis je les choisi à partir de planches pour pendule qui regroupent les Fleurs 

par groupe d’émotion. Je peux ainsi conseiller exactement les Fleurs dont a besoin 

l’animal. Il arrive régulièrement que soient choisies des Fleurs auxquelles je n’aurais 

pas pensé sans le pendule, mais qui sont en réalité tout à fait adaptées pour le cas 

précis de l’animal. Il en est de même pour le choix de l’administration : le nombre de 

gouttes de chaque Fleur dans la synergie, le nombre de gouttes de la synergie, la 

durée du protocole.  

• Compte rendu résumant l’échange effectué avec l’animal au cours de la 

Communication, sous forme d’écrit qui est transmis au propriétaire de l’animal. En 

retour ce dernier nous fera part de ses impressions et réponses. Dans ce compte rendu 

sera aussi notée la proposition de synergie de Fleurs de Bach avec le protocole 

d’administration.  

•  Mise en place du protocole : un point régulier afin de relever ce qui s’améliore, ce 

qui s’aggrave, ce qui reste constant, le sentiment général… 
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•  Seconde Communication Animale : après la fin de l’administration de la synergie, 

pour récolter les impressions du cheval. Comment se sent-il ? Comment a-t-il vécu le 

protocole ? Relation à la peur initiale ? A-t-il constaté un changement dans sa relation 

avec son propriétaire ? 

•  Compte rendu au propriétaire avec récolte de ses impressions et réponses. Bilan 

du protocole et conseils pour la suite. 

 

2.  PRESENTATION DES SUJETS 

2.1.1 PAULA, la jument de Mme Carla DHAENE  

Paula est une jument baie brune de race Trotteur Français qui va sur ses dix-sept ans. 

Elle n’a jamais couru de courses ni même fait d’entrainement. Ses deux parents 

appartiennent au StudBook du Trotteur Français. Selon sa propriétaire, Paula est une 

jument respectueuse, proche de l’homme, adorable. Ses seuls défauts seraient d’être 

un peu stressée, anxieuse et impatiente. En effet, Paula vit assez mal les 

changements, et si ses habitudes viennent à déroger elle sait se montrer impatiente et 

anxieuse. 

Paula est restée jusqu’à ses cinq ans au pré avec sa maman. Elle a ensuite été 

débourrée* à six ans, cela s’est bien passé. Elle est arrivée chez Carla un an et demi 

après. Paula était une jument qui sortait sans problème seule ou à plusieurs, aussi 

bien en tête que derrière un autre cheval.  

Elle a souvent changé de pension (six fois en tout). Elle est actuellement, et ce depuis 

4 ans, dans une pension où elle est en box/paddock l’hiver et l’été au parc toute la 

journée avec des abris naturels. Elle vit en groupe avec dizaine de juments, qui ne 

change pas hormis les éventuels départs et arrivées de chevaux dans l’établissement. 

Elle est plutôt de caractère dominant, et elle a tendance à garder ses distances par 

rapport aux autres chevaux. Elle s’est toutefois liée d’amitié avec une autre jument. 

Sa propriétaire Carla habite à trois kilomètres de la pension et vient lui rendre visite 

tous les jours. Elles ont une relation que l’on pourrait qualifier de fusionnelle, même si 

elles ont toutes deux tendance à être un peu têtues, ce qui peut parfois provoquer des 

conflits sans gravité. Carla souligne qu’elle n’a jamais eu besoin de recourir à la force 

avec Paula qui reste une jument très docile. 

La jument est nourrie exclusivement à l’herbe en été. Quand elle est au box l’hiver, 

elle est nourrie au foin et complémentée avec un litre de mélange à base de céréales. 

Paula dispose d’une pierre à sel l’hiver dans son box et une commune à tous les 

chevaux dans le parc durant l’été. 

Sur conseils de son ostéopathe, Carla a donné cette année à sa jument un drainage 

hépatique pour lequel elle n’a pas constaté de résultat avéré. Elle a aussi effectué une 

cure d’aloé-vera en interne suite à des douleurs d’estomac, avec cette fois-ci des 

résultats probants.  
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En 2016, Paula a enchainé entorses et tendinites sur trois années : 

- tendinite canon postérieur droit 

- entorse ligament collatéral intérieur du postérieur gauche avec fracture du métacarpe 

et fragilisation des cartilages 

- entorse ligament collatéral médial externe sur antérieur droit 

Pendant cette période, le vétérinaire a conseillé de garder Paula en box fermé avec 

uniquement des sorties courtes en main, jusqu’à deux fois par jour. Carla indique que 

sa jument a mal vécu cet arrêt brutal d’exercice et ce confinement. Lors de la dernière 

blessure, Paula a dû être changée de pension car elle tapait dans la paroi de son box 

avec son membre blessé.  

Durant trois ans, Paula n’est donc sortie uniquement en main pour brouter en extérieur, 

pendant des durées plus ou moins longues selon l’évolution de la pathologie. 

Actuellement Paula ne présente plus de boiterie et le vétérinaire confirme qu’elle n’a 

gardé aucune gêne ni séquelle de ses blessures. 

Paula n’a toujours été ferrée que des antérieurs. Elle a toutefois été déferrée après sa 

tendinite. Une fois soignée, elle a été referrée des antérieurs. Puis elle a été de 

nouveau déferrée pendant deux ans après sa seconde tendinite. Elle est donc 

actuellement referrée des antérieurs depuis un an. Sa propriétaire Carla précise que 

sa jument reste sensible des pieds postérieurs puisqu’elle a tendance à chercher les 

terrains souples (bas-côtés, herbe, terre…). 

Carla a choisi pour sa monture un mors droit en caoutchouc, quand elle ne monte pas 

en simple licol plat. Pour ce qui est de sa selle, c’est un modèle mixte qui a eu 

l’approbation de l’ostéopathe référente de la jument. 

Le problème rencontré aujourd’hui par sa propriétaire Carla, et que cette petite jument 

qui auparavant sortait sans problème en tête ou seule en extérieur, va désormais 

soudainement se figer en balade, en regardant au loin quelque chose qui semblerait 

lui faire peur et l’empêcher d’avancer davantage. Elle n’accepte de redémarrer si et 

uniquement si un autre cheval passe devant ou si sa cavalière passe devant elle en 

main.  

Les symptômes ne sont pas ceux d’une peur panique, mais d’une émotion maitrisée 

face à quelque chose de potentiellement dangereux mais lointain.   

La perte d’habitude des sorties en extérieur dûe au confinement nécessaire à sa 

rémission est une des causes probables à ces blocages. Toutefois ceux-ci perdurent 

dans le temps et ne semblent pas perdre en intensité malgré la répétition des sorties 

en extérieur qui devraient désensibiliser Paula à ces potentiels dangers qu’elle 

aperçoit au loin. De plus, les manifestations de ces blocages sont toujours les mêmes 

mais à des endroits différents. Les éventuels objets qui seraient davantage un motif 

de peur justifiée chez un cheval, comme une bâche ou une souche d’arbre ou un objet 

récemment placé en bordure de chemin, ne semblent à contrario pas déclencher de 

peur chez cette jument. 
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Une Communication Animale semble tout à fait justifiée dans ce cas, afin d’en 

apprendre plus sur la raison de ces blocages et des émotions qui traversent la jument 

lors de ces épisodes. Par la suite, un mélange de Fleurs de Bach pourra être 

spécialement élaboré pour Paula afin de retrouver un équilibre émotionnel.  

 

2.1.2 ATHOS, le cheval de Madame Cindy BUERA  

Cookie du Bois Soleil, renommé Athos, est né en 2008 en Espagne d’un croisement 

entre une jument de race Espagnole et un poney ONC. Il est passé par deux clubs 

différents avant d’arriver en février 2020 chez Cindy, sa propriétaire. 

Cindy décrit son cheval comme craintif, curieux, joueur, dominant et méfiant voire 

peureux avec l’humain. 

Athos est un cheval en pleine forme, qui a de beaux pieds, de beaux crins, et qui est 

pieds nus. 

Athos a vécu en Espagne dans une petite parcelle grillagée de six mètres carrés, seul 

et maltraité. Il a ensuite été dans un club au parc ombragé avec d’autres chevaux. Il 

était nourri au grain et au foin, deux fois par jour. 

Désormais il est au paddock avec abri pour l’hiver et au pré l’été. Il est nourri au foin, 

avec distribution de carottes. Athos a d’ailleurs pris pour habitude d’attendre ses 

carottes sur la terrasse de la maison. Cindy est aussi l’heureuse propriétaire de quatre 

chats, deux chiens, vingt volailles et huit pigeons ! 

Du côté de l’activité physique, Cindy pratique avec Athos une équitation plutôt 

« naturelle » : à la voix, sans mors, avec du travail en liberté ou des balades en main. 

Cindy aime travailler dans la douceur, en liberté pour laisser le cheval s’exprimer. Elle 

s’intéresse plutôt aux chevaux à problème, qui représentent un challenge pour elle, 

afin de leur offrir une vie meilleure. 

Le problème que rencontre Cindy avec Athos, sont ses réactions de peur et de crainte. 

Certaines zones de son corps comportent plusieurs cicatrices résultant d’un passé 

douloureux de maltraitance par l’humain. Les antérieurs, la tête, les flancs sont des 

zones très sensibles pour Athos qui se laisse difficilement approcher. Le côté droit 

semble poser plus de problème que le gauche. Certains gestes brusques comme lever 

la main, ou quand la personne a dans la main quelque chose qui ressemble à un bâton 

(comme un balai ou une fourche), engendrent chez Athos une réaction de fuite. Cindy 

raconte qu’il a aussi peur des voix trop fortes, de l’eau. Il est très difficile de l’approcher 

au parc, et cela est d’ailleurs très difficile de l’attraper. Ces réactions sont parfois 

vraiment violentes et dangereuses pour lui, car il peut fuir très rapidement et 

violemment. 

Cindy a déjà entamé un travail fructueux avec Athos puisqu’il arrive désormais à 

accepter la douche. Elle arrive aussi à travailler avec un stick sans qu’Athos sursaute 

de crainte, et elle arrive à faire en sorte qu’il vienne vers elle au parc, quand elle est 

munie d’une carotte (la gourmandise reste son point faible). Cindy a aussi pour 
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habitude de lui passer de la musique, afin de le rassurer et de l’habituer à des bruits 

divers. 

La Communication Animale sera d’une grande utilité dans le cas d’Athos afin de 

pouvoir déterminer quels sont les points de blocage qu’il reste à travailler chez lui, lui 

transmettre des messages rassurants, et essayer d’en savoir plus sur son passé. Les 

Fleurs de Bach sont appropriées dans le cas d’Athos qui est un cheval très émotif, qui 

a des réactions violentes qui semblent être des réflexes dont il est victime plus que 

des actions volontaires de sa part. 

 

2.1.3 BAYARD, le cheval de Madame Emilie RAYMOND  

Bayard de Fromie est un hongre bai de neuf ans issu d’un croisement entre une Anglo-

Arabe et un Selle Français. Ce sont deux races de chevaux typés sport, proche du 

sang. Bayard est plutôt fin et musclé, il aura plus tendance à maigrir qu’à prendre du 

poids. Ferré car ses pieds sont très sensibles, il a un poil brillant toute l’année ainsi 

que de beaux crins. Emilie sa propriétaire précise qu’il a eu des soucis de locomotion 

et malgré des recherches de la part du vétérinaire, la cause reste inconnue et seuls 

des fers orthopédiques le soulagent. 

Isatis, la maman de Bayard, était aussi la propriété d’Emilie. Elle a été sauvée des 

mains d’un homme peu scrupuleux qui ne s’en occupait pas correctement et la frappait. 

Elle a été achetée par Emilie à l’âge de onze ans et a donné naissance à Bayard six 

ans après. Elle a malheureusement dûe être euthanasiée un an après d’une colique 

de torsion du colon. 

Bayard a été sevré à sept mois à cause des problèmes de santé de sa mère. Il a été 

séparé en douceur de sa maman qui a été simplement retirée du troupeau. Aucun des 

deux n’a cherché l’autre. 

Bayard est un cheval polyvalent comme le voulait sa propriétaire Emilie, avec qui elle 

sort en concours d’obstacle et de dressage. Ensemble, ils font aussi du TREC* et des 

randonnées sur plusieurs jours. 

Emilie décrit son cheval comme attachant, gentil, parfois grincheux et un brin 

caractériel. Il reste néanmoins un cheval très respectueux de l’homme, vif et jeune 

dans sa tête. Il est très joueur avec ses copains, et une vraie glue avec l’Homme. Il est 

sociable avec la plupart des chevaux et est particulièrement charmeur avec les jolies 

juments. 

Il sait aussi être très malin puisqu’il va rapidement trouver des parades afin d’éviter un 

exercice un peu ennuyeux ou si sa cavalière commet quelques erreurs. Emilie précise 

qu’il analyse tout ce qui l’entoure, que ce soit des stimulis auditifs ou visuels : c’est un 

cheval très sensible à son environnement. 

En extérieur, c’est un cheval peu téméraire qui ne sortira pas sans ses congénères : 

Emilie devra sans cesse descendre pour passer des endroits ou objets qui font peur. 

En main il pourrait par contre suivre sa cavalière au bout du monde. 
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Il vit en box dans une grande écurie très lumineuse. Il est sorti au parc tous les matins. 

Bayard travaille six jours par semaine à raison d’une séance de saut, une séance de 

longe, et au moins une séance de plat, dressage et balade par semaine. 

Emilie étant formée aux massages et aux algues, son cheval profite régulièrement de 

ces soins. Elle a équipé son cheval de bridons anatomiques et des selles adaptées à 

sa morphologie dont une de dressage sur mesure.  

En ce qui concerne son alimentation, Bayard a du foin à volonté. Il est complémenté à 

raison de deux rations de quatre litres de grains midi et soir. Il a eu par le passé une 

cure de biotine et de myoplast. Au printemps, il a un artichaut par semaine, et il a 

régulièrement des pommes et des poires ainsi que des carottes. Emilie indique qu’il 

ne touche pas à la pierre à sel qu’il a dans son box mais qu’il aime bien lécher celle 

de son voisin, et qu’il a tendance à grignoter le bois comme le faisait sa mère. 

Quant à son eau elle est à volonté par le biais d’un abreuvoir automatique dans son 

box. 

Emilie est une jeune femme de vingt-neuf ans. Elle aime particulièrement la 

polyvalence de son Bayard. Elle est elle-même de nature plutôt sociable et a tendance 

à ne pas tenir en place.  Avec ses animaux elle n’est pas avare de caresses. Son seul 

regret avec Bayard est de ne pas pouvoir sortir seule en balade à cause de ses peurs 

incessantes et selon elle injustifiées.  

En effet, Bayard est capable de n’avoir peur de rien, comme de tout, et ceci aussi bien 

en carrière qu’en concours ou en extérieur lors d’une balade. Par exemple, il peut faire 

une dizaine de fois le même parcours de balade, et avoir des comportements 

complètement différents selon les jours comme avoir peur un jour de choses dont il n’a 

jamais eu peur jusqu’à présent.  

Depuis toujours, Emilie a eu pour habitude de sortir très régulièrement en main en 

extérieur. Il est toujours passé partout en main, et c’est toujours le cas à présent. Très 

curieux, il a toujours pris le temps en main de regarder et sentir ce qui lui fait peur. 

Débourré à l’âge de trois ans et demi, il faisait du travail en carrière et des petites 

balades en extérieur. Il était sage, curieux et attentif. 

Vers cinq ans, Bayard est entré dans sa crise d’adolescence durant laquelle il a pris 

pour habitude d’éjecter sa cavalière. Il est alors devenu très vif en extérieur et à partir 

de ce moment il n’a plus pris le temps d’analyser les choses qui lui faisaient peur. Il a 

donc commencé à appréhender les sorties en dehors de son écurie et s’est mis à avoir 

peur de tout : dès qu’il rencontrait quelque chose qui lui faisait peur, il faisait demi-tour 

et partait ventre à terre au galop en direction de l’écurie. Sa propriétaire Emilie a donc 

préféré ne faire plus que du pas durant ses balades pour qu’il garde son calme. 

Il y a deux ans, Emilie a changé d’écurie pour sa pension actuelle, dont le gérant est 

un accompagnateur de tourisme équestre (ATE) qui a une cavalerie très sûre en 

extérieur. Cette personne a pu accompagner Emilie pour réapprendre à sortir en 

extérieur : Bayard et elle ont même pu partir en randonnées plusieurs jours. Lorsque 
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Bayard prend peur durant le trajet, Emilie le cale entre deux chevaux de randonnée et 

il accepte de continuer à avancer même s’il émet des ronflements et tente de faire 

demi-tour. Toutefois si Emilie souhaite partir avec d’autres chevaux, Bayard va passer 

la sortie à faire des demi-tours ou reculer sans que sa cavalière puisse identifier un 

quelconque danger. Il n’est pas possible pour elle de partir seule avec son cheval en 

extérieur. Son comportement est le même lors du travail en carrière : Bayard va sauter 

quatre fois le même obstacle, et la cinquième fois il en aura soudain très peur.  

Selon sa cavalière, ces réactions sont toujours imprévues, parfois improbables, et 

jamais constantes. 

Une Communication Animale semble tout à fait justifiée dans ce cas, afin d’en 

apprendre plus sur la raison de ces blocages et des émotions qui traversent ce cheval 

lors de ces épisodes. Elle sera complétée par une synergie de Fleurs de Bach 

spécialement adapté à Bayard afin de lui procurer l’apaisement qui lui manque durant 

ces épisodes de panique. 

 

2.1.4 MARMOUSSE, le cheval de Madame Céline HAUMON 

Marmousse est un poney Highland blanc, de vingt ans cette année. Il toise un mètre 

cinquante, et est bien portant. Il est arrivé chez Céline sa propriétaire en 2016 où il est 

passé pieds nus et sans mors. C'est un hongre qui vivait en Bretagne où il faisait 

surtout de la balade, randonnée et un peu de club. 

Marmousse est un cheval froid, qui n’a peur de rien, joueur, pot de colle, extraverti 

parfois exubérant. Il est curieux et joueur. Il sait parfaitement se faire comprendre 

quand il veut quelque chose. 

Il est devenu un parfait maître d'école pour la fille de la propriétaire âgée de douze 

ans, qui accompagnaient avec entrain Céline dans les sorties avec sa jument. 

Bien qu’il ait beaucoup de force, il a toujours été docile et gentil, c'est un poney qui est 

très facile au quotidien. 

Il vit en Paddock Paradise* (PP) avec pâtures tournantes, et en pré lors des 

inondations du PP. Ils ont un abri en dur depuis l’hiver 2019, en plus de leurs abris 

naturels. 

En avril il est devenu "tonton" de la pouliche de Céline, la fille de sa jument. C'est un 

"tonton" gentil avec elle, ils s’entendent très bien. Il domine la jument, ce qui n'était pas 

le cas au tout début. Cela dit, ils ne se battent pas et partagent volontiers leur filet à 

foin. 

Il sortait une à deux fois par semaine pour des balades (forêt, chemins, plage...), en 

side-pull*, pieds nus, mais avec hipposandales si nécessaire. 

L'hiver il n'est pas couvert, il a un poil épais, sauf l'hiver dernier où il a eu quelques 

jours une couverture imperméable vu les conditions climatiques. 
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Marmousse mange principalement du foin, à volonté, et est complémenté avec un 

Complément Minéral et Vitaminé (CMV), ce qui a nettement amélioré ses pieds et ses 

crins. Il n’a pas de complément car à tendance à grossir. L’accès à l'herbe se fait donc 

avec parcimonie, mais pour leur moral ils y ont tout de même accès quelques heures 

par jour. Il lui arrive de manger quelques branches de saule, ou d'autres espèces 

appréciées. Parfois, il grappille quelques mûres. 

Sa cavalière Lou-Ann a un caractère semblable à Marmousse, bavarde et un peu 

agitée, elle manque parfois de calme, ce qui agace Marmousse qui va faire le têtu 

jusqu'à ce qu'elle se reprenne. Elle adore galoper avec lui, elle se sent en sécurité. 

Pour les soins et la nourriture, c'est surtout sa propriétaire Céline qui s'en occupe : elle 

va les voir pendant une à deux heures, deux fois par jour, hors sorties. C'est l'occasion 

pour elle de faire des câlins, de voir si tout va bien, de jouer à pied aussi. 

Depuis mi-décembre 2019, Marmousse est très stressé par les voitures, il monte en 

pression et devient comme fou. Lors d'une balade où Céline était seule avec lui (ce 

n'était pas la première fois que qu’elle le montait seule), ayant pourtant été très 

rassurante, il l’a éjectée et a pris seul le chemin du retour au pré, ce qui a valu à la 

cavalière une importante fracture du bras. 

Depuis, Céline ne le sort plus seul car il a été très violent et elle reste sous le choc. 

Elle est dans l’incompréhension totale d’une telle réaction, puisque Marmousse n’a 

jamais réagi aux voitures avant ce drame. La Communication Animale va être dans ce 

cas une aide précieuse dans la recherche de l’origine de cette peur subite des voitures 

et de ces réactions aussi violentes qu’inexpliquées. 

 

3. MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE 

3.1  PAULA 

3.1.1 La Communication Animale 

Quand Paula évoque ses précédentes blessures, elle indique se sentir plus fragile au 

niveau des paturons qu’auparavant, qu’elle leurs fait « moins confiance ». Elle 

confirme toutefois les dires du vétérinaire en indiquant qu’elle ne ressent aucune gêne 

ou douleur. Elle indique aussi avoir besoin de s’échauffer avant les séances (balade 

ou carrière, mais surtout carrière) car sinon elle sent ses tendons « rouillés ». 

Paula parle ensuite de sa relation avec Carla : elle répond qu’elle aime beaucoup sa 

propriétaire, et qu’elles se sont beaucoup rapprochées pendant la période des soins, 

pour leur plus grand bonheur. Paula ajoute qu’elle apprécie beaucoup la compagnie 

de Carla. 

La question est de savoir pourquoi elle fait ces blocages en balade. Elle répond que 

les balades avec sa cavalière ont changées depuis leur reprise après les blessures. 

D’après elle, les balades sont devenues ennuyeuses et elle a le temps de regarder 

tout ce qui l’entoure et d’y voir plein de potentiels dangers. Paula dit s’arrêter pour 

prendre le temps de regarder ce qui bouge au loin, et attendre de voir si cela ne va 
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pas lui sauter dessus. Elle précise que « si elle le quitte des yeux elle a peur qu’il en 

profite pour lui sauter dessus ». Paula montre aussi qu’elle regarde en arrière pour voir 

si un copain ne viendrait pas faire la balade avec elle, ce qui la rassurerait. 

Auparavant, le rythme adopté lors des sorties en extérieur était plus soutenu, et Paula 

n’avait pas le temps de se poser tant de question sur l’environnement de ses balades. 

En effet, sa cavalière Carla confirme que les balades ont complètement changées : 

avant l’allure était soutenue, la jument était vive et toutes deux adoraient franchir des 

passages difficiles ou faire de grands galops. De plus, les sorties pouvaient durer des 

demies-journées entières. Désormais, Carla ne fait quasiment que des balades au 

pas, d’une heure maximum, en ayant sans cesse en tête cette peur que Paula se fasse 

de nouveau une entorse. Si bien que quand Paula demande parfois à prendre l’allure 

supérieure, Carla préfère la garder au pas en transmettant le message « non : peur ».  

Paula a un message pour sa cavalière : « je préfère les balades comme avant, je 

m’ennuie maintenant. Avant on avait la pêche et on s’amusait en balade alors que 

maintenant je ne fais que te porter et c’est tout. C’est dommage ! » 

Après avoir échangé avec la propriétaire au sujet de cette Communication Animale, 

cette dernière confirme que les balades sont devenues beaucoup plus calmes et 

qu’elle les passe à être focalisée sur la peur que sa jument se fasse une nouvelle 

entorse. Elle demande alors si ce n’est pas elle qui « bloquerait » sa jument : la 

réflexion va dans la bonne direction, et la jeune fille est encouragée à continuer sa 

réflexion en ce sens. 

Elle passe visiblement la balade à ressentir de la peur, à penser « j’ai peur que… ». 

Toutefois il semblerait que la jument ne sache pas de quoi sa cavalière a peur. Aussi, 

il peut être déduit que les blocages viennent du fait que : 

- Carla passe la balade à se dire « j’ai peur »,  

- sa jument Paula ne voit pas ce qui peut faire si peur à sa propriétaire (sans toutefois 

être une peur panique),  

- en plus de cela, Paula a du temps désormais en balade pour regarder tout ce qu’il se 

passe autour. Elle se demande donc systématiquement si ce truc qu’elle voit ne 

pourrait pas être ce qui fait peur à sa cavalière. 

Donc elle bloque en regardant si ce qu’elle voit ne va pas leur sauter dessus. 

 

3.1.2 Les Fleurs de Bach 

Les Fleurs de Bach proposées à Paula sont les suivantes, à raison de 4 gouttes, 2 fois 

par jour, pendant 21 jours : 

- Water Violet, la Fleur du Contact (3 gouttes) : 

Mots clés : méfiance, indépendance, distance, groupe, lien. 

Cette Fleur s’adresse aux animaux indépendants, solitaires qui ont tendance à rester 

à l’écart. Ces animaux ne ressentent pas le besoin d’être avec un groupe.  
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Comme indiqué précédemment, les Elixirs Floraux traitent aussi bien les émotions en 

excès qu’en insuffisance. Ici, Paula est dans l’excès inverse puisqu’elle a évoqué le 

fait que faire des balades à plusieurs chevaux la rassure. Cette Fleur va lui permettre 

de mieux vivre les balades en solitaire et la séparation du groupe, de l’écurie. 

-  Aspen, la Fleur de l’Insécurité (4 gouttes) :  

Mots Clés : anxiété, insécurité, crainte, confiance, hypervigilance courage. 

Cette Fleur apaise un tempérament anxieux et va apporter une sensation de sécurité. 

Elle va donner le courage nécessaire en cas de peur pour affronter des situations 

inconnues. Cet Elixir aidera Paula à vaincre ses peurs liées à son environnement. Il 

va apaiser son sentiment d’insécurité et lui redonner confiance pour aborder 

sereinement les balades avec Carla. 

 

- Wild Oat, la Fleur de l’Ennui (6 gouttes) : 

Mots clés : ennui, désintérêt, mécontentement, motivation, implication. 

Cette Fleur s’adresse aux animaux qui s’ennuient par manque d’objectif. Ils se 

désintéressent rapidement des exercices demandés, ou manque de motivation devant 

le peu d’intérêt qu’ils portent à ce qui leur est demandé. 

Cette Fleur va permettre à Paula de retrouver la motivation de partir en balade, de 

trouver un nouvel élan pour trouver un intérêt dans les sorties en extérieur avec sa 

cavalière. 

 

Comme Carla indique que ces élixirs font écho en elle, elle suivra le même protocole 

que sa jument afin que le couple évolue ensemble au même rythme. 

 

3.2  ATHOS 

3.2.1 La communication animale 

Athos reste très distant physiquement, même lors de la Communication Animale.  

Quand il est demandé à Athos comment il va, il répond qu’une flamme s’est éteinte en 

lui. Il raconte qu’afin de pouvoir garder le moral et ne pas finir fou ou déprimé, il a dû 

passer mentalement en mode « ailleurs » pendant un long moment. Il décrit cela 

comme s’il était perpétuellement dans la lune, pendant tout le temps qu’il a dû vivre 

dans ce tout petit espace grillagé. Il a même appris à le faire quand ce monsieur lui 

tapait dessus, ainsi il avait la force d’attendre que ce dernier ait fini.  

Il dit que cela lui a aussi servi en club, quand des cavaliers pas très doux s’énervaient 

sur lui ou bien pensait qu’il était un mauvais cheval. Il a atteint un niveau de 

détachement, qui lui a permis de tenir bon dans chaque situation difficile qu’il a 

traversée. 

Néanmoins, il dit que maintenant tout cela est terminé : il indique clairement que « avec 

Cindy c’est différent ». La sensation d’un sourire est ressentie quand il parle de sa 

petite cavalière. Il décrit Cindy comme un « cœur pur » qui n’a pas conscience de tout 

ce qu’il a pu subir physiquement et psychologiquement auparavant et qui, de plus, ne 
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s’attarde pas dessus. Il décrit une sorte d’innocence dans le sens où elle n’a jamais 

de pensée ni d’acte méchants et ne veut surtout pas penser à du négatif. Et cela lui 

fait beaucoup de bien et l’aide énormément. 

Athos confie cependant que Cindy va parfois trop vite pour lui. Il y a des choses qu’il 

ne peut pas faire, à cause des blessures psychologiques qu’il a. Il dit qu’il veut bien 

jouer et faire les exercices : il dit qu’il apprécie particulièrement voir que Cindy est 

contente quand il répond bien et qu’il arrive à faire bien les choses. Mais parfois elle 

fait des choses qui lui rappellent son passé, et elle atteint alors la limite qu’Athos peut 

supporter. Il dit ne pas savoir comment lui faire comprendre que pour lui, il ne peut pas 

faire plus pour le moment. 

Athos affirme que le temps va effacer un peu ces souvenirs, et donc il demande à 

Cindy de prendre le temps pour ne pas griller les étapes. Il dit prendre sur lui pour avoir 

des réactions moins violentes, mais parfois il doit dire non et ne sait pas comment le 

faire.  

A la question de pourquoi est-il davantage sensible sur des zones bien précises de 

son corps, il répond se sentir vulnérable à cet endroit. Il dit que c’est comme s’il n’avait 

pas de carapace à cet endroit. Il indique que « il ne faut pas toucher pour le moment 

car encore trop sensible ». 

Athos a un message pour sa petite propriétaire : « je sais que je commence une 

nouvelle vie avec toi, que je vais me révéler et me transformer pour être celui que je 

suis vraiment. En faisant comme si j’étais normal, tu m’aides beaucoup car cela me 

fait oublier mon passé. Mais laisse-moi du temps pour m’adapter et ne force pas. Je 

fais de mon mieux pour combattre mes reflexes et mes vieux démons. 

J’aimerais que nous passions plus de temps ensemble sans se toucher, car j’ai du mal 

avec le toucher et j’aimerais ne pas devoir le faire à chaque fois. 

Merci d’être entrée dans ma vie, je sais que je vais être bien avec toi. Je ne veux pas 

te faire de mal ou peur. Prends le temps, je ne peux pas aller plus vite et parfois je ne 

sais pas comment te dire que je ne suis pas prêt ». 

 

3.2.2 Les Fleurs de Bach 

Les Fleurs de Bach choisies par Athos sont les suivantes, à raison de 3 gouttes, 2 fois 

par jour, pendant 24 jours. 

- Scleranthus, la Fleur de l’Equilibre (3 gouttes) : 

Mots clés : déséquilibre, indécision, coordination, stabilité, détermination. 

Scleranthus est indiquée chez les animaux manquants de stabilité, qui changent 

d’avis, voire même qui ont des troubles de l’équilibre. 

Cette Fleur va apporter à Athos de la stabilité, il va pouvoir se poser sereinement dans 

sa nouvelle vie et cela va l’aider à gérer ses réactions imprévisibles. Lui qui est passé 

de l’apathie nécessaire pour arriver à supporter son ancienne vie, à des réactions très 

vives de peur, il va désormais arriver à trouver un équilibre émotionnel. 
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- Walnut, la Fleur de l’Adaptabilité (2 gouttes) :  

Mots clés : apprentissage, changement, hypersensibilité, protection, adaptation. 

Cette Fleur va permettre à Athos de s’adapter à sa nouvelle vie et à son nouvel 

environnement, elle facilite la transition vers un nouvel état d’être. Elle va permettre à 

Athos de se détacher des liens anciens qui empêchent d’évoluer, pour aller vers le 

nouveau avec plus de facilité. C’est aussi une Fleur de protection qui va ainsi aider 

Athos à se sentir plus en confiance. Elle facilite aussi à l’apprentissage.  
 

- Mimulus, la Fleur du courage (5 gouttes) : 

Mots clés : peur, retrait, timidité, nervosité, confiance, courage, fuite. 

Cette Fleur est recommandée pour les animaux timides, craintifs, qui réagissent de 

manière trop vive ou avec peur. Cet Elixir va apporter à Athos le courage et la 

confiance pour affronter ses peurs de la vie quotidienne. Elle va l’aider à développer 

son côté téméraire et la capacité à affronter les difficultés. Cette Fleur va atténuer les 

réactions de peur et de fuite que peut avoir Athos. 

 

- Heather, la Fleur de l’Identité (4 gouttes) :  

Mots clés : séparation, solitude, indépendance, autonomie. 

Cette Fleur est décrite comme celle des animaux qui manifestent un attachement 

excessif et exigent que l’on s’occupe sans arrêt d’eux. Chez Athos, elle va donc avoir 

l’effet inverse et va lui redonner l’envie d’aller vers l’humain pour chercher le contact. 

Elle va aider Athos à créer un lien avec Cindy, et lui donner l’envie d’être avec elle. Il 

va pouvoir être lui-même, et non pas adopter le comportement nécessaire à sa survie. 

 

- Agrimony, la Fleur de la Sincérité (3 gouttes) : 

Mots clés : masque occultation, torture mentale, intériorisation. 

Cette Fleur est indiquée pour les chevaux qui se force à être autrement que ce qu’ils 

sont, soit pour faire plaisir à l’humain, soir pour s’adapter à un environnement. Cette 

Fleur va aider Athos à se montrer tel qu’il est, en se détachant de ce qu’il s’est forcé à 

être pour survivre à sa condition passée. Elle va aussi l’aider à ne plus être sur la 

défensive et lui apporter davantage de discernement et de paix intérieure.  

 

- Wild Rose, La Fleur de la joie de vivre (4 gouttes) :  

Mots clés : apathie, fatalisme, résignation, indifférence, motivation, enthousiasme, joie, 

vitalité et volonté. 

C’est la plante des animaux devenus indolents, apathiques, indifférent et qui semblent 

avoir perdu tout intérêt pour la vie. Cette attitude a été nécessaire à Athos pour 

supporter son ancienne vie douloureuse, toutefois il apparait dans la Communication 

Animale qu’il semble avoir du mal à revenir à une certaine joie de vivre. Cette Fleur va 

lui ramener l’envie de vivre, la capacité d’initiative, de l’intérêt pour les exercices 

proposés par Cindy et de la détermination pour ce nouveau départ. 
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3.3  BAYARD 

3.3.1 La communication animale 

Lors de la Communication Animale, Bayard arrive au trot en faisant le beau, la queue 

en panache. Il s’amuse à avoir peur, puis il s’approche.  

Il est demandé à Bayard comment il va : il dit qu’il a envie de galoper et faire le beau. 

Entrant dans le vif du sujet, il est question des balades en extérieur avec sa gardienne 

Emilie. Il dit qu’à pieds, ça va pour lui car il se sent protégé derrière Emilie. Monté, il 

aime déjà moins : trop de choses le font sursauter. Bayard indique être gêné, voire 

énervé, de voir des ‘trucs’ au dernier moment. Il sait que cela ne va pas le manger, 

mais il a l’impression que cela sort devant lui au dernier moment. Il montre ce qu’il 

voit : il voit l’image d’un buisson en 2D (comme une photo), puis en s’approchant, le 

buisson devient en 3D avec l’impression qu’il bouge quand il passe à côté. Cela fait 

penser aux œuvres d’art anamorphiques, qui prennent vie quand on les voit sous un 

certain angle. 

Sa propriétaire Emilie a aussi évoqué des peurs inexpliquées sur les obstacles. Est-

ce qu’il en serait de même ? Il explique que c’est différent : il se concentre énormément 

sur les barres, et ne voit alors rien d’autre. Une fois qu’il connait l’obstacle, il va 

regarder l’ensemble de l’obstacle et remarque alors certaines choses qu’il n’a pas vu 

lors du premier passage : pot de fleur, panneau…  

Il est alors demandé à Bayard ce qu’il est possible de faire pour arranger cela et lui 

éviter des frayeurs. Il demande à prendre le temps de tout regarder avant de passer 

(en extérieur ou en parcours d’obstacle). Bayard confie avoir du mal en balade à se 

concentrer assez sur quelque chose pour ne pas prêter attention au reste qui fait peur. 

 

3.3.2 Les Fleurs de Bach 

Les Fleurs de Bach choisies par Bayard sont les suivantes, à raison de 4 gouttes, 2 

fois par jour, pendant 33 jours : 

- Rock Water, la Fleur de la Flexibilité (4 gouttes) 

Mots clés : Rigidité, Orgueil, Flexibilité 

Cette Fleur est indiquée pour les animaux qui manquent de souplesse, aussi bien 

physique que mentale. Ils ont du mal à se défaire de leurs habitudes et se montrent 

réfractaires aux changements. Elle va aider Bayard à s’habituer aux changements 

comme un objet nouveau ou qui a changé de place, et à être moins sensible aux 

nouvelles choses qu’il pourrait rencontrer. 

- Heather, la Fleur de l’Identité (3 gouttes) :  

Mots clés : autonomie, indépendance, solitude 

Cette Fleur est destinée aux animaux qui ont du mal à être et faire par eux même. Ils 

vont avoir besoin de se référer à autrui (souvent, le leader) pour suivre leur décision. 

Heather va aider Bayard à se détacher d’Emilie notamment en extérieur, pour vivre 

par lui-même la balade. Ainsi, il n’ira plus se cacher derrière elle ou se référer à elle 
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dès que quelque chose heurte sa sensibilité. Il va pouvoir de nouveau prendre son 

temps afin de découvrir de son propre chef l’objet de sa peur.  

- Mimulus, la Fleur de la Vaillance (2 gouttes) 

Mots clés : fuite, environnement, confiance, assurance, peur, courage, crainte. 

Cette Fleur s’adresse à l’animal peureux, hypersensible, craintif pour l’aider à trouver 

sa place dans l’environnement et le faire gagner en confiance. Elle va apporter à 

Bayard du courage et de la confiance pour affronter ses peurs et les difficultés de sa 

vie quotidienne. Mimulus est typiquement la Fleur des animaux qui se cachent derrière 

ou entre les jambes de leur maitre. 

- Wild Rose, La Fleur de la joie de vivre (3 gouttes) :  

Mots clés : désintérêt, apathie, indifférence, résignation 

Cette Fleur est indiquée pour les animaux apathiques, qui ne montrent plus aucun 

intérêt pour ce qui les entoure. 

Elle va aider Bayard à rééquilibrer son hypersensibilité à son environnement. Il prêtera 

moins attention à tout ce qui l’entoure, et arrivera plus facilement à se concentrer sur 

son travail et son objectif (les ordres de sa cavalière, la barre d’obstacle…).  

- Cherry Plum, la Fleur du Contrôle (3 gouttes) 

Mots clés : contrôle de soi, peur, phobie, réactivité 

Cherry Plum s’adresse à toutes les pertes de contrôle, y compris en cas de réactions 

incontrôlables en cas de peur ou de stress. Elle va aider Bayard à prendre sur lui pour 

se maitriser, et ne plus fuir lors d’une peur extrême. Cette Fleur va donner à Bayard la 

capacité de se contrôler et de revenir au calme et à la raison plus aisément. 

 

3.4  MARMOUSSE 

3.4.1 La communication animale 

Lors de la connexion avec Marmousse, il y a chez lui de la colère. Sa propriétaire 

Céline le décrivant comme un cheval très doux, c’est surprenant. Marmousse apparait 

comme impressionnant de par ce qu’il dégage : puissance, force, solidité, 

détermination. Il a un cœur en or, mais il ne faut pas l’embêter. 

La première question à Marmousse est pourquoi est-ce qu’il réagit ainsi face aux 

voitures. Il explique que Céline, sa propriétaire, ne s’occupe plus autant de lui qu’avant. 

Cela énerve Marmousse quand Céline monte dessus et qu’elle voudrait que tout soit 

parfait, à sa manière, et tout de suite, comme quand elle travaillait régulièrement avec 

lui. 

Marmousse confie avec mauvaise humeur que « la fois où je l’ai mise par terre, elle a 

dépassé les limites, et j’ai essayé de lui faire comprendre que cette fois, je n’allais pas 

laisser passer cela ». Il continue en indiquant que Céline veut obtenir les choses tout 

de suite et emploie la contrainte (sans violence évidemment) pour l’obliger à exécuter 

ses demandes, alors qu’avant ils étaient complices et tout se faisait à deux. Il raconte 

que ce changement s’est opéré petit à petit, Céline a commencé à changer et leur 
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relation aussi. Marmousse décrit la fois où Céline a chuté comme le résultat inévitable 

de la tournure que leur relation était en train de prendre. Il avoue avec tristesse que 

depuis, quelque chose est rompu, et les réactions en extérieur sont un moyen de dire 

à Céline qu’elle s’y prend mal. A ce moment-là Marmousse campe sur ses positions, 

ne veut pas lâcher prise et veut à son tour ‘forcer’ Céline à changer d’abord. 

Quand Marmousse décrit ce qu’il ressent, il envoie de la tristesse d’avoir perdu leur 

relation, de la colère contre Céline car eux deux sont en conflits et qu’aucun des deux 

ne veut lâcher, ainsi que de l’amour car ce poney aime sa propriétaire et veut l’aider à 

changer pour qu’elle soit mieux. 

Enfin, quand il est demandé à Marmousse ce que Céline peut faire pour arranger la 

situation, il demande à sa propriétaire de l’écouter, de lâcher prise et d’accepter qu’il 

puisse l’aider si elle veut bien de nouveau s’intéresser à lui plutôt que de vouloir gagner 

cette bataille. Marmousse ajoute qu’il aimerait qu’elle fasse une ‘pause dans sa colère 

intérieure (qui ne concerne pas uniquement sa relation avec Marmousse) et qu’elle 

laisse de côté tous ses soucis quand elle vient le voir afin qu’elle puisse être connectée 

à lui et ouverte pour écouter ses leçons. Il exprime le souhait de nouveau travailler 

avec elle main dans la main, au même rythme, en apprenant l’un de l’autre. 

Marmousse conclut en confirmant qu’il est là pour elle mais qu’elle est fermée. Il 

précise que tant que Céline sera fermée de l’intérieur par sa colère, ils ne pourront pas 

travailler ensemble. 

 

3.4.2 Les Fleurs de Bach 

Les Fleurs de Bach choisies par Marmousse sont les suivantes, à raison de 6 gouttes, 

2 fois par jour, pendant 28 jours. 

- Walnut, la Fleur de l’Adaptabilité (4 gouttes) :  

Mots clés : changement, éponge émotionnelle, transition, conflits. 

Cette Fleur est indiquée pour les sujets hypersensibles, qui ont du mal à accepter le 

changement, qui sont très sensibles au conflit, afin de les aider à accepter une 

transition et être moins sensible à leur environnement. 

Cette Fleur va aider Marmousse à prendre du recul et être moins sensible aux 

émotions et comportement de sa propriétaire, afin d’être plus serein dans leur relation 

et d’accepter que cette dernière ait pu changer. Il saura ainsi s’adapter, lâcher prise 

pour rester lui-même, indépendamment de son environnement. 

- Willow, la Fleur de la Destinée (3 gouttes) 

Mots clés : amertume, rancœur, injustice. 

Cette Fleur est destinée aux animaux de mauvaise humeur, qui en veulent à la terre 

entière. Ces animaux vont être du genre boudeur, tristes, en parfois même en colère 

contre les autres à qui ils en veulent pour la situation dans laquelle ils sont. 

Cette Fleur va aider Marmousse à retrouver son optimisme, sa volonté, et son humour. 

Elle va lui permettre de pardonner les erreurs de sa gardienne et de faire des efforts 
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pour accepter la situation et s’impliquer à nouveau dans leur relation tout en ne jugeant 

pas Céline comme seule responsable de l’état de leur relation. 

- Mustard, La Fleur de la Lumière (7 gouttes) 

Mots clés : mélancolie, tristesse, optimisme, joie de vivre. 

Mustard est destinée aux animaux qui ont tendance à sombrer dans la mélancolie, la 

tristesse. Ils vont manquer d’entrain, repenser au passé en se disant qu’il était meilleur. 

Cette fleur va aider Marmousse à vaincre la tristesse qu’il évoque quand il parle du 

changement de la relation avec sa gardienne. Mustard va l’aider à retrouver son 

optimisme, et sa joie de vivre ainsi que sa confiance en sa gardienne et leur futur. 

- Gentian, La Fleur de la Persévérance (5 gouttes) 

Mots clés : confiance, courage, tristesse, détermination, effort. 

Cette Fleur convient aux animaux qui sont sur leurs gardes, mal disposés, qui vont 

déclarer forfait un peu trop rapidement. Ils vont hésiter sur la manière d’aborder une 

situation qui leur est inhabituelle, ils vont préférer la fuite que la rencontre avec 

l’inconnu. 

Gentian va aider Marmousse à être plus courageux quand il rencontre les voitures, 

mais aussi plus déterminé à retrouver une belle relation avec sa gardienne. Elle va lui 

apporter la confiance nécessaire et l’optimisme pour retrouver sa joie de vivre et sa 

confiance en l’avenir. 

 

4. RESULTATS 

4.1  PAULA 

- Le retour de la propriétaire : 

Un mois après la fin de l’administration des Fleurs de Bach, Carla effectue un retour 

positif sur les résultats obtenus : les balades sont beaucoup plus apaisées pour Carla 

et Paula, et les blocages se sont raréfiés de manière significative. Carla a pris note du 

souhait de Paula d’effectuer des balades à un rythme plus dynamique, aussi Carla 

s’applique à prendre l’allure supérieure dès que le terrain le permet, ce qui semble 

plaire à la jument qui retrouve de l’intérêt dans les sorties en extérieur. Carla, qui a pris 

elle aussi le protocole de Fleurs de Bach, indique que la peur d’un accident est 

beaucoup moins présente et l’obnubile beaucoup moins durant les promenades. Cela 

lui permet d’être davantage connectée à sa jument. Elle semble heureuse de confirmer 

que leur complicité est revenue, ainsi que leur confiance mutuelle. 

 

- Le retour de la seconde Communication Animale 

Lors de cette seconde Communication Animale, Paula arrive au grand trot et dégage 

beaucoup d’énergie. Elle dit se sentir en forme, et elle montre comment elle court dans 

son pré. 
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Paula est questionnée sur son ressenti concernant le déroulement des sorties avec 

Carla, sa gardienne. Paula dit qu’elles vont plus vite, et que c’est mieux. Carla semble 

de nouveau s’amuser et trouve les balades grisantes. Paula dit que pour sa part, elle 

est tellement connectée à sa cavalière dans l’attente de ses ordres, qu’elle ne fait plus 

attention à ce qui l’entoure. La jument déclare avec joie aimer de nouveau les balades : 

cela la défoule et elle sent Carla qui sourit en selle. Paula sent que sa cavalière est 

fière d’elle et qu’elle la trouve belle, ce qui la rend très heureuse. 

Paula a un message pour sa gardienne Carla. Elle demande à ce que Carla lui fasse 

davantage confiance : elle dit avoir compris l’importance de faire attention où elle met 

les pieds, et qu’elle est assez concentrée sur les ordres et sur les pieds pour qu’il 

n’arrive rien. Paula montre un galop en extérieur, très concentrée sur les mains et 

l’assiette de sa cavalière ainsi que sur le terrain sous ses pieds. 

Il est convenu que Carla et Paula continuent à prendre des Fleurs de Bach pendant 

un mois, le temps que les peurs ancrées s’apaisent et qu’elles retrouvent une totale 

confiance mutuelle. 

 

4.2  ATHOS 

- Le retour de la propriétaire : 

Un mois après le terme du protocole des Fleurs de Bach, la propriétaire indique être 

satisfaite du résultat. En effet, elle décrit Athos comme plus apaisé, ne montrant plus 

de signe de peur ni de crainte. Elle indique qu’il est désormais à l’aise lors des soins 

et du travail. Athos est serein dans sa nouvelle vie, et une relation de confiance s’est 

installée entre sa propriétaire et lui. Cindy ajoute même que la disparition de ces peurs 

a permis à Athos de devenir lui-même, et a fait ressortir son caractère ! La propriétaire 

dit être heureuse de pouvoir commencer à apprendre à connaitre le véritable Athos, et 

prendre plaisir à travailler un cheval qui ne montre plus de signe de traumatismes.  

Au vu des résultats satisfaisants, Cindy a évoqué le souhait de vouloir entamer un suivi 

Naturopathique sur le long terme afin d’accompagner Athos et elle dans l’objectif d’une 

relation plus harmonieuse. 

- Le retour de la seconde Communication Animale 

Athos arrive au pas en appelant doucement. Il semble très calme, apaisé, serein, 

détendu.  

Athos dit qu’il va bien, qu’il est plus serein. Il dit avoir compris qu’il pouvait faire 

confiance à sa propriétaire Cindy, qu’elle n’allait pas lui faire de mal. Il confie que 

malgré qu’il garde quelques réflexes, il n’a plus cette peur en lui qui enrayait son esprit. 

Il indique aussi que son corps est moins tendu. Athos peut maintenant se concentrer 

sur ce qu’il fait et les ordres de sa cavalière : il n’a plus cette peur qui lui pollue l’esprit 

et le contracte de l’intérieur. Il est heureux de pouvoir être maintenant plus complice 

avec sa cavalière. 

Quand il lui est demandé ce qu’il est possible de faire pour qu’il se sente encore mieux, 

Athos répond qu’il aimerait que Cindy prenne plus son temps pour faire les choses 
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quand ils sont ensemble. Il avoue que c’est quand elle est pressée qu’il capte son 

stress : il est alors à nouveau tendu et ses réflexes de peur reviennent. 

A la fin de cette Communication Animale, Athos, repart apaisé et sûr de lui. 

 

4.3  BAYARD 

- Le retour de la propriétaire : 

A la fin du protocole, la propriétaire constate qu’un réel changement de comportement 

s’est opéré.  

En extérieur d'abord : Bayard et elle ont fait trois balades depuis le début de 

l’administration des Fleurs. Les deux premières en compagnie d'une amie et de sa 

jument à l’aise en extérieur. Emilie arrive à se positionner en tête lors de la sortie et 

Bayard est calme. Attentif a tout comme toujours mais pas dans le stress. Il fait froid 

et il a beaucoup d’énergie mais il ne fera pas un seul ronflement ni un seul demi-tour. 

Puis le dernier jour du protocole : elle ose une balade en solo avec son cheval. Et 

Emilie est heureuse d’admettre qu’elle a bien fait d’essayer ! Bayard et elle sont passés 

dans le village avec plein de choses qui d’ordinaire l’effrayaient, mais cette fois-ci il n’a 

pas bougé une oreille. Comme pour les balades accompagnées, Bayard était très 

attentif à tout mais plutôt serein. Sa cavalière ajoute même qu’elle avait l'impression 

qu'il était content ! 

Seul "obstacle" pendant cette sortie : un pont sur lequel il n’était jamais passé. Bayard 

a refusé catégoriquement d’avancer : ronflements, mais pas de demi-tour. Emilie a 

insisté, il a alors fini par mettre un antérieur dessus. Récompense et retour à la maison 

car Bayard a déjà montré de sacrés progrès et sa cavalière préfère rester sur du positif. 

Enfin, à l'obstacle : 3 cours pendant le protocole. Bayard était très énergique car ils 

n’avaient pas sauté depuis 1 mois, mais il n’y a pas eu de refus ni de dérobade. Bayard 

est toujours en train de tout analyser mais sans sursaut et sans ronflements. Il n’y a 

eu à observer qu’un écart à cause d’une bâche qui bouge, ce qui est normal pour un 

cheval comme Bayard. Emilie indique être très satisfaite des séances. 

Pour conclure : Bayard reste toujours attentif à tout, un peu sur l'œil mais de façon 

plus sereine. Comme s'il arrivait désormais à prendre du recul pour analyser ce qui est 

susceptible de lui faire peur, et ainsi se rassurer seul et éviter les réactions de peur. 

Emilie est satisfaite du résultat de cette méthode, et souhaite poursuivre en faisant un 

nouveau bilan et avoir une nouvelle synergie de Fleurs de Bach pour elle et son cheval, 

afin de continuer à aller dans le bon sens. 

- Le retour de la seconde Communication Animale 

Lors de cette seconde Communication Animale, Bayard a beaucoup d’énergie ! 

Lorsqu’il parle de sa relation avec sa gardienne Emilie depuis la dernière 

Communication Animale, il déclare qu’elle lui fait davantage confiance par rapport à 

avant. Il précise que c’est encore le tout début de l’amélioration, mais qu’il la trouve 

plus optimiste et que quelque chose a changé dans sa manière de voir les choses : 
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ses réactions de peur inquiètent moins Emilie qu’avant. Bayard dit qu’elle a désormais 

plus confiance en eux deux, et il trouve cela agréable. 

Pour ce qui est des séances en extérieur et à l’obstacle, Bayard indique qu’il a moins 

peur : la Communication Animale lui a permis de prendre conscience qu’il voulait aller 

trop vite et qu’il ne prenait pas le temps d’analyser correctement ce qui l’inquiétait. De 

ce fait, même s’il acceptait de passer à côté, cet objet lui faisait toujours peur et Bayard 

n’était ainsi jamais rassuré. Il indique que désormais il prend le temps de regarder ce 

qui l’inquiète, pour réellement constater que cela ne fait pas peur. Ainsi il est sûr de lui 

quand il passe à côté de cet objet. Bayard indique que c’est la même chose à 

l’obstacle : il ne cherche plus à aller trop vite mais il prend le temps de regarder ce qui 

l’inquiète pour être sûr de lui. Dans les deux cas, Bayard remarque qu’Emilie prend 

ses réactions de peur avec plus de légèreté (alors qu’avant cela l’énervait). De ce fait, 

Bayard estime qu’avoir peur n’est pas si grave, et cela prend alors moins d’importance 

pour lui, et pour sa cavalière. Bayard dit que les choses qui lui font peur prennent 

moins de place dans son esprit et celui de sa cavalière. Ils peuvent alors tous les deux 

se concentrer sur ce qui est important : l’obstacle, et la balade. 

Il est demandé à Bayard ce qu’il serait possible de faire pour l’aider à aller encore 

mieux. Il répond qu’il aimerait faire des balades de désensibilisation : faire des sorties 

sans stress, sans objectif hormis celui de se laisser le temps de renifler et regarder 

tout ce qui pourrait faire peur. Il demande à avoir les rênes longues pour regarder et 

tendre son nez comme il en a besoin. Bayard demande aussi à Emilie de faire la 

différence entre les choses pour lesquelles il peut se rassurer seul en les observant et 

en les sentant, et les choses qui font vraiment trop peur, pour lesquelles il a besoin 

qu’Emilie passe à pied devant lui. Il indique avoir confiance en Emilie, et que si cette 

dernière lui laisse le temps nécessaire à ce que la sensation de peur s’en aille de son 

corps, alors il pourra la suivre et passer avec elle. Bayard précise que la sensation de 

peur est très rapide à s’installer en lui, mais qu’elle met longtemps à s’estomper. Plus 

la peur est grande, plus elle met longtemps à quitter son corps. Bayard a besoin que 

cette émotion de peur ait totalement quitté son corps pour pouvoir reprendre la séance 

sereinement.  

 

4.4  MARMOUSSE 

- Le retour de la propriétaire : 

Depuis le début, la propriétaire de Marmousse est sceptique au sujet de cette étude. 

Après lecture du compte-rendu de la Communication Animale, elle a rejeté son 

contenu en disant que cela ne collait pas avec son ressenti et que son cheval n’était 

pas capable de penser ainsi, et qu’à part rejeter la faute sur elle, cela n’expliquait rien. 

Elle a avoué faire occasionnellement de la Communication Animale et que ce n’est 

pas du tout ce que lui a dit son cheval. Il conviendra de préciser qu’il est 

particulièrement compliqué de communiquer avec ses propres animaux, de par le 

manque de neutralité du communiquant et l’influence de la relation sur les résultats.  
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Céline a toutefois accepté d’administrer les Fleurs de Bach. Elle précise cependant 

qu’elle ne pourra pas monter Marmousse de nouveau avant plusieurs mois, à cause 

du temps de convalescence nécessaire à la guérison de sa fracture. 

Une fois le protocole fini, la propriétaire indique qu’au niveau de son comportement 

général rien n'a changé : Marmousse est toujours aussi exubérant, extraverti, pot de 

colle et affectueux. La blessure de Céline l'empêche de tester de nouveau les sorties 

en extérieur, mais la seule fois où il est sorti pendant le protocole, accompagné de la 

jument et la pouliche, Marmousse était très stressé. Céline retrouve ce stress parfois 

au pré : Marmousse s'arrête facilement s'il a vu ou entendu quelque chose, il se met 

alors à ronfler. On le sent sur ses gardes.  

Le côté négatif qui ressort depuis une bonne semaine avant la fin du protocole, c'est 

de l'agressivité envers Quadrine la seconde jument de Céline. Il a même mordu à 

plusieurs reprises Khéole la pouliche, alors rien ne justifiait ce comportement.  

Céline indique toutefois qu’à pied leur relation n’a pas changé : quand elle sent qu’il a 

envie de jouer elle s’amuse avec lui : elle sait qu'il adore faire le foufou !  

Céline pensait que ce protocole aurait davantage apaisé son cheval, mais elle constate 

que ce n'est malheureusement pas le cas.  

Elle indique qu’elle retentera l’administration des Fleurs de Bach plus tard, quand elle 

pourra de nouveau le sortir. 

 

- Le retour de la seconde Communication Animale 

Lors de cette seconde Communication Animale, Marmousse arrive au trot : il est 

impressionnant et il semble prêt à charger. Il est conscient de sa force.  

Marmousse dit qu’il va bien physiquement, mais qu’il se sent délaissé : il ne sent plus 

ce lien avec Céline, ce lien de confiance et de complicité qu’ils avaient avant ensemble. 

Ils ne partent plus à l’aventure sur les chemins comme avant. Marmousse confie 

tristement qu’avant il avait le sentiment d’être nécessaire à l’équilibre de sa gardienne 

alors que maintenant elle vient le voir par simple devoir de propriétaire. Elle ne l’écoute 

plus, il ne peut donc plus l’aider comme avant où ils étaient connectés. Cela le rend 

très triste. Marmousse dit que sa gardienne semble cependant heureuse de voir ses 

copines de pré : il ressent en elle de la tendresse et de la joie quand elle est avec les 

deux juments, ce qui le met en colère. Il essaie alors de prendre leur place, mais Céline 

les défend, ce qui aggrave le sentiment d’abandon que Marmousse ressent déjà au 

fond de lui. 

Quand il est question de sa réaction aux voitures, Marmousse confirme à nouveau qu’il 

n’a pas peur des voitures, mais qu’il réagit au comportement de Céline quand ils 

croisent des voitures. Marmousse dit qu’elle « serre les rênes et contracte son corps, 

et elle ne me fait pas confiance » ce qui l’énerve. Il dit qu’il essaie de lui faire 

comprendre cela mais sa cavalière ne l’entend pas car elle ne l’écoute plus. 

Marmousse avoue avec un pincement au cœur qu’il se demande s’il ne va pas 

abandonner, et se résigner à ne plus être important dans la vie de Céline. Il se sent 

tellement triste et frustré… 
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Il est demandé à Marmousse ce qu’il serait possible de faire pour arranger cela. Il 

répond qu’il aimerait que Céline et lui passent à nouveau du temps ensemble, pour se 

retrouver et être à l’écoute l’un de l’autre, connectés. Il aimerait qu’elle ait à nouveau 

de la considération pour lui. Il aimerait avoir de nouveau le sentiment d’être important 

et écouté, et ne pas seulement avoir le droit d’obéir à ses demandes. Marmousse dit 

que sa propriétaire Céline est passée à autre chose et qu’il est juste son ancien cheval 

de cœur, qui est désormais un cheval à nourrir dans un parc. Cela le rend très triste. 
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III. DISCUSSION 

 

1. Bilan des retours d’expérience 

Dans l’ensemble, les résultats sont satisfaisants puisque sur les quatre sujets traités, 

seul un n’a pas fait l’objet d’une amélioration flagrante.  

Paula parait de nouveau enjouée par les balades avec sa gardienne Carla, qu’elle sent 

à nouveau grisée et heureuse de pouvoir adopter un rythme plus soutenu pour leurs 

sorties. Il semblerait donc que tout soit rentré dans l’ordre pour ce couple, même si 

Paula demande à sa cavalière de lui faire entièrement confiance car elle sent encore 

une appréhension lors des sorties.  

Une confiance mutuelle et une belle complicité s’installent entre Athos et Cindy. Athos 

se dit plus serein, et les symptômes de la peur ont presque totalement disparus. Ce 

que confirme Cindy en ajoutant même que la disparition de ces peurs a permis à Athos 

de devenir lui-même, et a fait ressortir son caractère ! C’est le début d’une belle 

aventure pour eux, dans la confiance et la sérénité. 

Emilie confie avec bonheur qu’elle a vu d’énormes progrès de la part de son Bayard 

qui arrive désormais à prendre le temps d’analyser ce qui l’inquiète afin de se rassurer 

et s’éviter des réactions de peur. Elle ose de nouveau sortir seule avec son cheval, et 

les parcours d’obstacle sont moins chaotiques.  

Seul le cas de Marmousse reste sans résultats avérés : sa cavalière refuse de prendre 

en compte ce que son cheval confie lors de la Communication Animale, et le 

comportement de Marmousse reste inchangé. Voire même il s’aggrave avec ses 

copines de pré. Céline n’a malheureusement pas pu tenter de nouvelles sorties 

montées en extérieur du fait de sa convalescence, mais les seules sorties en main 

montrent que l’attitude de son cheval reste identique à celle qu’il avait avant le 

protocole.  

 

2. Les limites de cette méthode 

Malgré les résultats probants, ce protocole connait certaines limites.  

Dans le cas de Marmousse, la propriétaire n’était pas convaincue par la méthode ce 

qui peut expliquer que les résultats ont été les moins probants. Il peut donc être 

pertinent de noter que sans l’implication et la conviction du propriétaire, ce protocole 

ne pourra révéler tout son potentiel. Il faut en effet préciser qu’en naturopathie et plus 

généralement en énergétique, tout est question d’intention. Tant que l’intention est 

bonne, le soin portera ses fruits. A contrario, un soin réalisé sans conviction ou sans 

intention profonde d’apporter du mieux, verra ses résultats amoindris. Cela vaut aussi 

bien pour la personne qui fait le soin, que pour le propriétaire de l’animal qui est à 

l’initiative du soin. Les résultats découlent de l’investissement dont fait preuve chaque 

intervenant vis-à-vis de l’animal, ainsi que de la volonté d’amélioration, de remise en 

question et de voir la situation changer. 
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D’autre part, la crise sanitaire et les confinements se doivent d’être évoqués puisqu’ils 

sont survenus lors du déroulement de ces expériences. Les premières 

Communications Animales ont été réalisées au mois de février et mars 2020, et 

l’administration des Fleurs de Bach auraient dû suivre immédiatement après. 

Cependant, le confinement interdisant aux propriétaires de se rendre auprès de leur 

cheval, les Fleurs n’ont pu être administrées que plusieurs mois après. Dans d’autres 

cas, le protocole avait pu être débuté mais pas achevé. Du fait de l‘impossibilité de la 

mise en œuvre convenable du protocole, les retours des propriétaires sur les résultats 

observés manquaient de suivi et de précision. Afin de palier à ce manque 

d’informations indispensable pour évaluer l’efficacité du protocole, une seconde 

Communication Animale a été effectuée. Celle-ci permettant d’avoir le retour de 

l’animal en plus de celui du propriétaire, et ainsi d’avoir des informations directement 

du sujet lui-même.  

Cela amène aussi à rappeler l’importance du respect de la durée du protocole afin de 

garantir un résultat probant, autant que sa continuité. En effet, si le protocole est 

interrompu dès les premiers signes de rémission, il est possible que les effets ne 

perdurent pas. Idem si le protocole est arrêté puis repris. 

 

3. Les autres solutions naturopathiques 

La Naturopathie offre une très large palette d’outils pour aider les animaux. Voici ici 

les plus pertinents pouvant être combinés à la Communication Animale et aux Fleurs 

de Bach, pour une prise en charge holistique de la peur et du stress chez le cheval : 

- L’aromathérapie utilise les huiles essentielles, qui sont un concentré de principes 

actifs provenant de la distillation de la plante. Par exemple, des expériences ont 

démontré que l’huile essentielle de Lavande Vraie a un effet avéré sur la diminution 

du stress chez le cheval. Voici l’étude qui a été menée : http://alter-equus.org/huile-

essentielle-lavande-stress/ 

- La kinésiologie est une pratique destinée à favoriser un état d’équilibre et de bien-

être physique, mental et social. Elle regroupe un ensemble de techniques de gestion 

du stress et des émotions. Le praticien utilise le test musculaire au cours d’une séance 

pour des évaluations neurologiques fonctionnelles. En effet, selon la kinésiologie, la 

faiblesse ou la maladie d’un organe se répercuterait obligatoirement sur la tonicité des 

muscles. Identifier une faiblesse musculaire spécifique et la corriger permettraient de 

supprimer un déséquilibre physique ou mental. Le but est de poser des questions afin 

de cibler l’origine des problèmes de l’animal et la ou les solution(s) afin de l’en 

soulager. Le Naturopathe va ainsi pouvoir trouver les remèdes dont a exactement 

besoin l’animal, afin de l’aider au mieux. 

- L’homéopathie, qui consiste à administrer à doses infinitésimales des remèdes 

capables, à doses plus élevées, de produire des symptômes semblables à ceux de la 

maladie à combattre. L’homéopathie a pour avantage de se présenter sous plusieurs 

formes galéniques : granules, suspensions buvables… Le médicament n’est pas 

http://alter-equus.org/huile-essentielle-lavande-stress/
http://alter-equus.org/huile-essentielle-lavande-stress/
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prescrit en fonction d’un symptôme, mais en fonction des symptômes propres à 

l’individu. Ainsi, le stress pouvant se manifester sous différentes formes chez le cheval, 

le remède ne sera pas le même pour chaque cas. Nous pouvons noter entre autres : 

Gelsemium (stress du cheval avant une compétition, un déplacement, un changement 

d’habitude), Argentum Nitricum (peur d’entrer dans le van), ou encore Hyoscyamus 

(Cheval agressif cherchant à mordre voire botter, regard inquiet, pupilles dilatées, 

lèvres retroussées). 

- La phytothérapie désigne le traitement des maladies par les plantes ou leurs extraits. 

Nous pouvons notamment citer les plantes les plus couramment utilisées : 

La passiflore favorise la décontraction physique et psychique. Elle apaise les états 

nerveux, l'hystérie, les palpitations et l'impatience, l'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse.  

L'aubépine est la plante du cœur, cardiotonique, elle rétablie le rythme cardiaque lors 

de palpitations, arythmie, tachycardie liées au stress et à l'émotionnel. 

La camomille matricaire calme le système sympathique, antispasmodique, calme le 

système nerveux central. Décontractant musculaire, plante performante contre les 

troubles physiques découlant du stress, de l'énervement, de l'anxiété et de 

l'impatience. 

Le mélilot apaise le système nerveux sympathique, employé pour calmer les chevaux 

stressés et nerveux. 

L'aspérule odorante a un arôme de miel et de vanille, il calme les sujets anxieux, agités 

et nerveux. C'est un excellent rééquilibrant pour lutter contre le stress. Atténue et 

soulage les palpitations. 

- Le Shiatsu est une méthode de relaxation d'origine japonaise, qui se pratique par 

pression des doigts sur les points d'acuponcture. Elle est très efficace puisque les 

chevaux y sont très sensibles : leur sens du toucher étant très développé. Cette 

méthode traite à la fois le corps et l’esprit, elle favorise la relaxation par la libération 

d’endorphines, elle stimule les différents systèmes du corps ainsi que le potentiel 

d’auto-guérison. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, les résultats montrent que chaque animal a un terrain et une 

personnalité propre et possède son libre-arbitre : il n’est pas possible de faire de 

généralité quant à la rapidité des effets ou à une quelconque issue des prises de Fleurs 

de Bach. Il est important de tenir compte de l’individualité de chaque animal pour la 

qualité du résultat. Tout suivi naturopathique doit donc être fait sur mesure, afin de 

soutenir au mieux l’animal (et son propriétaire) dans son processus de changement. 

 

La complémentarité entre Communication Animale et Fleurs de Bach a permis d’aider 

pleinement les sujets à dépasser des états psycho-émotionnels difficiles, ce qui 

n’aurait pas été le cas sans la prescription de Fleurs de Bach. En effet, les questions 

ont pu être orientées sur les états psycho-émotionnels des chevaux, et leur permettre 

ainsi sans les déstabiliser, de dépasser avec les Fleurs de Bach adéquates ces 

émotions vécues négativement. 

 

L’importance de l’écoute de l’animal est à souligner dans la prise en compte de ses 

peurs et son stress. La Communication Animale permet de questionner directement 

l’animal sur l’origine de ses peurs, son ressenti exact, et lui demander ce qu’il est 

possible de faire pour améliorer la situation. Pouvoir communiquer avec nos animaux 

est un atout précieux pour mieux les soigner.  

Quand la médecine allopathique ne va venir soigner que le symptôme, la thérapie 

holistique permet, elle, de prendre l’animal dans son ensemble, en tenant compte de 

ses émotions et sa personnalité.  

 

Finalement, il est difficile de déterminer si les changements observés auraient été 

identiques sans la mise en œuvre de la Communication Animale ou s’ils sont dûs 

exclusivement à la prise des Fleurs de Bach, qui donne avec l’animal les mêmes 

possibilités d’échange que celles dont le Dr Bach disposait avec ses patients humains 

et permet ainsi d’appliquer sa méthode telle qu’il l’a conçue et enseignée. 

Il n’est pas exclu que les éléments suivants ont eu un impact dans le processus : la 

possibilité pour l’animal d’exprimer les émotions vécues négativement lors de la 

Communication Animale, le sentiment pour l’animal d’être entendu et compris, le 

renforcement du lien entre animal et propriétaire durant la prise des Fleurs de Bach, 

la compréhension par l’animal des changements de comportement attendus, l’espoir 

renouvelé du propriétaire pour trouver enfin une résolution à un problème pesant, etc. 

Il semble toutefois que les Fleurs soutiennent un changement plus rapide et plus 

durable qu’une simple Communication ou qu’un changement d’environnement 

puisque le but de l’utilisation conjointe des deux outils a été atteint, à savoir apporter 

un mieux-être à l’animal, à son propriétaire et à leur relation. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Tableau récapitulatif des Fleurs de Bach 

Source : Pinterest 
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Annexe 2 - Attitudes de peur chez le cheval 
Source : Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 - Les chevaux qui ont participé à l’étude 

 

 

Paula          Athos          Bayard   Marmousse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Annexe 4 – Fiche animal pour anamnèse naturopathique 

L’animal :  

Nom : …………………………………………………………. Surnom : ………………………………………………...……… 

Date de naissance : …….….. / …..…….. / ………..……… Race :  …………………………..……………………...……… 

Taille : …………………………………………….…………... Poids : ……………………………..…………………………… 

Sexe :                o  Mâle              o  Femelle Robe : ……….……………    Poil : …………..……………… 

Stérilisation :   o  Oui, date :                               o   Non Date d’acquisition : …………….……………………………… 

Age de l’animal lors du sevrage : ………………..…..……. Ancien propriétaire :  o  Elevage     o  Particulier   o  Refuge 

Parents :  ………………………………………………………………………………………………..………………….………….. 

Comportement avec les humains : ………………………………………………….…………………………..…………………. 

Comportement avec les congénères :  …………………………………………………………………………...………………… 

Physique (mince, épais, souple, raide, musclé,...)……………….……………..…………………………….……………………  

Tempérament (vif, calme, dominant…)…………………………………………………….………………………….……………. 
 

Propriétaire :  

Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ……….. / …..…….. / ……..…… Civilité : ….…………………………………………………...……… 

Téléphone : ……………………………………………… Mail : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..……………………... 

CP : ………………………………………………...       Ville : ………………………………………….………………………….. 

Traits de caractères : ………….……………………...       Métier : ……………………………………….……………………….. 

Nombre de visites à l’animal : ………………………...         Relation avec l’animal : …………..………………………………. 
 

Lieu et type de vie :   

Lieu de vie : ……………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Caractéristiques (sécurité, litière, luminosité, température, taille, autres congénères) : ………...……………………………. 
 

………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 

Qui s’en occupe ? …………………………………………………………………………………………..………………………… 

Type d’alimentation, marque, et fréquence : ………………………………………..………………..…………….……………… 

Comportement par rapport à la nourriture : …………………………………………………………..……………………………. 

Friandises : …………………………………………………...    Tonte-Toilettage ? …………………….………………………… 

Exercice physique (quoi, fréquence) : ………………………………………….…………………………………………………... 
 

Pathologies connues :  

Date : ……. / …… / ……..  Type : ………………………………………………………….…………………. 

Date : ……. / …… / ……..  Type : ………………………………………………………….…………………. 

Date : ……. / …… / ……..  Type : ………………………………………………………….…………………. 

Date : ……. / …… / ……..  Type : ………………………………………………………….…………………. 

Date : ……. / …… / ……..  Type : ………………………………………………………….…………………. 
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Traitement en cours (médicament, posologie, date début de prise, pathologie associée) : ………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionnels qui suivent l’animal (vétérinaire, ostéopathe, shiatsu, comportementaliste, maréchal ferrant…) : Nom + 

spécialité + commune + date dernière visite : …………………..…………………………..…..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autres observations : 

Problèmes rencontrés, choses à améliorer, objectifs, ce dont vous êtes fier, vos limites (temps, budget…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. LEXIQUE 

Acide aminé : Les acides aminés, molécules à l'origine de la vie, sont essentiels au 

bon fonctionnement de nos organes. Ils sont au cœur du métabolisme et sont 

également précurseurs de composés biologiquement actifs : les bases de l’ADN et les 

neurotransmetteurs. 

Adrénaline : hormone sécrétée en réponse à un état de stress ou en vue d'une activité 

physique, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la 

vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle, une dilatation 

des bronches ainsi que des pupilles. 

Anxiolytiques : Les anxiolytiques sont des médicaments utilisés contre l'anxiété.  

Bêta-bloquants : Les bêta-bloquants sont des médicaments qui bloquent les 

récepteurs bêta sur lesquels se fixent normalement deux médiateurs, l’adrénaline et 

la noradrénaline. Cela a pour effet de ralentir la fréquence du cœur, de diminuer son 

excitabilité et sa contractilité.  

Clicker : Le « Clicker » est simplement un bruit qui n’est pas présent naturellement 

dans l’environnement du chien et qui signifiera que le comportement du chien qui a 

été émis sera récompensé (félicitations, caresse, friandise…). L’entraînement au « 

Clicker » est basé sur les principes bien connus en psychologie sous le terme de « 

conditionnement ». 

Cortisol : Le cortisol est une hormone qui permet la régulation des glucides, des lipides, 

des protides, des ions et de l'eau pour limiter une éventuelle variation de l'équilibre 

physiologique de l'organisme. 

Débourrage : Première étape avant le dressage consistant à amener le cheval à 

accepter une selle, un filet et un cavalier ou à accepter de tracter un véhicule (attelage), 

et à comprendre et exécuter des ordres de base. 

Glandes surrénales : Les glandes surrénales sont situées juste au-dessus de chaque 

rein. Elles synthétisent et relâchent des hormones dans le sang, notamment 

l'adrénaline et le cortisol. 

Hémolyse : L'hémolyse est la destruction des globules rouges (GR) libérant 

l'hémoglobine (Hb) dans le plasma sanguin. C'est un état physiologique normal. 

Hypoglycémie : Lorsque le taux de glucose dans le sang est trop bas. 

Hypophyse : située sous l’hypothalamus, elle sécrète des hormones dont certaines 

(les stimulines) excitent l’activité des autres glandes sécrétrices d’hormones de 

l’organisme. Elle est sous le contrôle de l’hypothalamus à laquelle elle est attachée. 

On la qualifie parfois de glande maîtresse car elle sert d'agent de liaison entre le 

système nerveux et le système endocrinien 

Hypothalamus : petite région située au cœur du cerveau, qui sert de pont entre le 

système nerveux autonome et le système endocrinien. 
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Neurotransmetteur : molécule chimique qui assure la transmission des messages d'un 

neurone à l'autre, au niveau des synapses. 

Neurovégétatives : Dont les fonctions ne sont pas soumises au contrôle volontaire 

excepté la respiration. Le système nerveux végétatif ou autonome se décompose en 

trois parties : le système nerveux parasympathique, le système nerveux sympathique 

et le système nerveux entérique. 

Paddock : espace clôturé permettant au cheval de se détendre et se dégourdir après 

être resté quelques temps dans son box. Il se présente comme une alternative au pré, 

le paddock disposant d’une plus petite superficie. 

Paddock Paradise : Le paddock paradise est un concept inventé il y a quelques 

années pour tenter de créer des parcelles de pré dans lequel le cheval évolue au plus 

proche de son environnement naturel. Le but du paddock paradise est de redonner au 

cheval l’envie de se déplacer comme il le ferait dans la nature. Pour cela, il faut recréer 

la « piste » que les chevaux suivent dans la nature : celle faite par leurs traces qu’ils 

empruntent et ré-empruntent inlassablement pour aller d’un point à un autre. Pour 

imiter donc cette fameuse « piste », l’idée est de créer dans un grand terrain un couloir, 

qu’ils appellent « artère centrale » sur tout le tour de la parcelle et sur lequel se trouvent 

à divers endroits des activités stimulantes pour le cheval, afin de lui donner l’envie de 

s’y déplacer. 

Phytothérapie : La phytothérapie désigne le traitement thérapeutique fondé sur les 

extraits de plantes et les principes actifs naturels, dans le but de guérir, soulager ou 

prévenir une maladie. 

Sérotonine : La sérotonine est un neurotransmetteur qui a un rôle proche de celui des 

hormones. Elle agit sur le système nerveux central et induit différentes actions, 

notamment dans la régulation de certains comportements comme l'humeur ou 

l'émotivité. 

Side-Pull : Bride sans mors d'origine western conçue traditionnellement avec des 

montants en forme de Y pour une plus grande stabilité. Les actions de main agissent 

sur les côtés, d’où le nom de cette bride. 

Télépathie : Transmission de pensées ou d'impressions quelconques d'une personne 

à une autre en dehors de toute communication par les voies sensorielles connues. 

TREC : Les Techniques de Randonnée Equestre de Compétition sont un ensemble 

d'épreuves réunies au sein d'une même compétition, qui a pour objectif de faire 

ressortir les qualités d'un couple cheval et cavalier. Ces exercices sont inspirés des 

difficultés que l'on peut rencontrer en randonnée équestre. 
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Le cheval est un animal sensible et donc émotif par nature : il voit tout, entend tout, et 

ressent tout de son environnement. La peur est l’émotion la plus marquée et intense 

chez lui. C’est aussi celle qui a le plus de conséquences pour le cavalier : stress, 

chutes, écarts, refus de coopérer, mise en danger du couple cheval cavalier… les 

réactions de peurs du cheval laissent nombre de propriétaires démunis, voire les 

amènent à se séparer de leur cheval devenu trop dangereux. 

Si la médecine allopathique peut proposer quelques traitements pour atténuer ces 

réactions, la naturopathie va offrir tout un panel de solutions naturelles pour l’animal 

qu’elle va considérer de manière holistique en venant chercher la source du problème. 

Entre autres, sont retenues la Communication Animale qui permet de dialoguer avec 

l’animal afin de chercher à connaitre l’origine de cette peur et les besoins de l’animal 

pour la dépasser, et les Fleurs de Bach qui vont agir sur l’équilibre émotionnel de 

l’animal. 

Par cette étude sur 4 chevaux sujets à des réactions différentes de peur, nous allons 

chercher si ces deux thérapies complémentaires peuvent aider efficacement le couple 

cavalier-cheval à dépasser les blocages dus à ces réactions de peur.  

 

____________ 

 

The horse is a sensitive animal and therefore emotional by nature : he sees everything, 

hears everything, and feels everything about his environment. Fear is the most marked 

and intense emotion for him. It is also the one that has the most consequences for the 

rider : stress, falls, deviations, refusal to cooperate, endangering the horse rider couple 

... horse fears reactions leave many owners destitute, or even lead them to sell their 

horse which has become too dangerous. 

While allopathic medicine can offer some treatments to alleviate these reactions, 

naturopathy will offer a whole range of natural solutions for the animal that it will 

consider holistically by looking for the source of the problem. Among other things, 

Animal Communication, which allows dialogue with the animal in order to find out the 

fear origin and the animal's needs to overcome it, and Bach Flowers which will act on 

animal’s emotional balance. 

Through this study on 4 horses subject to different fear reactions, we are trying to find 

if these two complementary therapies can effectively help the rider-horse pair to 

overcome the blockages due to these fear reactions. 


