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114 La première impression 

est souvent la bonne 
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116 Devenir important dans la vie 

de son cheval 

116 Quelques « trucs» pour communiquer 

119 Développer des muscles « longs» 

121 Le langage corporel 

123 Le cheval « a son mot à dire» 

124 Poser des limites, instaurer le respect 

127 Jouer 

133 L'éducation des poulains 

et des jeunes chevaux 

138 Compréhension contre domination 

( 

141	 1-(M Ji~ vè3:!J {f;;J t'{ I1rV 

t'{ f;; wvtVf;; t'{ i'U1.-MC~f;; 

142	 Règle d'or n° 1: Favoriser une relation plus 

équitable, fondée sur la confiance et le respect, 

et dans laquelle l'homme et le cheval apprennent 

['un de l'autre. 

146	 Règle d'or n° 2: Ne pas adopter 

des méthodes de dressage « standardisées» 

et rigides, mais au contraire admettre 

que chaque cheval est un individu 

qui a une personnalité propre, 

et que chacun réagit d'une façon différente 

à un même stimulus. 

171	 Règle d'or n° 3 : Réduire le stress 

et devenir un « refuge» sûr et fiable 

pour le cheval. 

174	 Règle d'or n° 4 : Se montrer toujours patient, 

ne jamais aller trop vite 

ni insister trop lourdement 

tout en stimulant l'intérêt du cheval. 

177	 Règle d'or n° 5 : Ne jamais faire usage 

de la force, ne jamais s'énerver. 

180	 Règle d'or n° 6: S'efforcer d'établir 

un mode de communication plus « naturel », 

aussi réciproque et intime que possible, afin 

d'obtenir une adhésion profonde du cheval. 
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