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Formations                                                     Emeline  

« Des clés pour dialoguer sereinement au sein de sa ferme » : retour sur une nouvelle formation  

Le 20 et 22 juin dernier, six participants se sont 
retrouvés à l’Espace Equestre Les Crins Nature 
à Gennes. Encadrés par Audrey Detournay, spé-
cialiste en équi-médiation et communication au 
travail, les participants se sont formés sur la 
communication entre personnes, dans le cadre 
du travail ou dans leur vie de tous les jours. 
 
L’équimédiation est un outil de médiation. Le cheval 
participe en prenant la place de l'interlocuteur. Se si-
tuant hors des enjeux humains et hors du langage ver-
bal, il n'est pas influençable. En tant que proie, il est 
super-équipé pour l'observation et la détection des 
signaux de danger. En cela, il fait en direct des retours 
sur nos attitudes et nous invite à les modifier afin d'ob-
tenir sa collaboration lors d'exercices simples à pied. 
Le but est de comprendre comment nous communi-
quons et quelles ressources nous pouvons solliciter en 
nous pour améliorer les échanges. 

 

Témoignage de participants : Isabelle Moulinet 
(éleveuse de lapins et d’agneaux, travaillant en 

couple) et Jean-Marc Charron (éleveur laitier au 
sein d’une Société Civile Laitière à 3 associés) 

 
Qu’avez-vous apprécié dans la formation ?  
« J’ai été interpellée par ce que l’on pouvait faire avec 
les chevaux, et surtout par le retour que peuvent nous 
faire les animaux en tant que médiateur. Le fait que les 
chevaux réagissent différemment à chaque interlocu-
teur est fascinant. » 
« J’ai beaucoup apprécié l’encadrement d’Audrey, c’é-
tait vraiment bien. Elle explique bien et nous accompa-
gne dans la gestion de nos émotions. J’ai aussi aimé la 
diversité des chevaux qui permettent de travailler sur 
différents aspects de soi-même. » 
 
 

Quels éléments principaux avez-vous retenu ? 
« L’exercice d’ancrage que nous avons fait le premier 
jour était vraiment très bien adapté : très simple mais 
très performant. » 
« Ce que je retiens, c’est la capacité de médiateur du 
cheval. Il est sincère et pas influençable, c’est à nous de 
nous remettre en cause si quelque chose ne fonctionne 
pas. » 
 
Qu’est ce que vous utilisez suite à la formation ? 
« Ce que j’ai découvert là-bas a remis en cause des 
choses. Maintenant je suis plus apaisée dans ma com-
munication aux autres. » 
« J’utilise tous les jours ce que j’ai appris. Par exemple, 
lorsqu’une conversation devient tendue, je suis mainte-
nant capable de me décontracter, d’être souple et relâ-
ché. » 
 
En résumé ? 
« La formation m’a permis  de prendre conscience de 
mes problématiques en communication et de les résou-
dre. Audrey est très compétente et accompagne à la 
fois les chevaux et les personnes. Je me sens apaisée. » 
« C’est un moment très convivial. Les chevaux permet-
tent de nous remettre en question et de prendre cons-
cience de soi et de ses possibilités. Tous les biodyna-
mistes devraient faire cette formation, qui permet d’al-
ler plus loin. » 
 

Prochaine session de la formation : 
Jeudi 11 & mardi 23 octobre à Gen-
nes.  
Prix : selon financements Vivéa.  
Inscrivez-vous vite ! 


