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«Aucun argent, aucune cravache et aucun éperon ne feront d'un cheval une monture
souple et fluide, apte et prête à s'incurver à la moindre suggestion transmise par le
fessier ou la jambe intérieure de son cavalier. Le seul moyen est d'apprendre à penser
cheval, à parler cheval, et à chevaucher avec l'esprit du meneur de troupeau.» C.I. Chris
Irwin enseigne le savoir-comprendre et le savoir-être avec les chevaux depuis 30 ans. Et
sa première leçon, c'est que les chevaux, si on apprend à les écouter, nous en apprennent
beaucoup sur nous-mêmes. C'est ainsi qu'un échec cinglant avec une jument violente, va
conduire Chris Irwin à remettre en cause son enseignement, à oser affronter sa part
sombre, pour aller plus loin dans la paix intérieure et l'empathie équine. Riche de
conseils techniques et de remarques lumineuses, son second livre approfondit la
compréhension du langage corporel du cheval et du cavalier, mais aussi, en véritable
ouvrage de développement personnel, propose un programme progressif pour
développer l'écoute de l'autre et la conscience de soi. «Chris Irwin change la façon dont
nous communiquons les uns avec les autres, un cheval à la fois.» - The Toronto Star
L'auteur : Entraîneur équestre canadien et consultant de renommée internationale,
Chris Irwin a élaboré ses méthodes qui s'inscrivent dans la révolution éthologique de
l'équitation, en trente ans de pratique autodidacte mais aussi en découvrant Sally Swift
ou Ray Hunt. Dix-huit fois champion national d'équitation et d'attelage aux États-Unis,
capable de transformer les chevaux les plus difficiles, il a été appelé à intervenir dans les
plus hautes sphères du dressage et du saut d'obstacle. Il consulte et enseigne en
Amérique du Nord et en Europe. Ses écrits sur le comportement équin font référence et
il donne des conférences à l'Université du Saskatchewan. Son premier livre, Les chevaux
ne mentent jamais, est devenu un succès mondial. Il vit et travaille dans son ranch avec
ses enfants, Raven et Adler. http ://www.chrisirwin.com. Reporter pour Canadian Press
et écrivain, Bob Weber habite Edmonton. Il a dirigé la parution de nombreux ouvrages.
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