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Le charisme – le talent de parler de cœur à cœur. Ce que nous pouvons 
apprendre des chevaux à ce sujet.  
 

Le charisme peut-il seulement être appris ? Des personnes charismatiques 
comme Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ou Lady Diana nous touchent ou 
nous inspirent. 
A proprement parler, ils nous rappellent quelque chose que nous trouvons en 
nous-mêmes : le désir d’offrir à autrui notre amour, nos idées, nos talents. Le 
charisme est une communion de cœur à cœur. Nous en avons besoin lorsque 
nous apparaissons en public, voulons faire bouger les choses, travaillons dans 
la création artistique, suivons une vision : oui, il peut être appris. Cela a à faire 
avec la capacité d’être totalement présent, d’être conscient de notre appel 
intérieur, d’être suffisamment fort pour résister aux épreuves et pour 
communiquer de manière extrêmement sensible. Tout cela, les chevaux le 
font et enchantent ainsi les hommes depuis des millénaires. Dans cet atelier 
nous rencontrerons notre propre puissance éblouissante. Nous allons nous 
émerveiller nous-mêmes et les autres – y compris les chevaux. Le charisme est 
de la force vitale pure – irrésistible. 
 
Ce que vous allez apprendre : 

• Etape 1 : Qui suis-je ? Mon charisme caché. Prendre conscience de ses 
capacités. 

• Etape 2 : L’appel intérieur : Apprendre à voir soi-même le talent que les 
autres peuvent voir en moi. Le cheval comme révélateur.  

• Etape 3 : Les blocages : Quand est-ce que je joue un rôle au lieu d’être ? 
Parler devant un public. Garder la connexion. 

• Etape 4 : Comment aimerais-je enflammer les autres ? Atteindre un but 
avec un cheval. Séduire un public. 



• Etape 5 : L’archétype de la personne charismatique, lumière et ombre. 
Démasquer la manipulation, communiquer de façon authentique. Le 
charisme des chevaux. 

• Etape 6 : Le cœur de la créature : le talent de parler de cœur à cœur avec 
et sans mots. Comment puis-je toucher les autres ? 

• Etape 7 : L’épreuve : Que puis-je et qu’est-ce que je souhaite montrer de 
moi ? Prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Comprendre 
qu’elle est visible pour les autres et que nous perdons en crédibilité 
lorsque nous la dissimulons. 

• Etape 8 : L’échec : Perdre la peur de faire publiquement des erreurs. 

• Etape 9 : Le sacrifice : Que dois-je sacrifier pour devenir visible et me 
livrer en public ? 

• Etape 10 : La transformation : La connexion avec la puissance de la 
nature comme fondement d’un leadership assuré. Agir sereinement. 

• Etape 11 : La quintessence du voyage. Qui suis-je à la fin du voyage ? 
Qu’est-ce que je rapporte dans le monde ? 

 
Ulrike Dietmann a travaillé beaucoup d’années en tant que réalisatrice pour 
le théâtre, a formé des acteurs et des écrivains, a rencontré ce faisant de 
nombreuses personnes charismatiques et a développé avec « le voyage du 
héros avec des chevaux » un modèle pour enseigner le charisme authentique. 
 

Connaissances préalables : De l’expérience avec les chevaux ou savoir monter 
à cheval n’est pas nécessaire. Merci de vous munir de chaussures fermées et 
de vêtements imperméables. 
 
Littérature conseillée : 
Ulrike Dietmann : « Le cheval guérisseur de l’homme : Une quête de soi en 11 
étapes avec le cheval pour guide », « Das Medizinpferd » (en allemand) ou 
« The Medecine Horse » (en anglais), « Epona-Die Pferdegöttin » (en 
allemand) 
DVD : «Finding Joe» (en anglais) ou  «Finde dich» (en allemand) 
de Patrick Takaya Solomon.  
 
Informations pratiques : Toutes les rencontres avec les chevaux ont lieu dans 
un cadre sécurisé. La sécurité est la première priorité. Les chevaux que vous 
rencontrerez sont expérimentés et calmes. Deux personnes ayant de 
l’expérience avec les chevaux seront à vos côtés. 
Il n’y aura pas de cours magistral et d’enseignement théorique dans cet 
atelier. Chaque participant expérimentera son processus personnel, porté par 



l’absence de jugement, des limites claires, l’estime et l’acceptation, dans le 
cadre d’une communauté protégée. 
 
Nombre de participants maximal : 8 personnes. Nombre minimal : 4 
personnes. Chaque participant travaillera individuellement avec le cheval. 
 
Durée : L’atelier commence le 27 avril 2018 à 9h30 et se termine le 29 avril 2018 
vers 17 h30. 
Les horaires de l’atelier les autres jours sont respectivement de 9h30 à 17h30 
  
Tarif : 525 francs suisses, comprenant la documentation, et des boissons et 
des collations pendant les pauses. Les participants et les participantes 
amèneront leur repas de midi. Il y a possibilité de réchauffer au micro-onde ou 
sur des plaques électriques leur repas. 
 
Lieu : Maison Rouge, chemin du Village 13, 1126 Vaux-sur-Morges 
Cet endroit est situé à 4 kms environ de Morges, un bus (MBC ligne 728) 
dessert le village à certaines heures, possibilité de vous chercher à la gare de 
Morges. 
Ce lieu calme et inspirant, bordé par la Morges et des bois, avec les Alpes et le 
Jura au loin, invite à s’immerger profondément dans l’esprit des chevaux et 
de la nature. Nous travaillerons avec un troupeau de 10 Gypsy Cobs bien dans 
leur tête, attentifs et sereins. 
 
Hébergement : Il y a plusieurs gîtes ou chambres d’hôtes dans les villages aux 
alentours ou à Morges, ainsi que des hôtels, ou même possibilité de dormir 
sur la paille dans une ferme dans le village voisin. Informations 
complémentaires et liens sur demande. 
 
Inscription et informations : 
Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant :   
https://equiter.ch/ateliers-avec-chevaux.html 
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez nous appeler au 079 567 55 73. 


