
	 Pourquoi choisir Céline? 

	 Voici près de 4ans qu’elle est entrée 
dans ma vie de cavalière, cela n’a pas 
toujours été facile, il a fallut que je remette 
en question ma vision de l’équitation. Mais 
sa douceur, et l’explication de son 
approche m’a parue avec le temps et me 
parait toujours comme la plus efficace, 
l’une des meilleures pour le cheval ainsi que 
pour nous cavaliers.

Sa méthode est la « légèreté », son nom 
parait abstrait au début mais avec patience 
elle apporte tellement de belles choses. Elle 
se pratique au début à pied mais également 
en monte. 

Céline est un rayon de soleil, elle aime son 
métier et cela se voit. Elle donne corps et 
âme pour la progression de ses élèves mais également pour que les chevaux se sentent bien, ce 
qui est sa priorité. Elle fait grandir chacun d’entre nous autant dans notre monte mais aussi dans 
la vie privée. Ce fut mon cas.

	 Mon évolution dans le travail des chevaux, mes ressentis ont évolué de manière 
inattendue.

Grâce à sa persévérance, son envie de nous apprendre, sa manière d’amener les choses, elle 
nous fait réaliser ce que nous pensons impossible, comme mon expérience dans le débourrage, 
qui n’a pas toujours été facile… mais qui avec le temps est devenue une expérience qui m’a 
énormément apportée.

	 Son but est de nous faire travailler sur notre position, sur nos sensations qui sont 
primordiale pour Céline, et sur la connexion avec notre monture.

Elle recherche dans sa monte et dans celle de ses cavaliers une énergie positive dans la douceur, 
une certaine autorité dans le respect de l’animal, une souplesse de notre posture, elle travaille le 
couple dans la création d’une confiance, et recherche la réflexion du cavalier.

Tout cela combiné, on obtient de magnifiques choses.. 

	 Céline m’a menée jusqu’aux Championnats de France de CCE club 2 en 2017. Cette 
échéance a été dure à obtenir, elle s’est obtenue grâce à sa ténacité. Elle a été présente en tant 
que coach mais également en tant qu’oreille attentive. Ce parcours s’est fait à travers des échecs, 
des larmes, mais également des réussites et des éclats de rire.

	 Elle voit en chaque cavalier, chaque débutant, chaque personne aimant le cheval, une 
personne capable de tout.

	 En effet, confiante ou pas, elle m’a fait monter une jeune pouliche, avec qui rien n’était 
gagné et maintenant là voilà, bien dans sa tête et bien dans le travail. Et ce n’est pas la seule!

	 Je la remercie, et j’espère que vous la remercierez également d’être la, d’être comme elle 
est, de toujours nous pousser, et de nous dire les choses.



