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L'ÉQUIHOMOLOGIE 

L’équihomologie est une thérapie douce (ou une activité de loisir), basée sur la médiation du cheval, 
visant à développer nos capacités physiques, relationnelles et mentales. Elle enseigne le langage 
corporel, sensoriel, émotionnel et miroir en interrelation avec le cheval.  
Son enseignement passe par une pédagogie personnalisée, basée sur le jeu et l’expérience. 
 
 

L’équihomologie nous enseigne un savoir-être fondamental qui apporte équilibre, 
bien-être et performance dans notre vie quotidienne, personnelle et professionnelle. 
 
 

Pourquoi s’appuyer sur une médiation par le cheval ? 

 Le cheval est un être vivant et chaleureux, sensible et attentif, qui ne juge pas.  

 Il communique naturellement par le langage corporel non verbal 

 Avec le cheval, impossible de tricher : il oblige à une cohésion entre pensée et action : « Je sens ce 
que je pense et je sens ce que je fais ». 

 Par sa beauté, sa douceur et sa portée symbolique, il suscite l’émotion et invite à la relation.  

 Par sa masse, sa puissance et son instinct il met en situation de challenge et nous obligea à affirmer 
et investir notre corps, nos sens et nos sensations. 

 Par effet miroir, il met en évidence nos compétences et nos limites relationnelles. 

 Animal de hiérarchie, il a besoin de messages clairs et de « nons », pour se rassurer et se fédérer 

 En relation avec lui, nous réapprenons la relation harmonieuse avec le vivant, le sensoriel et la nature 

 
L'équihomologie améliore 

 notre équilibre physique et psychologique 
 notre capacité de communication et d’écoute, 
 nos potentiels d'affirmation et d’expression 
 nos capacités de lien et de relation 
 nous permet de libérer et d’apprivoiser nos émotions 

 
 

L’équihomologie repose sur les 3 apprentissages fondamentaux 
 

 L’expression psychocorporelle : psychomotricité, vitalité et présence corporelle, relaxation 
respiratoire et posturale, concentration douce, centrage sensitif, marche posturale,... 

 La communication affective ou miroir : messages posturaux et gestuels / le langage émotionnel : 
projections affectives / le langage sensoriel : relations tactiles, contacts corporels / la gestion des 
espaces personnels : interactivités, respect, autorité, ouverture, fermeture... 

 La psychologie opérante : comprendre, exprimer et créer des liens en s’appuyant sur diverses clés 
telles que : Le quoi, pourquoi, comment /  L’individu et le corps au centre / Changer l’intérieur pour 
changer l’extérieur / La relation démocratique / Le rapport vouloir-pouvoir / Le triptyque 
pédagogique : problème/solution/récompense / Identification de notre tableau des valeurs... 

 
L’équihomologie repose sur une pédagogie opérante  

 

 un enseignement et une animation passant par la médiation du corps 

 basé sur la personnalisation, le jeu, le faire avec, l’essai/erreur,  
le mimétisme et l’empathie corporelle, l’engagement et  
la perception corporelle, sensitive et sensorielle,... 
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