ISOFACULTE Cheval Nature, Santé
Association d’action sociale – Université du savoir-être
Entre vignes et Ventoux, entre Carpentras et Mazan
Accompagnement psycho-médico-social par les outils de l'équihomologie

L'ÉQUIHOMOLOGIE c’est quoi ?
• Activité sport-santé • Équithérapie • Outil de bilan de compétences transversales
tout public & publics spécifiques - enfants & adultes
L’équihomologie, c’est l’école d’un savoir-être fondamental enseigné par la relation
avec le cheval dans un objectif de santé et de bien-être individuel et collectif.
L’équihomologie n’est pas de l’équitation adaptée. Si elle s’adresse à tous, l’approche
est spécifiquement élaborée depuis 30 ans pour apporter des réponses opérantes aux
défis de santé publique et de prise en charge psychosociale des publics vulnérables.
Elle propose des parcours individuels ou collectifs, dans des objectifs de thérapie, de
santé-bien-être ou de bilan des compétences transversales.
Plaçant notre corps et ses sensations au centre, l’équihomologie
développe notre intelligence corporelle, relationnelle et psychologique.
Sa pratique génère vitalité, confiance, bien-être et qualité de relation
avec le vivant et la nature.

"Sans une conscience perceptive
intimement liée au corps,
nul progrès individuel
ou collectif n’est possible."
Merleau-Ponty
philosophe français (1908-1961)

L’équihomologie s’appuie sur 4 axes :

1. Le corps au centre, nos perceptions comme premier repère concret pour agir
2. Le cheval médiateur, facilitateur, motivateur, révélateur, challenger…
3. Une boite à outils rassemblant techniques, mises en situations et lois pour développer :
ü Intelligence corporelle, savoir percevoir, se relaxer et se tonifier
ü Intelligence émotionnelle et relationnelle, savoir gérer ses émotions, s’exprimer et écouter
ü Maturité psychologique, savoir observer, choisir, anticiper, structurer, comprendre
4. Pédagogie opérante, l’individu devient acteur de son apprentissage

En pratique, l’équihomologie se distingue par :
Ø Des mises en situations et installations spécifiques élaborées pour la discipline :
rencontre, soin, relation à pied, en liberté, en monte naturelle à cru, aux trois allures, parcours, dénivelés…
Ø Un enseignement personnalisé, l’individu, ses motivations, sensations et spécificités au centre
Ø Un apprentissage par le jeu, challenges, essai-erreur, plaisir et auto-valorisation
Ø Une approche structurée et organisée en paliers progressifs
sur la base d’outils d’évaluations et de mises en repère à tous niveaux.
Des chevaux labellisés « Cheval Santé » préparés selon un cahier des charges
Ø
« équihomologie » assurant sécurité et qualité relationnelle

L’équihomologie nous apprend
•
•
•
•
•

à écouter notre corps et nos sensations
à affirmer et gérer notre place
à exprimer clairement nos messages
à développer sensibilité et empathie
à comprendre et communiquer

L’équihomologie agit pour soigner
•
•
•
•
•

Hyperactivité et manque de concentration
Timidité, dépression, phobies, stress
Troubles du comportement, fanatismes
Fatigue, embonpoint, allergies
Affaiblissements musculaires et immunitaires...

FICHE INSTITUTIONS EQUIHOMOLOGIE

L’équihomologie
Ø s’inscrit dans le programme sport-santé « ATOUTFORM »
de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) depuis 2016.
Ø est labellisée « sentez-vous-sport » et « IMPACT 2024 »
par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) depuis 2017

Pourquoi s’appuyer sur une médiation par le cheval ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cheval motive, par son naturel et sa spontanéité, il donne envie de toucher, d’interagir, d’apprendre
Le cheval fascine, par sa portée symbolique, sa beauté et sa majesté, il ouvre la dimension du rêve
Le cheval valorise, par sa taille et sa puissance, il nous rend grands et forts instantanément
Le cheval nous challenge, obligeant à affirmer notre place et à investir notre corps
Le cheval révèle qui nous sommes vraiment dans notre savoir-être, avec lui impossible de tricher
Le cheval nous porte et nous transporte, nous berce et nous apaise comme sur le dos de nos mamans
Le cheval panse nos blessures, il ne juge pas et interagit de façon spontanée et sincère avec tous
Le cheval nous enseigne savoir-être et savoir-percevoir par sa sensibilité et sa communication corporelle
En thérapie, il ouvre sur une médiation à trois, proposant une approche opérante, sensible et corporelle
Le cheval nous réapprend l’écologie et une relation harmonieuse avec le vivant, source de santé

L’équihomologie, outil de bilan de compétences transversales
Approche pédagogique et thérapeutique, l’équihomologie est également un outil de diagnostic.
En quelques séances les mises en situations avec le
cheval révèlent de façon claire et étonnante nos
forces et limites sur les plans physique, émotionnel,
relationnel, cognitif et psychologique.

Ce bilan, résumé dans un grille structurée
et commentée, établit un document pour :
ü Aide à l’orientation professionnelle
ü Aide à l’identification et valorisation
ü Aide à l’accompagnement psychologique
ü Référence des compétences dans un CV
ü Référence dans un dossier juridique

L’équithérapie, est à ce jour
de plus en plus pratiquée
car ses résultats sont très satisfaisants et souvent
étonnants envers de nombreuses pathologies,
difficultés d’insertion sociale ou simplement pour
l’amélioration du bien-être personnel.

Pourquoi plus aujourd’hui, qu’hier ?
Notre vie moderne de plus en plus urbaine, éloignée
de la nature et du vivant, atrophie nos fonctions
corporelles et sensorielles, qui sont de plus en plus
assistées, virtuelles et anesthésiées par nos écrans,
machines et médicaments…
Notre patrimoine rural et corporel s’atrophiant,
nous développons des troubles physiques,
relationnels et psychologiques.

L’équihomologie permet de retrouver
nos racines et notre équilibre naturels.
L’équihomologie est développée depuis 30 ans
par un groupe de thérapeutes
sous la direction de Daniel SILVESTRE, psychothérapeute, relaxologue et conseiller en relations
humaines, éleveur de chevaux et « chuchoteur »,
spécialiste du langage corporel.
Il intervient en entreprises, dans le sport de haut
niveau et auprès des personnes en ruptures sociales
pour apporter cohésion, confiance et performance
par le développement de notre intelligence
corporelle et sensorielle.

Siège : 35 Rue du Collège, 84200 Carpentras
Activités : Centre d’équihomologie du Lucky Horse
1775 Chemin d’Aubignan, 8480 Mazan
Présidente : Marion Vogel : 06 74 66 83 45
info@isofaculte.fr / www.isofaculte.fr

FICHE INSTITUTIONS EQUIHOMOLOGIE

