Dossier

SANTE , INTEGRATION
PREVENTION DES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX
Grâce au cheval

Equitation adaptée
Equihomologie
Equithérapie
A Mazan et dans le Vaucluse
avec

1

LE CHEVAL
MEDIATEUR HORS PAIR
DE SANTE, D’EQUILIBRE ET D’INTEGRATION
Pourquoi ?



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



Avec lui, il est 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 l’imaginaire
et invite à la relation.



Par sa masse, sa puissance et son instinct, il représente également un danger et met
en situation de challenge et d’affirmation.



Il communique exclusivement et spontanément par le langage corporel, ce qui fait de
lui un excellent médiateur pour réinvestir notre corps, nos sens, nos sensations et
réapprendre notre langage corporel non-verbal et notre psychomotricité.



Animal de proie, très sensible, attentif et perceptif, il fonctionne en miroir (à travers
un système développé de neurones dits « miroirs ») et reflète de manière étonnante
nos émotions, mettant en évidence nos richesses et nos limites relationnelles.



Animal de hiérarchie, il a besoin de messages clairs, de limites 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.
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BESOINS ET ENJEUX DE SOCIETE
Il s’agit de prendre pleinement conscience de l’actuelle mutation de société, de modes de vie,
et d’en mesurer toutes les conséquences sur notre santé et notre vie collective.
L’intensification des outils technologiques dans notre quotidien modifie totalement notre
relation à notre environnement, à la nature, aux autres et à nous-mêmes, en termes
sensoriels, physiques et cognitifs :






diminution importante de nos déplacements à pied,
désormais sur terrains plats et bitumés
diminution importante de nos actions corporelles et manuelles
diminution de nos interrelations physiques et verbales directes,
au profit de relations virtuelles, par écrans interposés
diminution de notre relationnel avec le vivant, la nature, l’espace extérieur et les
éléments
diminution de notre conscience et regard panoramique
au profit d’une vision courte et concentrée sur nos écrans, en lumière artificielle...

Ces mutations se résument à une déconnection de plus en plus
importante de nos perceptions et sensations élémentaires (perte du
langage corporel non verbal), en faveur d’une représentation
conceptuelle et virtuelle de plus en plus importante du monde (gain
du langage verbal et conceptuel).

Nos repères d’informations sont de plus en plus déconnectés du monde sensoriel et concret,
et en sont profondément modifiés. Les schémas électriques et chimiques de notre corps
physique en sont perturbés, entrainant les dérèglements métaboliques, psychomoteurs et
comportementaux symptomatiques de nos sociétés modernes :












Diminution des réflexes de survie
Affaiblissements musculaires
Troubles psychomoteurs
Baisse des systèmes immunitaires
Augmentation des allergies
Augmentation de la myopie
Dépression, manque de combativité
Stress, hyperactivité et burn-out
Augmentation des TOC (troubles obsessionnels du
comportement)
Pertes de concentration
Perte de repères, de valeurs et de sens ...
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LE CHEVAL
REPOND A NOS BESOINS ET ENJEUX DE SOCIETE
Comment ?
La relation avec le cheval améliore :







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

Parce qu’elle développe :



notre intelligence, communication et langage corporel non verbal :

Le langage non verbal est le patrimoine constitutif, ancestral et transversal de l’humanité et
du vivant. Il touche tous les secteurs de notre existence, sans exception! Il permet d’améliorer
et de rééquilibrer nos relations, notre santé physique et psychologique, nos performances
personnelles et professionnelles.
Son apprentissage optimise également toutes les activités intellectuelles liées au langage
verbal, tout en éliminant les nuisances et les stress générés par son utilisation excessive.

Protéger, réapprendre et utiliser consciemment le langage non-verbal est un enjeu
sociétal de développement durable, au même titre que le réchauffement climatique,
la pollution, la déforestation ou la survie des espèces...



nos potentialités d’empathie :

Par son langage exclusivement corporel et non-verbal, le cheval évolue dans un rapport
différent à l’espace/temps. Son langage non-verbal crée la proximité et l’intimité et développe
nos potentialités associatives, empathiques et sympathiques, là où le langage verbal
augmente les distances et développe nos capacités de projection, de dissociation et
d’antipathie...



nos repères élémentaires :

La rencontre du cheval, par sa masse et son instinct à travers notre corps, nos sensations, nos
émotions, notre énergie, et par la relation à la nature, à la terre, au ciel, aux éléments et au
vivant, reconnecte avec le concret.
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SPECIFICITES DU LANGAGE CORPOREL NON-VERBAL
enseigné par la relation avec le cheval

Cerveau gauche / cerveau droit

Le langage CONCEPTUEL – VERBAL

Le langage CORPOREL - NON-VERBAL
enseigné par le cheval

Traite 10% des informations

Traite 90% des informations

Cerveau gauche/ Système nerveux central

Cerveau droit / Système nerveux périphérique

Représentation/ projection

Perception / sensation

Rythme électrique rapide

Rythme électrique lent

Mental

Corps physique

Abstrait, virtuel

Concret, matériel

Raison

Affect

Dissociatif, antipathique

Associatif, sympathique/empathique

Observation extérieure

Mimétisme, identification

L’objectif est prioritaire

Le chemin est prioritaire

Technique

Artistique

Vision focalisée et analytique

Vision globale et synthétique

Intégration de l’homme dans l’urbanisation

Intégration de l’homme dans la nature

Egocentrisme

« Holocentrisme »

Complexité

Simplicité

Je suis dans mes projections mentales,
ailleurs et dans un autre temps.

Je suis ici et maintenant
dans les sensations de mon corps physique
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EQUIHOMOLOGIE
C'est la science & l'art vivant de la communication non-verbale avec le cheval,
bâtie sur l’apprentissage du langage corporel, sensitif, sensoriel et émotionnel, à
travers une pédagogie opérante passant par l'expérience.
Technique d'accompagnement et de formation pour la vie quotidienne,
personnelle et professionnelle, visant la résolution de problèmes, la création et
suivi de projets, la performance et la qualité de vie.
L’équihomologie s’appuie sur trois apprentissages de base : la relaxation, la communication et la
psychologie pratique.
Elle développe nos qualités de relation et de complicité avec l’animal et favorise plus globalement
notre équilibre, notre bien-être et notre performance relationnelle dans nos vies personnelles et
professionnelles et s’adresse à tout public.

Avec Daniel SILVESTRE,
Coach équin, psychothérapeute, chef d’entreprise, président d’Isofaculté,
fondateur de l’équihomologie, de l’isologie et du light-coaching. Directeur du
centre d’équihomologie à Mazan.
Ancien responsable hygiène et sécurité, responsable de comité d’entreprise et
délégué syndical dans les bâtiments publics. Ancien directeur d’associations
œuvrant pour l’intégration sociale et la prévention des risques psycho-sociaux.
Il est également éleveur de chevaux et chercheur, formateur et coach en communication non-verbale,
à laquelle il consacre sa vie.

Avec ISOFACULTE
Association loi 1901 et Université du savoir-être à Carpentras, œuvrant pour
l’amélioration de nos qualités de relation et qualités de vie, ainsi que pour la
prévention et la gestion des risques psycho-sociaux dans notre société moderne.
Ceci à travers la promotion et l'enseignement de l'art vivant de la communication
non-verbale, bâtie sur nos sensations et émotions, comme vecteur d'équilibre, de
santé et de performance, utilisant le cheval via l'équihomologie, ou globalement le vivant via l'isologie,
comme médiateurs.
ISOFACULTE, 152 Av Pont des Fontaines 84200 Carpentras, www.isofaculte.fr , info@isofaculte.fr
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EQUITHERAPIE
C’est un soin thérapeutique, psychique et psychocorporel, utilisant le cheval comme médiateur.
L’équithérapie, animée par une psychologue clinicienne et équithérapeute
diplômée, a pour objectif un mieux-être à travers la (re)prise de contact
avec son corps et n'a pas pour objectif d'enseigner l'équitation.
Elle s'adresse à toute personne, enfant, adolescent ou adulte, atteinte d'un
handicap physique et/ou psychique :




Aux enfants : difficultés scolaires, hyperactivité, troubles envahissant du développement,
troubles du comportement …
Aux adolescents : troubles de l’identité, délinquance, passages à l’acte, trouble des
conduites alimentaires …
Aux adultes : dépression, soins de suite à des pathologies somatiques graves, addictions,
handicap mental, troubles de la personnalité …

Avec Muriel BESSON
Equithérapeute et psychologue clinicienne - DESS et DEA de psychologie et
psychopathologie, diplômée de la S.F.E, Société Française d'Equithérapie.
Elle a travaillé en centres d'accueil et de soins pour toxicomanes, en centres
sociaux, missions locales et CHRS autour de problématiques sociales, ou en
centres de réadaptation sur des problématiques médicales.
Depuis 2001, elle intervient auprès d'enfants présentant des troubles d'apprentissage, des handicaps
moteurs et des troubles psychiques.
En 2002, les chevaux entrent dans sa vie personnelle et professionnelle et elle se passionne pour
l'accompagnement thérapeutique avec le cheval.

Avec KITALPHA
Cabinet d’équithérapie et de psychologie clinicienne.
Les séances d’équithérapie ont lieu au
LUCKY HORSE, Chemin d’Aubignan, à 84380 Mazan
KITALPHA, 770 Route de Suzette, 84330 Le Barroux, 06 61 73 66 39, contact@kitalpha.fr, www.kitalpha.fr
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EQUITATION ADAPTEE
C’est un accompagnement spécifique à l’apprentissage de l’équitation pour un public ayant des
handicaps légers, moteurs ou psychologiques.
L’équitation adaptée procède par étapes pédagogiques bien distinctes et
repose sur des exercices et des jeux didactiques spécifiques, selon les
handicaps.
Elle se pratique en milieu et contexte sécurisé avec des chevaux
spécialement éduqués.
Elle accompagne les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, des peurs ou des handicaps
légers, vers la découverte de l’équitation en toute sécurité.

Avec Mathilde CHARVIN
Directrice du Centre Equestre et Poney Club du Lucky Horse,
Monitrice équestre spécialisée
Master en STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives, BAFA en animation de sports de nature, BFEE, brevet fédéral
d’équitation éthologique selon la méthode La Cense, formée à l’élevage, à
l’éducation équine et à l’équihomologie équestre, elle enseigne l’équitation
adaptée depuis 2007.
Membre actif de la fédération en tant que membre du bureau du CRTE, comité régionale du
tourisme équestre, juge et baliseur officiel fédéral pour le comité national de tourisme équestre et
formatrice.

Avec le LUCKY HORSE
Centre équestre et Poney Club, proposant
 une approche holistique du cheval,
 une équitation de pleine nature,
 enseignant l'art de communiquer avec le cheval
 spécialisé en équihomologie, éthologie, équithérapie, équitation adaptée
 engagé dans une démarche de qualité pédagogique, fondée sur la
personnalisation, l'expérience, le jeu et l'animation.
LUCKY HORSE SCEA, Chemin d’Aubignan, 84380 Mazan, 06 74 45 03 49,
mathilde@luckyhorse.fr

www.luckyhorse.fr,
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CONTACTS
POUR TOUTES QUESTIONS SUR
Le cheval,
vecteur d’équilibre, de santé et d’intégration
dans la prévention des risques psycho-sociaux :





Intégration sociale,
autonomie,
équilibre, bien-être, épanouissement,
gestion de stress ...
Contactez :

LUCKY HORSE

ISOFACULTE

KITALPHA

Equitation adaptée

Equihomologie

Equithérapie

Centre équestre et Poney Club
Centre d’équihomologie
Chemin d’Aubignan
84380 Mazan
06 74 45 03 49

Association loi 1901
Gestion des risques psychosociaux via
l’équihomologie et l’isologie
Siège :
152, Av Pont des Fontaines
84200 Carpentras
06 74 66 83 45
info@isofaculte.fr
www.isofaculte.fr

Cabinet de psychologie
clinique et d’équithérapie
Siège :
770 Route de Suzette
84330 Le Barroux

06 61 73 66 39
contact@kitalpha.fr
mathilde@luckyhorse.fr
www.kitalpha.fr
www.luckyhorse.fr
pour la pratique de ces 3 activités équines

RDV au LUCKY HORSE, Chemin d’Aubignan, 84380 Mazan
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GALERIE PHOTOS
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REVUE TV ET RADIO
du 14 octobre 2013:
Reportage au 20h sur TF1 sur l’équihomologie équestre et
équine au Lucky Horse à Mazan
TF1 : L'équitation à cru : faire corps avec sa monture
"Equihomologie : Un club d'équitation provençal, au pied du
Mont Ventoux a développé une approche résolument originale :
le cavalier monte à cru pour faire corps avec sa monture."
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2013/l-equitation-a-cru-faire-corps-avec-sa-monture-8290927.html

du 26 novembre 2013 :
Reportage dans l’émission MIDI EN FRANCE
FR3 : L'equihomologie avec Hélène Boucher
"Animaux : Dans le Vaucluse l'homme et le cheval ont le même
langage
A Mazan, Daniel applique dans son centre équestre une science
unique en France. L’équihomologie, en instaurant un dialogue
avec le cheval basé sur le toucher, permettrait aux chevaux de
maîtriser leur stress et surtout de réduire considérablement le
nombre d'accidents. Les résultats sont en effet des plus
étonnants. Alors qu’on craint le cheval pour ses réactions souvent brusques et inattendues,
dans ce centre les enfants jouent au ballon avec eux et s’amusent même à passer sous leurs
ventres ! Bluffant !"
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/chroniques/apt-animaux-de-mardi_153814
https://www.youtube.com/watch?v=WAVDpcIbB-o&feature=youtu.be

Le 30 septembre 2013
Reportage sur France Bleu Vaucluse :
Depuis dix ans, l'équihomologie permet aux
chevaux de maitriser leur stress
"L'école d'équihomologie du centre équestre Lucky Horse, une
première en France, fête ses dix ans. Elle permet à son
fondateur de diviser par dix le nombre d'accidents."
http://www.francebleu.fr/loisirs/equitation/depuis-dix-ans-l-equihomologie-permet-auxchevaux-de-maitriser-leur-stress-889842
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REVUE PRESSE
Le 3 juin 2015
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