l’Equihomologie !
L’autre rencontre avec soi
grâce au cheval

L’Equihomologie !

Daniel Silvestre

l’art vivant de la
communication non verbale
avec le cheval

Président d’Isofaculté
Conseiller, chercheur et formateur
en communication et relations humaines
Fonde l’équihomologie et l’isologie
Daniel Silvestre est né avec la capacité naturelle de
ressentir les émotions et les stress d’autrui à l’intérieur
de son corps, ce qui oriente sa vie sur l’étude des
sciences du langage non verbal.
En milieu professionnel cette capacité l’amène à
étudier les problèmes de stress, d’accidents du travail
et de maladies professionnelles, d’abord dans le
secteur des travaux publics et de la mine, puis dans les
milieux du sport, du management, des personnes en
rupture sociale et des chevaux de compétition.
En 2000, il mène 5 années d’études
sur le comportement et le langage
corporel et sensitif de plus de 100
chevaux en semi-liberté et crée
l’équihomologie.
Transférant ses études au coaching
humain, il crée l’isologie, science et
art vivant du langage non-verbal.

Isofaculté
utilise l’équihomologie et l’isologie pour rééquilibrer
nos communications et relations pour un épanouissement personnel et professionnel.

L’université du savoir-être

Les 8 bonnes raisons de
pratiquer l’équihomologie :
Prendre confiance en soi
Trouver et prendre sa place
Vivre pleinement ses émotions
S’épanouir dans sa vie affective
Augmenter sa vitalité et sa santé
Améliorer sa qualité de relation
Se libérer du stress quotidien
Réussir sa vie
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Libérez et apprivoisez
vos émotions !

L’équihomologie, c’est...
Libérer et apprivoiser
nos émotions !

Activités
Pédagogie adaptée et personnalisée :

une bouffée d’oxygène, d’espace... de
sensations et d’émotions pour se ressourcer !

la rencontre & la complicité
le toucher & les sensations
la toilette & les soins

communication non
verbale bâtie sur nos sensations et émotions, en
utilisant le cheval (équihomologie) et globalement
le vivant (isologie) comme médiateurs.
Promouvoir l’art vivant de la

Durant 3 millions d’années nous avons évolué
en communication et relation permanente avec la
nature et les animaux en développant notre
Intelligence Sensorielle Opérante ,
notre ISO-faculté.

la rencontre du sensible en pleine nature,
une communication vraie avec le vivant !

la relation dynamique & l’équilibre

une invitation à l’affirmation de soi, dans le
jeu, l’échange et la découverte de l’autre !

une initiation au plus essentiel des savoirs,
le savoir-être !

Tarifs
Baby & enfants & adultes
Cours particuliers : 15 € / heure
Cours en duo : 10 € / heure / personne
Stages ½ journée : 20 € / personne

Puisant dans notre patrimoine humain, le réapprentissage de notre ISO-faculté nous apporte une réponse constructive face aux stress et défis de la
vie moderne, pour un meilleur

les jeux & la détente

Lieux

équilibre et épa-

nouissement personnel et professionnel !

Iso-parc, Chemin d’Aubignan, 84 Mazan
Iso-parc, La Croix Blanche, 42 Périgneux

« Deux choses instruisent l’homme de toute
sa nature : l’instinct et l’expérience »
Blaise PASCAL
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