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PRÉSENTATION DU PROGRAMME ASSOCIATIF

Equilliance est née de 10 ans de recherche sur l’organisation de la vie naturelle du cheval 
et a pour but de promouvoir l’éthique et les connaissances scientifiques dans les activités 
équines et équestres, d’encourager et promouvoir des actions pour le bien-être du cheval et 
des relations inter-espèces respectueuses, avec l’animal comme acteur ou médiateur.

Que ce soit pour ses projets d’élevage ou sportifs, son moteur est la valorisation du 
patrimoine national et privé tant matériel (monuments historiques, propriétés d’exception, 
espaces naturels,…) qu’immatériel (équitation de tradition française et art de l’élevage) tout 
en répondant aux thématiques éthiques émergentes.

En 2020 l’association a conclu un partenariat sur plusieurs années avec le Centre des monuments 
Nationaux sur deux Châteaux d’Etat que sont les Châteaux de Champs-sur-Marne (77) et de 
la Motte-Tilly (10) et y installe deux familles de chevaux de sport tout en développant ses 
thématiques à destinations des populations : coaching, programmes éducatifs, conférences, 
débats…

Journées du Patrimoine 2020. Chevaux d’Equilliance, parc du château de Champs-sur-Marne.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

RELATION HOMME-CHEVAL

VALORISATION 
D’UN SAVOIR-FAIRE 
ÉQUIN ET ÉQUESTRE 
FRANÇAIS

ACTIVITÉS

 - Coaching
 - Accompagnement thérapeutique
 - Médiation équine

 - Approche innovante
 - Influenceur du monde équin  

et équestre de demain

 - Organisation sociale et familiale  
stable de chevaux de sport  
éthique et naturelle

 - Référentiel leader pour la recherche 
scientifique

 - Médiation/coaching équin
 - Atelier découverte  

tout public 
 - Visite scolaire 
 - Éthogramme 
 - Études scientifiques 
 - Séminaires 
 - Promotion de l’élevage 

traditionnel français
 - Stages, formations
 - Mécénat sportif éthique

 I N N O V A N T  É T H I Q U E  I N É D I T

Equilliance des Chevaux et des Hommes Association Loi 1901 - Tél : 06 58 63 92 79

1



Si l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes a travaillé depuis dix ans à reconstituer le 
modèle familial originel des chevaux domestiqués, cette démarche s’inscrit aujourd’hui totalement 
dans une actualité portant le bien-être animal comme un enjeu majeur de notre société moderne 
et un besoin de retour à  la nature pour la population des villes.

A ce sujet, les Assises de la Filière Equine 2019 (1) marquent un tournant majeur dans le panorama 
équin et équestre en plaçant le bien-être du cheval comme une priorité absolue au cœur de toutes les 
préoccupations de la filière pour les années à venir.

Cela rejoint les préoccupations de notre société concernant le bien-être animalier en général.
Le milieu équestre et équin est régulièrement interpellé sur le sujet du bien-être animal.

La sensibilisation au bien-être du cheval et du cheval de sport en particulier sous-tend toutes les actions 
de l’association, notamment par l’accompagnement scientifique des observations immersives dans les 
familles des chevaux : des stages sur l’éthogramme du cheval sont dispensés toute l’année ainsi que 
l’accueil de manifestations, de conférences, d’étudiants, de chercheurs…

Très attachée à une démarche universelle et consensuelle, l’association tient à garder un lien très fort 
avec le milieu scientifique et propose ses sites comme « plateau technique scientifique » accueillant 
scientifiques, chercheurs et vétérinaires français et internationaux dans le cadre d’études et de recherches 
innovantes, les groupes familiaux de chevaux constituant des perspectives d’observations dans les 
conditions naturelles totalement inédites chez le cheval domestiqué.

L’association Equilliance des Chevaux et des Hommes est la seule aujourd’hui à pouvoir présenter au 
public des organisations sociales et familiales stables de chevaux de sport, éthiques car naturelles. Cela 
place l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes en référentiel leader pour les recherches 
scientifiques sur lesquelles s’appuient les connaissances pour le bien-être animal.

 - Organisation sociale et familiale stable de chevaux de sport  
éthique et naturelle

 - Référentiel leader pour la recherche scientifique

LES 3 AXES MAJEURS DÉVELOPPÉS 
PAR L’ASSOCIATION 

EQUILLIANCE DES CHEVAUX ET DES HOMMES

1 – LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Equilliance est une passerelle : le lien est renoué entre la ville et le monde rural grâce à la présence 
visible, toute l’année, des familles de chevaux dans les prés. Les visiteurs peuvent voir les poulains 
grandir au fil des années, créer des liens avec eux et participer aux animations.

Le cheval, en tant qu’animal domestique, nous permet de disposer d’un modèle de compréhension pour 
appréhender l’impact des conditions de vie et au travers de la relation homme-cheval, des mécanismes 
sous-tendant le lien « social ». Les chevaux sont organisés en société et en famille, comme les humains, 
et beaucoup de leurs besoins organisationnels sont comparables aux nôtres, ce qui les rapproche de 
nous et nous permet de faire des transpositions pertinentes. 

La thérapie assistée par l’animal constitue un autre modèle de compréhension du lien homme-animal et 
de ses conséquences, elle constitue un autre axe majeur des actions d’Equilliance :

•	 l’accompagnement thérapeutique des populations fragiles : équithérapie, hippothérapie, médiation 
équine ; grâce notamment à l’effet miroir des familles stables de chevaux (2), référentiel présentiel 
très puissant et jamais utilisé à ce jour.

•	 le coaching à destination des entreprises et la création d’un coaching équin inédit à destination 
spécifique des enfants et adolescents, à mi-chemin entre la thérapie équine déjà pratiquée 
et le coaching équin (Team Building, EquiCoaching,Softs Skills) très prisé des entreprises (3).  
Le travail en interaction avec les chevaux permet un rééquilibrage entre la raison et les émotions 
qui sont souvent le moteur de nos actions et la clef de l’épanouissement.

•	 la sensibilisation au bien-être du cheval et du cheval de sport en particulier, par l’accompagnement 
scientifique des observations immersives dans les familles des chevaux : des stages sur l’éthogramme 
du cheval seront dispensés toute l’annéeLes étalonniers peuvent se former concrètement au 
comportement social des étalons et améliorer notablement le bien-être de l’animal. Il faut noter que 
les étalons sont exclus des discours de bien-être animal à ce jour.

L’association Equilliance des Chevaux et des Hommes grâce à la reconstitution du modèle social 
et familiale chez le cheval, concilie pour la première fois dans l’histoire, dans son projet associatif, 
les thématiques du bien-être animal, des relations et des actions thérapeutiques Homme-
Cheval vertueuses.

•	 les partenariats avec des organismes de formation en équithérapie reconnus, comme la FENTAC 
(Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris) (4) ; organiser et accueillir des formations.

L’association maintient un lien très fort avec les structures implantées sur le territoire sur lequel elle 
s’installe : ainsi le milieu associatif trouve dans les familles de chevaux un nouveau terrain thérapeutique 
et un moyen d’expression formidable, convaincus déjà du bien-fondé de la médiation et de la thérapie 
équine, notamment à destination des populations fragilisées. En effet la représentation familiale des 
familles de chevaux est un puissant levier thérapeutique (constellation familiale) et totalement innovant 
dans le panorama actuel. 

 - Coaching
 - Accompagnement thérapeutique
 - Médiation équine

2 – LA RELATION HOMME CHEVAL
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Exemple d’un programme éducatif créé par Equilliance pour le public scolaire à destination du site du Château National de Champs-sur-Marne

2 – LA RELATION HOMME CHEVAL
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L’Equitation de Tradition Française est inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO 
depuis 2011.

Le cheval français sous l’appellation de « Selle Français Originel » contribue à cette reconnaissance du 
savoir-faire et de la compétence française (5).

L’association Equilliance des Chevaux et des Hommes souhaitant valoriser ce savoir-faire national a 
constitué ses groupes familiaux de chevaux 100% d’origines françaises.

L’innovation dans le monde équin est rare, l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes 
fait partie des influenceurs du monde équin et équestre de demain.

Parmi les nombreux axes structurant le projet global d’Equilliance, se trouve également la volonté de 
proposer une démarche éthique dans la valorisation du cheval de sport, à l’image de ce qu’a réalisé 
l’association Equilliance pour l’élevage de chevaux. 

Pour cela nous souhaitons proposer à de jeunes cavaliers prodiges ou espoirs de l’équitation, un mécénat 
sportif, en les équipant de chevaux notamment issus du programme Equilliance, tout en les sensibilisant 
au bien-être du cheval et à l’éthique des relations Hommes/Chevaux.

 - Approche innovante
 - Influenceur du monde équin et équestre de demain

3 – LA VALORISATION D’UN SAVOIR-FAIRE  
ÉQUIN ET ÉQUESTRE FRANÇAIS

Rosa du Coisel gagnante en épreuves internationales issue des familles de l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes. 
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SPORT ÉTHIQUE ET MÉCÉNAT DES FUTURS ESPOIRS

Parmi les nombreux axes structurant le projet global d’Equilliance, se trouve également la volonté de proposer 
une démarche éthique dans la valorisation du cheval de sport, à l’image de ce qu’a réalisé l’association Equilliance 
pour l’élevage de chevaux. Pour cela nous souhaitons proposer à de jeunes cavaliers prodiges ou espoirs de 
l’équitation, un mécénat sportif, en les équipant de chevaux notamment issus du programme Equilliance, tout 
en les sensibilisant au bien-être du cheval et à l’éthique des relations Hommes/ Chevaux.
 

Intégrer le bien-être du cheval dans la carrière sportive, est une démarche éthique mais aussi un premier 
atout.

Nés et élevés en pleine nature dans leurs groupes familiaux sur le modèle du programme d’espèce naturel et 
ancestral du cheval, les poulains grandissent dans un environnement optimal, sans interférences ou dysharmonie 
mais sous la surveillance discrète du personnel de l’association. Dès leur naissance les poulains sont confrontés 
aux éléments naturels de leurs environnements, ce qui leur permet de développer leur musculature et leurs 
aptitudes qui seront utiles au sport en évoluant en pleine nature entre père, mères et fratrie.
Les poulains ne sont pas sevrés artificiellement. Ils vivent naturellement et progressivement, en douceur, un 
premier sevrage lacté initié par la mère, puis un sevrage social, entre 15 et 18 mois. C’est alors que le poulain 
est prêt à quitter sa famille.
Ce retour aux bases des programmes de l’espèce donne des poulains très intelligents, aux aptitudes 
développées et en excellente santé. Inutile de les « éduquer » car l’éducation en groupe familial est très 
stricte et les bonnes manières sont de mises entre les membres du groupe familial.

Equilliance qui s’est constituée sur des souches Selle Français Originel de qualité devient un ambassadeur 
de l’éthique sportive française

A l’origine d’Equilliance se trouve un affixe d’élevage normand « du Coisel » : Rosa du Coisel ISO 153 ; Prima 
du Coisel ISO 146 ; Maestro du Coisel ISO 138 ; Smleta du Coisel mère de Blue Diamond d’Alfa ISO 140 
et meilleur indice de son père Mr Fly de Landette ; Qeen du Coisel ISO 136 lauréate Championnat de France 
Amateur Elite.
Auxquels se sont rajoutés une réserve génétique de Selle Français Originels des poulinières d’élite : Orageuse 
de la Vie mère de Trésor de Varende ISO 158 (Pedro Veniss) ; Licorne du Rouet souche Baloubet du Rouet et 
mère de Trynytée des Aunetes ISO 137 ; la seule non SFO Branwen Delphen cousine de l’étalon Mullaghdrin 
Touch The Stars (CSO 5*/160), de 2 chevaux de niveau 5* et tante de Possible Mission (CCI 5*) ; Vague de Bay 
sœur de Uppercut de Bay performer en Belgique, cette poulinière SFO par Quick Star ramène le « Don de Dieu 
» ou Cor de la Bryère dans ses origines.
En tout, une douzaine de poulinières et trois étalons, dont l’étalon SFO Bel Avenir par Baloubet du Rouet 
à la production prometteuse et la relève non moins prometteuse avec Kingstar du Coisel, fils de Bel Avenir et 
de Vague de Bay soit le pool génétique amenant les chefs de race, Baloubet du Rouet, Quidam de Revel, Quick 
Star, Cor de la Bryère et Pot d’Or.

Le projet sportif

C’est donc en continuité des thématiques de l’association Equilliance des chevaux et des hommes, et afin de 
démontrer le bienfondé du programme éthique, grâce aux aptitudes acquises à l’élevage et aux performances 
qui en découleront, que certains produits issus du programme d’Equilliance, seraient confiés à de jeunes 
cavaliers sélectionnés pour leurs aptitudes et leur talent, qualifiés d’Espoirs, s’engageant à respecter une charte 

3 – LA VALORISATION D’UN SAVOIR-FAIRE  
ÉQUIN ET ÉQUESTRE FRANÇAIS

Rosa du Coisel gagnante en épreuves internationales issue des familles de l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes. 
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de relations vertueuses avec le cheval, sur les principes de l’éthogramme du cheval et de l’isopraxie, deux 
notions scientifiques fondatrices du projet sportif.
La connaissance de l’équitation de haut niveau pour les enfants s’appuie notamment sur Rosa du Coisel, jument 
issue de l’élevage et ayant permis à sa cavalière propriétaire de participer aux championnats d’Europe Juniors et 
Jeunes Cavaliers pour l’équipe de France.
A ce programme pourront s’intégrer des chevaux d’expérience non issus d’Equilliance, grâce à l’expertise 
notamment de la Présidente de l’association qui a su former des couples Juniors et Jeunes Cavaliers parmi 
lesquels : Valentine Delaveau et Vivaldi des Forêts, Killian Nicolas et Vol’Ovent de la Serre, et Viva du Grizzly 
pour une cavalière de l’écurie Bost.

Comment le concrétiser ?

• Associer au projet des prescripteurs du milieu équestre reconnus pour leurs engagements dans 
l’éthique des relations Hommes-Chevaux, et le bien-être animal et du cheval en particulier : cavaliers, 
investisseurs, coachs, propriétaires, etc.
Le bien-être est la tendance actuelle, la valeur ajoutée dont tout le monde se réclame, le Label dont tout le 
monde parle et tout le monde souhaite être reconnu comme porteur de cette valeur.
Cependant peu de personnes peuvent prouver concrètement cet engagement. Equilliance est porteuse de 
cette éthique assurément, précurseur d’un nouveau paradigme ou l’éthique a une représentation concrète 
et ses poulains en sont les premiers ambassadeurs : beaux et très bien éduqués naturellement.

• Créer des partenariats avec des cavaliers déjà engagés dans la démarche de l’éthique et du bien-être qui 
deviendront les parrains des jeunes « Espoirs » qui seront sélectionnés par un comité d’experts du monde 
équin et équestre et qui suite à cette sélection et à l’engagement de respecter une charte de bien-être vis-à-
vis du cheval se verront confier un ou plusieurs chevaux.
Les cavaliers partenaires pourront organiser des Masters Class ouverts aussi à un public extérieur séduits 
par la démarche éthique instaurée dans le programme sportif d’Equilliance.

• Séduire des sponsors et mécènes par la démarche éthique qui garantit le bien-être animal tout en 
permettant à des jeunes talents de réaliser leurs rêves d’évoluer dans le grand sport équestre.

• La valorisation des chevaux pourra déboucher sur des ventes de chevaux au moment opportun, ainsi 
les investisseurs se verront récompensés de leur confiance dans la démarche éthique vis-à-vis des chevaux.

Lara Tryba et Rosa du Coisel

Valentine Delaveau et Vivaldi des Fôrets
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L’ÉQUIPE

L’association se compose d’un bureau constitué d’Isabelle FLOGNY, présidente et Luc LADONNE 
secrétaire général et trésorier.

L’association compte de nombreux bénévoles de 15 ans à 85 ans, dont Pauline ARNAL journaliste et 
spécialiste en communication, Elise PUTHOD soigneur animalier, Céline KLEIN DOUWEL spécialiste 
jeunes chevaux, Linda BENAISSA Art Thérapeute et titulaire d’un Master I Professionnel, Histoire-
Patrimoine, Valorisation du patrimoine naturel et culturel.

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION

Passerelle ouverte et lieu d’échange, le site est un lieu de rencontres entre la ville et le monde rural. 

Les chevaux sont très bien adaptés à des conditions de pâturages en Espaces Naturels Protégés, en 
zones humides, en espaces classés Natura 2000 ou en secteurs semi-forestier avec des expérimentations 
réussies en Ile-de-France notamment par la DRIEE Ile-de-France (6).

La valorisation par l’éco-pâturage des chevaux est écologique et économique.

L’association pour développer son projet d’installation aura besoin de surfaces pâturables suffisantes 
pour que les chevaux puissent vivre toute l’année dehors naturellement, la norme étant d’un hectare par 
cheval.

La législation impose des abris pour les animaux, mais la présence de couverts d’arbres (bosquets, 
forêt) conviennent tout à fait dans ce cadre pour les chevaux et tiennent lieu d’abris naturels.

Le cheval étant un « goûteur d’eau », l’approvisionnement régulier en eau propre est nécessaire.

L’aménagement de petites zones stabilisées de nourrissage dans les prairies permet un entretien plus 
aisé l’hiver.

L’éventuelle possibilité de fauchage sur le site pour préparer l’alimentation hivernale de foin serait un 
plus, tout en permettant l’entretien des zones fauchées. 

Famille de chevaux de l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes.
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LES FINANCEMENTS DU PROGRAMME

L’association propose dans un premier temps, la mise à disposition des groupes de chevaux à ses 
différents partenaires extérieurs sous forme d’un barème journalier ou semi-journalier. Les barèmes 
de mises à dispositions des chevaux seront calqués sur les mises à disposition des chevaux sur les 
plateformes de recherche scientifiques (7).

L’association trouvera aussi des sources de financements dans ses prestations sur site ou extérieures, 
comme spécialiste des groupes familiaux et de l’étalonnage naturel, dans des ventes diverses, et son 
expertise dans la constitution de harems.

L’association pourra accueillir des juments à haut potentiel génétique en échec de reproduction comme 
elle l’a déjà fait pour quelques juments sélectionnées (8). Et proposer le cas échéant ses étalons à des 
saillies naturelles extérieures.

L’association mettra en vente les poulains, à leur maturité entre 2 et 3 ans pour respecter le sevrage 
naturel, afin de réguler les groupes familiaux (9).

Actuellement l’association compte 12 poulinières actives et la gestation est de 11 mois chez la jument. 
Les groupes familiaux actuels sont constitués de 5 à 15 chevaux et poulains par groupe avec 4 groupes 
stables constitués.

Pouliche Lady du Coisel de l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes, château de Champs-sur-Marne.
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NOTES :

(1) Les Assises de la filière équine 2019 : Bien-être équin, tous concernés.
Intervention de Charles Trolliet est président de la Fédération suisse des sports équestres : Vision 
prospective du bien-être, la tendance avec l’exemple de la Suisse, très en pointe sur la protection 
animale avec, entre autres, l’application depuis 2008 d’une ordonnance sur la protection des animaux 
comportant un chapitre important sur la détention des chevaux.

(2) La médiation et la thérapie par le cheval vues par les professionnelles partenaires de l’association 
Equilliance des Chevaux et des Hommes, Marie Lisel, hypno-thérapeute et Céline Vilbert, Maitre 
praticienne en hypnose, coach certifiée et équicoach : voir Annexes

(3) L’équicoaching est un outil apprécié des entreprises : Reportage France Télévision sur l’équicoaching 
tout secteur d’activité y a recours (SciencePo, Novartis, L’Oréal…) 

(4) La FENTAC : 
https://www.fentac.org/
Brigitte Martin (FENTAC) - Psychomotricienne au Salon du Bien-Etre avec le Cheval 2018 

(5) La FEI Fédération Internationale d’Equitation s’intéresse au cheval de Selle Français : Celebrating the 
Elegant Selle Français

(6) L’éco-pâturage de chevaux en IDF
DRIEE Ile-de-France service nature, paysage, et ressources pôle espaces et patrimoine naturels Journée 
Technique « Natura 2000 »

- (…) deux contrats Natura 2000 « Gestion par pâturage » : (…) sur le marais de Frocourt dans la vallée 
de l’Epte également : gestion par pâturage (de) chevaux camarguais, dans le cadre d’un contrat couvrant 
15 ha. (http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_2013_
cle07b943.pdf)

- Le marais d’Episy est l’un des fleurons des ENS du département. Il est situé au sud de la forêt de 
Fontainebleau, dans la vallée du Loing (…) Nous avons en outre eu la chance de trouver un propriétaire 
de chevaux camarguais intéressé (…) La convention repose sur un intérêt mutuel, pour l’agriculteur et 
pour le département. Nous avons réussi à instaurer un dialogue régulier avec le propriétaire des chevaux. 
(http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_2013_cle07b943.
pdf)

(7) Barèmes de mise à disposition des chevaux : +/- 10 euros/ jour/ cheval (source IFCE)

(8) Pour exemple une jument performeuse en Coupe du Monde, stérile a donné naissance à un poulain 
grâce à son immersion dans un groupe familial avec un étalon de l’association, au plus grand bonheur de 
son propriétaire (Ilostra Dark/ Bertrand Pautout). Le tarif de saillie est proposé à +/- 3.000€, la pension 
de la jument dans le groupe familial est comptée en supplément.

(9) Tarif vente poulains : le prix plancher de vente des poulains de sport est de 7.000 euros et jusqu’à + 
15.000 euros (source CER France). 
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Le	travail	thérapeutique	et	le	coaching	avec	les	familles	chevaux	en	semi-liberté	
par	Marie	Lisel,	Maitre	praticienne	en	hypnose	ericksonienne	

https://marielisel.wordpress.com	
	

	
Les	trois	familles	de	chevaux	de	l'élevage	du	Coisel,	en	plus	de	donner	un	exemple	de	
rapport	éthique	de	l'humain	aux	chevaux,	offre	de	multiples	opportunités	de	support	
thérapeutique	et	de	coaching.	
	
Marie	Lisel,	Maitre	Praticienne	en	hypnose	ericksonienne,	travaille	avec	des	chevaux	au	
centre	Imala	depuis	trois	ans	et	connait	les	chevaux	depuis	sa	naissance.		
https://marielisel.wordpress.com/ateliers-workshops/avec-les-chevaux/mon-histoire-
avec-les-chevaux/	
https://marielisel.wordpress.com/ateliers-workshops/avec-les-chevaux/se-connecter-
a-soi-au-cheval-au-monde/	
	
La	rencontre	entre	l'élevage	et	la	thérapeute	ne	pouvait	donc	que	donner	des	pistes	de	
travail	multiples.		
	

1. L'espace	transitionnel,	le	troupeau	comme	support	de	projections	
Quelle	histoire	 chacun.e	 se	 raconte-t-iel	 face	au	 troupeau?	Qui	 a	 envie	de	quoi?	
Qui	a	peur	de	qui	?	Qui	est	ami	de	qui	et	pourquoi?	Qui	ressent	quoi	quand	qui	fait	
mine	de...?	
Comme	dans	la	vie	courante,	chacun.e	projette	sans	cesse	ses	représentations	sur	
mon	entourage.		
En	 observant	 les	 familles	 de	 chevaux,	 l'espace	 transitionnel,	 qui	 offre	 un	 accès	
royal	vers	le	changement	pour	un	mieux-être,	se	révèle	pleinement.		
Quel	magnifique	support	de	thérapie	par	l'hypnose!	

	
2. La	constellation	familiale	

La	 méthode	 des	 constellations	 familiales	 et	 systémiques	 est	 une	 méthode	 de	
thérapie	 familiale	 transgénérationnelle	 développée	 dans	 les	 années	 1990	 par	
Bert	 Hellinger,	 ancien	 prêtre	 allemand	 devenu	 psychothérapeute,	 basée	 sur	 la	
mise	 au	 jour	 de	 l'inconscient	 familial	 par	 le	 biais	 de	 jeux	 de	 rôles	 et	 de	
psychodrames	 qui	 auraient	 le	 pouvoir	 de	 résoudre	 les	 conflits.	 Il	 en	 existe	 de	
nombreuses	 variantes,	 notamment	 les	 constellations	 et	 blessures	 d'enfance,	 les	
constellations	 prénatales,	 les	 constellations	 familiales	 énergétiques,	 les	
constellations	 de	 valeurs,	 les	 constellations	 familiales	 intégratives,	 les	
constellations	systémiques	d'entreprise...	
Certains	 thérapeutes	 ont	 déjà	 commencé	 à	 travailler	 la	 constellation	 avec	 des	
chevaux.	

	
3. La	médiation	par	le	cheval	(appelée	aussi	cheval	miroir)	

Le	 cheval	 est	 un	 médiateur	 incroyable.	 Certains	 membres	 du	 troupeau	 seront	
sans	doute	plus	sensibles	à	ce	rôle	tout	en	finesse.		
Comme	 le	 cheval	 est	 une	 proie,	 il	 perçoit	 en	 l'autre	 ses	 ressentis,	 ses	 points	
faibles,	ses	manques	de	congruence,	ses	intentions...	et	réagit	en	fonction.	C'est	en	
cela	 qu'il	 est	 "miroir".	 Grâce	 au	 cheval,	 la	 clarté	 de	 nos	 processus	 internes	
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(émotion,	 représentations,	 réactions)	 apparait	 rapidement.	 Ce	 qui	 permet	 de	
travailler	à	leur	prise	de	conscience	et	à	leurs	modfications.	

	
4. Le	coaching	

Le	 coaching	 peut	 se	 définir	 comme	 l'accompagnement	 (d'une	 personne,	 d'une	
équipe)	dans	l'accomplissement	et	la	réussite	de	ses	projets.	
Face	 à	 un	 étalon	 dans	 sa	 famille,	 travailler	 sa	 congruence,	 son	 leadership...	
devient	une	mise	en	pratique	vivante.	
Il	est	aussi	imaginable	de	se	questionner	sur	le	polyamour,	l'amitié,	la	dynamique	
d'un	groupe	au	sein	d'une	famille	de	chevaux.	

	
5. L'observation	éthologique	comme	source	d'ancrage	et	de	tranquillisation	

Méditer	 en	 écoutant	 le	 son	 des	 chevaux	 qui	 broutent	 est	 une	 expérience	
fantastique.	Se	connecter	à	la	terre,	au	vent,	à	la	pluie,	au	soleil,	aux	insectes,	au	
soleil,	 au	végétal...	 devient	grâce	à	eux	 	 fluide	et	 évident.	 Il	 s'agit	d'apprendre	à	
etre	dans	l'ici	et	maintenant,	sans	rumination	du	passé	ni	projection	dans	l'avenir.	

	
6. Le	reve	éveillé	augmenté	par	la	présence	des	chevaux	

Le	 rêve	 éveillé	 permet	 de	 rencontrer	 son	monde	 intérieur,	 sous	 la	 forme	 d'un	
paysage,	peuplé	de	représentations	symboliques,	et	de	 faire	évoluer	cet	univers	
en	 récupérant	 des	 ressources,	 en	 transformant	 des	 liens,	 en	 envisageant	 les	
choses	autrement,	en	conciliant	différentes	parts	de	soi.	
Marie	Lisel	enseigne	le	REAH,	rêve	éveillé	augmenté	par	l'hypnose,	et	le	pratique	
aussi	bien	en	individuel	qu'en	groupe.		
Dans	la	nature,	en	contact	avec	les	animaux,	ce	rêve	est	encore	plus	puissant.	Au	
réveil,	 l'espace	 transitionnel	 constitué	 par	 les	 chevaux	 et	 la	 nature	 poursuit	 ce	
travail	de	transformation	inouï.	
	

7. L'hypnothérapie	
L'approche	d'un.e	hypnothérapeute	agréé.e	sera	un	magnifique	complément	à	ce	
travail	 de	 thérapie,	 de	 coaching	 et	 de	 méditation	 avec	 les	 trois	 harems	 de	
l'Elevage	du	Coisel	que	propose	Marie	Lisel.	
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Les familles chevaux vues comme médiatrices et aides au développement des comportements 
humains par Céline Vilbert, Maitre praticienne en hypnose, coach certifiée et équicoach.
https://celinehypnocoach.fr 

Les familles de chevaux de l’élevage du Coisel, ouvrent la porte à une multitude de possibilités pour 
permettre aux humains de revenir à la source, redonner son sens au monde ‘Cheval’ mais aussi à celui 
de l’Homme. 
Céline Vilbert, Maitre Praticienne en hypnose, coach certifiée, pratique l’équicoaching avec son propre 
cheval ainsi que les chevaux du centre équestre de la Courneuve. 

3. La médiation par le cheval (appelée aussi cheval miroir) 
Le cheval étant une proie, il perçoit en l’autre ses intentions, ses ressentis, ses points faibles, ses 
manques de congruence... et réagit en fonction. C’est en cela qu’il est «miroir». Grâce au cheval, la clarté 
de nos processus internes (émotion, représentations, réactions) apparait rapidement. 
On pourrait imaginer que certains membres du troupeau seront sans doute plus sensibles à ce rôle... 
mais en même temps ne sommes-nous pas toujours en train de composer en fonction de l’individu que 
nous avons face à nous ?
Ainsi quelque soit le cheval avec lequel nous interagissons, la prise de conscience est rapide et la 
possibilité de tester immédiatement les modifications à effectuer est sans comparaison avec ce que les 
personnes vivraient autour d’une table ou avec des feuilles et des crayons. 
Le grand intérêt des familles chevaux vivant en liberté est que les chevaux réagissent très naturellement, 
sans contrainte, ni être blasés.

La coach veille particulièrement au bien-être des chevaux qui travaillent avec elle, leur laissant des temps 
de récupération suite à un exercice ayant généré une montée émotionnelle importante par exemple.

4. Le coaching 
Le coaching est un accompagnement au changement, il vise une mise en mouvement dans une direction 
qui a du SENS pour le ou les participants. L’équicoaching ne questionne pas sur les raisons et les enjeux 
du mal-être mais sur des propositions concrètes à apporter pour le résoudre. 
L’intégration d’un tiers médiateur met en avant la puissance de la relation homme/cheval au service du 
coaching. Le côté unique des familles de chevaux de l’élevage de Coisel est que les étalons sont partie 
prenante, or… face à un étalon dans sa famille, travailler sa congruence, son leadership... devient une 
mise en pratique vivante et marquante.

L’équicoaching est un travail de prise de conscience sur notre fonctionnement et sur l’impact que celui-
ci a sur notre entourage, et en quoi il contribue à notre leadership personnel ou le freine… ainsi on fait 
immédiatement le parallèle entre ce qui se joue au sein d’une famille de chevaux et au sein d’une équipe 
en entreprise ou au sein de sa propre famille. 
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Dans le cadre du projet « Pose ton Môme », l’association Les dénicheurs de possibles et le Réseau 
eNorme souhaitent mettre ce type de prestations à la disposition des parents et des enfants en co-
construction avec l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes.

En effet l’association Equilliance des Chevaux et des Hommes présente un cadre accessible et un 
environnement sécurisé pour les familles. Le type d’élevage de chevaux en conditions naturelles présente 
des atouts considérables dans l’accompagnement de familles souvent déstructurées par la maladie d’un 
enfant. Il permet aussi de sensibiliser au lien entre l’homme et l’animal en recréant un lien inter-espèce 
fort.

L’équithérapie est reconnue pour améliorer la prise en charge des enfants, des adolescents ou des adultes 
ayant	une	maladie,	un	handicap,	une	souffrance	ou	tout	autre	besoin	spécifique.

L’équithérapie s’attache à améliorer les difficultés d’ordre psychique, comme l’angoisse, le retard 
intellectuel ou de langage, le manque de confiance en soi ou encore certains troubles du comportements.

Elle comporte de nombreux bienfaits :

• psychologiques : elle permet une valorisation du patient, une meilleure gestion émotionnelle, un gain 
de confiance en soi, une meilleure communication, une socialisation, mais aussi une prise d’initiative 
;

• corporels : sur l’équilibre et la posture, le tonus, la souplesse, la latéralisation, la motricité globale 
et fine, l’éveil sensoriel.

L’activité d’équithérapie est aussi un bon allié en complément des soins de pédopsychiatrie pour 
les personnes souffrant d’un trouble du spectre autistique. Elle permet effectivement d’appliquer les 
techniques et les principes thérapeutiques dans un cadre ludique et dans une ambiance apaisante, avec 
l’aide d’un cheval comme médiateur.

En général, dès la première séance, on note une amélioration, notamment dans la communication, 
l’imitation, la régulation perceptive, émotionnelle et motrice. Mieux, l’équithérapie permet une rééducation 
efficace de la socialisation et de la communication, de la régulation cognitivo-comportementale.

Equilliance des Chevaux et des Hommes Association Loi 1901 - Tél : 06 58 63 92 79

15



A qui de droit, Caen, le 21 novembre 2019

Madame, Monsieur,

Le  bien-être  du cheval  est  une préoccupation grandissante pour les  acteurs  de la  filière  équine,

notamment  à  cause de  l'image renvoyée au  grand public.  Approfondir  nos  connaissances  sur  le

comportement du cheval est fondamental pour proposer des solutions d'hébergement, de soin et de

travail aux chevaux et améliorer leur bien-être.

Aujourd'hui, l'étude du comportement des chevaux dans des conditions naturelles a principalement

été réalisée sur des chevaux de Przewalski et non sur des chevaux domestiques. La vie sociale, via la

constitution de famille (harem) chez les chevaux de sport ou de loisir est rare. Un lieu permettant

d'observer ce type de chevaux dans des conditions semi-naturelles pourrait avoir un grand intérêt

pour mettre en place des études scientifiques sur différentes thématiques :

 Les relations sociales au sein du groupe et entre différents groupes

 Le comportement alimentaire 

 Les comportements de reproduction (notamment pour des juments réputées « infertiles »)

 Le budget-temps (répartition des activités journalières)

 Le temps et le mode de déplacement

 L'éducation de chevaux élevés dans un groupe familial 

 Les performances de chevaux élevés dans un groupe familial 

 Les relations humain-cheval

Il  pourrait également être envisagé de faire découvrir les familles ainsi constituées au plus grand

nombre via des formations.

Claire Neveux

Chercheure en Ethologie
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http://www.chevalmag.com/chevalmag/Actualites/Divers/Bien-etre-quand-etalon-juments-et-poulains-vivent-en-famille

Bien-être : quand étalon, juments et 
poulains vivent en famille

Isabelle Flogny a créé fin 2019 l’association Equilliance 
des chevaux et des hommes. Cette ancienne éleveuse, 
désireuse de remettre le bien-être animal au cœur de 
la filière équine, voulait recréer des conditions de vie 
naturelles pour ses chevaux et en faire un observatoire 
pour permettre à tous de comprendre leur mode de vie.

Jeudi 06 Février 2020

Dans les prés d’Isabelle Flogny, l’étalon évolue avec ses 
juments et interagit avec ses poulains. « C’est très beau à 
regarder, ils sont paisibles », raconte l’ancienne éleveuse. 
L’étalon est calme, mesuré. Il apprend « à devenir un bon 
père », à observer les juments et à les satisfaire. Les poulains 
sont curieux et viennent voir les humains qui s’aventurent 
dans leur pâture. Pas de monte calculée, pas de piqures 
pour déclencher des chaleurs chez la jument. Tout se fait 
naturellement, de la saillie au sevrage. « Ma seule ingérence 
est de choisir quel étalon mettre avec quelles juments », 
précise Isabelle Flogny. Une fois pubères, les poulains sont 
chassés du groupe. Ils sont alors replacés dans un autre 
groupe familial ou vendus, si possible à quelqu’un prêt à 
lui offrir une vie proche de son état naturel.

Equilliance des Chevaux et des Hommes Association Loi 1901 - Tél : 06 58 63 92 79

20



Isabelle Flogny a passé du temps à regarder comment les chevaux s’organisent dans la nature, à cerner les 
comportements qui sont propres à leur espèce, leur éthogramme. « Je voulais savoir qui j’avais en face de 
moi », justifie-t-elle. Aujourd’hui, après dix ans de travail, elle a trois groupes familiaux avec un étalon, d’une 
à quatre juments et leurs poulains. Elle possède également un troupeau d’ « étalons célibataires », comme il 
en existe à l’état sauvage.

« Moins de soucis de santé et de comportement »

Avec Equilliance des chevaux et des hommes, Isabelle Flogny veut créer un observatoire pour permettre aux 
gens de comprendre les chevaux et d’adapter leurs conditions de vie à leur bien-être, et non pas à celui des 
humains. « Le milieu du sport doit reconsidérer son fonctionnement », affirme Isabelle Flogny dont les groupes 
familiaux sont constitués de chevaux de sport, des Selle Français originels.

Elle raconte que son projet fait face à une défiance importante dans le milieu équestre. « Les gens ont 
peur, ça les perturbe, constate-t-elle, alors que c’est bénéfique, les chevaux ont moins de soucis de santé et de 
comportement ». « Il fallait oser », note Caroline Ledreck, qui a débourré certains chevaux d’Isabelle Flogny 
et qui confirme l’hostilité qu’a rencontré l’éleveuse avec son projet.

Elle-même craignait que les chevaux se battent ou s’entendent mal. « Il n’y a jamais eu de gros soucis », 
affirme-t-elle aujourd’hui. « Les étalons savent communiquer entre eux et s’adaptent aux juments ». Elle note 
également que les chevaux sont « plus calmes, plus apaisés » depuis qu’ils sont en groupes familiaux.

Mais elle n’est pas prête à faire vivre sa propre jument dans ces conditions. « C’est psychologique, reconnait-
elle, j’ai l’impression qu’elle devrait vivre à la dure, tout le temps dehors ».
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L’étalon, exclu du discours sur le bien-être

Isabelle Flogny a également à cœur de parler des étalons et de leurs besoins mais aussi de casser l’image de 
« l’étalon féroce » à enfermer au box.

Caroline Ledreck raconte que quand les étalons étaient dans des écuries classiques, il fallait attendre qu’il n’y 
ait pas de juments dehors pour pouvoir les travailler. Aujourd’hui, la manipulation en main « est beaucoup 
moins embêtante qu’avant » et les étalons peuvent sortir du pré sans problème.

La prochaine étape du projet d’Isabelle Flogny, pour créer un observatoire, permettre aux gens – de la 
filière ou non – d’accéder aux groupes familiaux de chevaux. Le projet consiste aussi à faire de la thérapie, 
notamment pour les enfants. Elle souhaite enfin organiser des conférences autour du bien-être des chevaux, 
et montrer qu’humains et chevaux peuvent très bien collaborer tout en se respectant.

Marie SENECHAL

Photo 1 : L’étalon Tempête du Coisel découvre sa pouliche qui tète sa mère
Photo 2 : Deux sœurs, Ilove et Istar du Coisel nées dans le groupe de l’étalon Tempête du Coisel
Photo 3 : L’étalon Tempête et une de ses pouliches
Photo 4 : L’étalon Bel Avenir du Coisel et sa fille, Jaliska du Coisel
Photo 5 : une bénévole et un étalon de l’association
Crédits : DR / Facebook Equilliance des chevaux et des hommes
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FENTAC
Fédération Nationale de Thérapie Avec le Cheval
14 rue des Laitières
94300 Vincennes
01 43 28 04 79
fentac@wanadoo.fr
wwwfentac.org
Association loi 1901

La FENTAC est un organisme de formation à la thérapie avec le cheval pour les professionnels, diplômés du 
Médico-social, cavaliers.
Notre formation regroupe 12 modules  théorico-pratiques et des stages d’observations courts et longs.

Dans ses modules, nous avons 2 modules d’éthologies équines et humaines.
Ces modules sont construits de façon à apporter de nouvelles connaissances à partir d’observations et d’ana-
lyses du comportement du cheval en travail et en « milieu naturel ».

Il est important que ces observations se réalisent dans un cadre favorable, où les chevaux vivent dans des 
lieux appropriés pour  que le cheval soit dans un «  état cohérent de moindre tension  » afin que s’établisse 
«  une cohérence entre sa motricité et ses sensations cénesthésiques » (M Jean-Claude Barrey-Ethologue.). 
Ce que nous appelons en « champs détendu ». En effet, il est important que les chevaux puissent avoir des 
relations sociales avec leurs congénères. 

L’abord du cheval au pré, les observations dans les groupes familiaux, permettent d’analyser les relations 
inter-espèces avec le cheval et de comprendre à quel niveau les thérapeutes peuvent faire des ponts entre le 
comportement humain et celui du cheval. Comment il va pouvoir être un partenaire de soin.

Ainsi les études auprès des chevaux vont permettent d’expérimenter et de conscientiser les résonnances 
affectives et motrices des chevaux entre eux et des hommes avec les chevaux. Ce que M Jean-Claude Barrey 
nomme isoesthesie et isopraxie.

Pour conclure, chaque lieu qui propose un cadre favorable aux chevaux pour leur bien-être, mais aussi un 
lieu de recherche à partir de l’éthologie équine, est un établissement intéressant pour la formation et pour 
accueillir des thérapeutes et leurs patients, si les installations sont  adaptées.

Mme Dominique DARQUES
Psychomotricienne
Thérapeute avec le cheval
Co-Présidente de la FENTAC                                                                                                     
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