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                                                    Atelier Médiation équine  
                          Une journée avec le cheval 
                                      (Travail à pied) 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  
Réactivation et ajustement du concept de soi        
 
Le concept de soi est un facteur fondamental et déterminant du comportement de l'individu. Il repose sur les 
perceptions qu'une personne a d'elle-même et des autres personnes auxquelles elle se compare, sur la façon dont les 
autres la perçoivent et sur la conception de ce qu'elle aimerait être. 
L'utilisation du cheval comme « miroir » amène le participant à prendre conscience de certaines habitudes ou 
comportements, puis d'en tirer des enseignements pour faire autrement, évoluer vers de nouvelles attitudes, postures 
dont le résultat est émotionnellement vécu, puis analysé et transposé.  

La conscience de soi est la première étape vers l'augmentation de votre intelligence émotionnelle. 

- A travers des exercices avec le cheval nous expérimenterons la : 
                                               - Capacité à vivre la confiance en soi et l'expression vers l'autre. 
                                               - Capacité à mobiliser une intention claire et la mettre en œuvre. 
                                               - Capacité à mettre en place une collaboration juste. 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 
A travers des mises en situations de médiation équine (travail à pied) le stagiaire aura l'occasion de vivre l'expérience 
d'une posture "authentique" dans la réalité de la relation, et de se mobiliser dans un ajustement de celle ci.  
 
La médiation équine s'appuie:  
 
Sur une présentation de l'équitation éthologique et du monde cheval : 
- Comment ça fonctionne dans ce monde ? 
- Quels sont leurs habiletés ? 
- Que pouvons-nous apprendre des chevaux ? 
 
Sur des exercices pour réactualiser l'intelligence émotionnelle: 

 

   Perception de ses états internes : 
 -  Stress, émotions, agitation... 
   Gestion de son "habileté relationnelle" : 

 -  Mécanismes de pensées. 
 -  Postures de "contrôle"/vivre le présent. 

 -  Les messages des émotions. 
 

L'efficacité de la médiation équine 
Du souffle & voix 

La pertinence de la Gestalt 
 

Thérapie 
 

 
FORMATION 

 
COACHING 

 

AQUILA Ways 
Ressources Humaines 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Toute personne quelque soit son âge et son niveau, 
motivée par l'approfondissement de la connaissance de 
soi, pour mieux "collaborer" avec les autres. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis en connaissances équines, ni en 
équitation n'est nécessaire. 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D'ORGANISATION :       
Durée de la formation  :  10 heures 30 
                               08h45 : accueil  
 09h00 - 12h30 : travail avec les chevaux 
 12h30 - 14h30 : repas  pris ensemble 
 14h30 - 17h30 : travail avec les chevaux 
 17h45 - 19h15 : Gestalt débriefing.   
Coût de la journée : 130,00 €   
Si deux inscrits : durée 1/2 journée prix 70,00 € 
LIEU DE FORMATION 

AQUILA Ways 
 500 route de Chalain d'Uzore   42130 MARCILLY-LE-CHâTEL 

06 08 71 90 09 
 



 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 
La médiation équine (Travail à pied).  
Les recherches en éthologie équine décrivent comment le cheval se met en marche sous l'effet d'une excitation interne et/ou externe 
libérant l'énergie accumulée vers un certain but inné.  
Nous pourrions résumer les comportements du cheval par: 

-   Éprouver une envie (production endogène d'excitation).  
-   Chercher à satisfaire son envie (comportement d'appétence). C'est dans cette phase que l'on introduit tout 
     apprentissage qui permet ensuite d'utiliser les capacités d'un cheval dans le sens que nous souhaitons. 
-   Rencontrer un signal déclencheur (Mécanisme Inné de Déclenchement)  
-   Satisfaire son envie (par exemple manger ou galoper) fait tomber la tension. 

ce que nous traduisons, en français, par : 
"appétence pour l'état cohérent de moindre tension ". 

La satisfaction de cet état de moindre tension peut se définir comme un équilibre harmonieux et cohérent entre l'état intérieur du 
cheval et les stimulations de l'environnement. 

      Issues des travaux de J.C. BARREY, St Sauveur en Puisaye. France 
Le cheval nous capte, nous "scanne" en un éclair. Sa réaction à notre présence et à nos demandes sont ainsi des informations 
pertinentes et toujours justes (Car le cheval ne juge pas, ne cherche aucun compromis, pour lui il n'y a aucun enjeu affectif). Il est 
donc un excellent médiateur pour nous connaître nous même, trouver les ajustements nécessaires. La relation confiante et paisible 
avec lui, ne s'établira que lorsque nous seront "unifier" "en cohérence" : corps / cœur / esprit. 

La Gestalt 
Est une théorie du développement qui repose sur l'idée que l'organisme se déploie quand il est en contacts "ajustés" avec son 
environnement. Vous serez ainsi accompagnés pour débusquer les croyances, les conditionnements, les identifications qui vous 
empêchent d'établir un lien confiant, solide et paisible avec l'autre.   

 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) : 
Loïc De TAILLANDIER:     
Gestalt Thérapeute, Formateur et Superviseur  
Psychopraticien  Gestalt thérapeute diplômé de l'Ecole Parisienne de Gestalt, certifié par la FF2P 
15 ans d'expérience professionnelles comme Gestalt thérapeute et consultant. 
10 ans Intervenant pour Réhalto: Accompagnement psychosocial post-traumatique, formé au                                   
diagnostic/évaluation des risques psychosociaux. 
Thérapeute avec et par le cheval depuis 2012. 
Cavalier en formation, initié par l'approche Eponaquest à "la sagesse des chevaux". 
Formateur/concepteur du certificat professionnel: Equipraticien relationnel. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
Questionnaire de satisfaction.  
A l' occasion du débriefing  vérification avec chacun de sa compréhensions de ses expériences.  
Mise en œuvre de la fiche "évaluation". 
Remise d'une attestation de formation. 
 
MOYENS TECHNIQUES : 
Dans le contexte d'une écurie privé équipée,  un espace dédié  avec rond de longe pour le travail avec les chevaux. 
Bercy et Qrilin nos deux chevaux. 
Une cuisine équipée et un espace salle à manger. 
Un fond documentaire accessible aux stagiaires. 
 
.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aquila Ways 
500 route de Chalain d'Uzore 
42130 MARCILLY-LE-CHâTEL 

Siret : 444 410 138 00028 / Ape 8690D 
N° Formateur 82 42 01595 42 

Responsable: 
Loïc de TAILLANDIER 

Psychopraticien certifié  (FF2P) 
Gestalt-thérapeute 

Formateur-Superviseur- Equipraticien 
Diplômé de l'Ecole Parisienne de Gestalt 

 

06 08 71 90 09 
 

loic.de-taillandier@wanadoo.fr 
 

www.aquilaways.com 
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