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LORSQUE LES CHEVAUX
NOUS GUIDENT

Les chevaux révèlent beaucoup de nous. Ce n’est pas Linda Koha-
nov, spécialiste en apprentissage facilité par le cheval, directrice 
du centre Epona (qui aide les personnes à mieux se connaître grâce 
à la contribution des chevaux) et auteure de livres reconnus (Le tao 
du cheval et Comme les chevaux), qui dira le contraire. Elle propose 
cette fois un très beau coffret. À l’intérieur, 40 magnifiques cartes 
de l’artiste peintre Kim McElroy. Le but ? Laissez les chevaux nous 
guider. Un peu à la manière d’un tarot, vous pouvez piocher une 
carte, plusieurs, poser une question avant… Puis, laissez-vous 
inspirer par l’illustration et enfin, découvrez dans le livre ce que cette carte vous apprend sur 
vous-même. À travers ces cartes et le principe de synchronicité, les chevaux vous révéleront des 
choses concernant l’équilibre, la connexion, le leadership, l’authenticité, la sagesse… Ouvrez 
votre esprit et accueillez ces messages comme des cadeaux pour vous aider à avancer. Mais 
n’attendez pas de prédictions sur le futur. Les chevaux sont ancrés dans le présent et peuvent 
vous aider à comprendre ce qui se joue actuellement dans votre vie et quel chemin vous pouvez 
emprunter. Et pas de panique, tout est expliqué dans le livre : comment tirer les cartes, comment 
les comprendre…

La voie du cheval, Linda Kohanov, Le courrier du livre, 40 cartes + un livre de 257 p, 
26 €, sortie en mars.

ON ADORE !
Faire de magnifiques clichés de notre cheval, nous en 
rêvons probablement toutes ! Mais pas facile quand on 
n’y connaît pas grand-chose. Grâce à ce livre de plus de 
300  pages, vous allez pouvoir passer du rêve à la pratique. 
Vous y trouverez des conseils et astuces, pour acheter 
et régler votre appareil mais aussi pour gérer le décor et 
la lumière, faire un bon cadrage et bien sûr capter au 
mieux votre modèle préféré : le cheval. Vous apprendrez 
aussi à sauvegarder vos images, à les retoucher, à 
entretenir votre matériel… Les nombreuses illustrations 
du livre et les exemples pratiques (photographier un 
cheval en liberté, au box, au travail, en intérieur, en gros 

plan…) le rendent vraiment complet. Un grand bravo à Thierry Ségard, photographe pro-
fessionnel dans le domaine du cheval depuis plus de 20 ans et à Claude Lux, journaliste et auteur 
de nombreux ouvrages, pour ce superbe livre.
Apprendre à photographier les chevaux, Claude Lux et Thierry Ségard, Vigot, 30 €

Des chevaux 
sans équitation
Vous aimez les chevaux, mais pas l’équitation ? Rassurez-vous, vous 
n’êtes pas une extraterrestre et vous n’êtes pas toute seule. Il existe 
même un forum Internet réservé aux propriétaires de chevaux « en 
vacances ».
Des chevaux « en vacances », mais comment ça ? Tout simplement, 
il s’agit de chevaux qui vivent au pré avec des copains, souvent pieds 
nus, de la façon la plus naturelle possible, sans jamais être travail-
lés, ni montés ni à pied… ce qui n’empêche pas leurs propriétaires 
de prendre beaucoup de plaisir : les longs pansages, les grattouilles 
et les promenades en main font aussi partie de la relation homme-
cheval, et heureusement !
Sur ce forum, vous ne trouverez que des sujets qui traitent du bien-
être et de l’entretien des chevaux au quotidien, rien sur le travail et 
l’équitation. Car le cheval est avant tout un formidable compagnon, 
au même titre qu’un chien ou qu’un chat. Et comme le dit Séverine, 
l’une des membres du forum, il faut aussi savoir « l’aimer juste 
pour ce qu’il est, un être vivant, sans l’utiliser, ne rien lui demander 
en échange de nos soins, de notre affection et de notre dévouement 
envers lui. » Vous vous retrouvez dans cette philosophie ? Alors 
n’hésitez pas à faire un tour sur le forum !
Site : chevaux-en-vacances.forumactif.ws

Des chevaux vieux
de 36 000 ans…

Si vous avez l’occasion d’aller dans le sud de la France, ne 
manquez pas la visite de la Caverne du Pont d’Arc, inaugurée 

en avril 2015 par François Hollande. Située à Vallon Pont d’Arc, 
en Ardèche, cette extraordinaire réplique de la grotte Chauvet 

(elle-même située à deux kilomètres du site) a nécessité plusieurs 
années de travail. Le résultat est aussi saisissant qu’émouvant, 
compte tenu du fait que les peintures datent de… 36 000 ans ! 

Jusqu’à cette découverte qui a littéralement révolutionné l’histoire 
de l’art pariétal et de l’évolution, les scientifiques pensaient que 

l’homme avait évolué dans ses compétences artistiques pour abou-
tir aux chefs-d’œuvre de Lascaux (« seulement » 18 000  ans !). 

Or, les artistes du Pont d’Arc, bien plus anciens, étaient tout aussi 
doués… Le fameux « panneau des chevaux », en particulier, est 

une merveille… Peint à l’ocre rouge, gravé au silex, tracé au doigt 
ou au fusain, ce bestiaire peint à l’aube de l’humanité prend vie sur 
les parois tant les techniques de l’estompe et de la perspective sont 

maîtrisées. À voir absolument !
Infos et réservations : Caverne du Pont d’Arc, dite « Grotte 

Chauvet », www.cavernedupontdarc.fr

Cheval, qui es-tu ?
Le Professeur FAQ, responsable 
scientifique des enquêtes spéciales, 
et le Dr Stella, enquêtrice en chef, 
sont missionnés par leur rédaction 
pour effectuer une enquête sur les 
chevaux. Son histoire, sa rencontre 
avec l’homme, ses caractéristiques, 
comment ils communiquent, les 
races… le cheval est décortiqué 
par les deux journalistes. C’est 
drôle et instructif. Les plus calés 
y apprendront peut-être peu de 
choses mais la lecture de cette BD 
est un plaisir. Et elle peut aussi 
être offerte à nos proches qui ne 
comprennent parfois pas grand-
chose aux chevaux.
Le cheval – Histoire d’une 
passion, Murielle Rousseau et 
Sylvain Frécon, Dargaud, série 
Ça m’intéresse, 9,99 €

Cavalière sur 
facebook

Rejoignez-nous sur Facebook ! Retrouvez toujours plus d’actus et d’infos 
sur notre page : Cavalière, le féminin du cheval.

On surfe…
… sur le site lancé par Adeline Cancre qui a pour vocation de lister 
tous les événements en lien avec le cheval (course, équitation, 
culture…). Elle propose aussi des adresses, des conseils, des news 
sur le milieu.
Vous pouvez présenter un événement sur le site, en vous inscrivant 
et en remplissant la fiche de renseignement. L’annonce sera ensuite 
validée et mise en ligne. N’hésitez pas à parler de ce site aux orga-
nisateurs d’événements. Plus le site sera complet, plus le passionné 
pourra, en quelques clics, savoir ce qui se passe vers chez lui ou 
partout en France.
Vous pouvez également vous abonner et recevoir chaque jour l’agenda 
du lendemain. En tant qu’abonnés, vous pourrez gagner des places 
offertes par des partenaires du site, des produits…
Site : www.agendaducheval.com
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On aime… Comme sur un nuage
Le coup de cœur de Jessica Skene,

cavalière québécoise
J’ai découvert récemment des hipposandales, bapti-
sées les « Easyboot cloud », développées pour aider 
le traitement des problèmes de pieds et de membres 
(blessure, fourbure…). Elles possèdent une semelle 
épaisse très confortable qui absorbe les chocs et 
permet au cheval de se placer au mieux pour se 
soulager. Elles aident également à augmenter la cir-
culation sanguine dans le pied. Et peuvent améliorer 
le confort de votre cheval lors d’un transport ou s’il 
doit rester longtemps sur un sol dur.
Ces hipposandales sont faites de Cordura© résis-
tant et leur base est la même que pour les boots de 
randonnées, ce qui leur donne une bonne adhérence. 
Une semelle « EVA » est insérée à l’intérieur pour 
que votre cheval ait le maximum de confort possible. 
Cette semelle épaisse s’ajuste aux pieds de votre 
cheval et lui donne un excellent support. Les hippo-
sandales sont rembourrées au niveau du paturon 
pour plus de confort. Elles sont ventilées afin d’éviter 
que le pied ne surchauffe et l’arrière s’ouvre pour les 
mettre facilement.
Enfin, les Easyboots cloud sont compatibles avec le 
« click system » qui permet d’ajouter sous les boots 
des semelles avec différents degrés d’inclinaison 
(pour le traitement de la fourbure notamment, idéal 
si vous ne voulez pas ferrer).

Easyboot cloud, 93 $ US par boot, vendue avec une 
semelle EVA. 
Plus d’infos sur www.easycareinc.com

… les photos de la nouvelle collection lingerie de Playtex. 
L’actrice Zoé Felix pose aux côtés d’un cheval. Pourquoi un 
tel choix ? « Le cheval continue à hanter les séries mode, le 
luxe, parce qu’il nous rappelle quelque chose d’essentiel. Il 
nous invite à aimer : la vie, l’authenticité. Il a cette beauté, 
sauvage et sereine. Il est l’ami et le double de la cavalière 

moderne : celle qui aime s’évader, qui n’a pas peur de courir, 
explorer, son quotidien ou le monde… », explique la marque. 
Une façon aussi de rappeler que Playtex a toujours misé sur 
le confort et un bon maintien, tout en proposant des modèles 

féminins dans de belles matières.
Collection printemps-été Playtex, soutien-gorge : entre 32 

et 40 € environ. Body, 69,90 €

On applaudit…
… l’initiative de plusieurs femmes de la région PACA, professionnelles dans le milieu du cheval, qui se 
sont réunies au sein d’un groupe afin de proposer des compétences complémentaires pour le bien-être 
mental et physique des équidés. Ostéopathe, dentiste, praticienne shiatsu, praticienne reiki, vétérinaire, 
diplômée en éthologie spécialisée dans le travail à pied… vous proposent de vous accompagner, d’établir 
des diagnostics santé de vos chevaux et de vous orienter et conseiller en fonction de leurs besoins. N’hési-
tez pas aussi à suivre leurs publications et à leur poser des questions sur leur page Facebook.
Plus d’infos sur Facebook : Entre Nos Mains - soins equins

La technologie au service 
de l’équitation

Vous montez votre cheval plusieurs fois par semaine et vous 
essayez de respecter un planning d’entraînement progressif, 

mais vous vous posez parfois des questions : « La cadence de 
mon cheval est-elle régulière ? », « La trajectoire du saut est-elle 
correcte ? », « Ai-je trotté aussi longtemps à main gauche qu’à 
main droite ? » Pas facile d’y répondre, surtout quand on monte 
sans moniteur. C’est là où la technologie entre en jeu : Equisense 
sensor est un petit capteur qui se fixe à la sangle de votre cheval 

et qui envoie sur votre smartphone tous les paramètres de la 
séance. Temps passé à chaque allure, amplitude des foulées, 
rebond… autant de données chiffrées qui vous permettront 

d’évaluer les progrès de votre cheval tout en restant dans sa zone 
de confort physique. En effet, si jamais il se met à boiter, vous 

êtes aussitôt prévenue par une notification sur votre téléphone. Et si vous montez seule, l’application met 
à votre disposition des fiches d’exercices pour différentes disciplines.

Ce capteur Equisense sensor, mis au point par des ingénieurs et des vétérinaires, a été élu meilleur start-
up équine de France à Equita’Lyon en novembre dernier. À tester dans les manèges et les carrières !

Equisense sensor, disponible au printemps 2016 sur www.equisense.com, 299 €
Il est aussi possible de précommander Equisense sensor sur le même site, 

au tarif avantageux de 249 €

On craque…
… pour les produits créés par Clara, 23 ans, qui vient de 

lancer Creanimus, une petite entreprise d’accessoires faits 
main pour animaux. Cavalière depuis son plus jeune âge, 
elle suit des études en élevage équin et une formation de 

toilettage canin et félin. Elle aime aussi créer et elle a donc 
décidé d’allier ses deux passions. Elle propose du matériel 
pour chevaux (filets, licols, side pull, collier de chasse…), 
pour chiens (colliers, laisses, harnais…) et pour humains 
(ceintures, bracelets…) en biothane. Ce matériau permet 
d’allier solidité et personnalisation puisque vous pouvez 
choisir la forme, la couleur, la largeur et demander des 

ajouts de strass, plaques gravées, décorations en forme de 
cœur ou d’os…

Licol et side pull à partir de 55 €.
Site : www.crea-nimus.com
Page Facebook : Creanimus

Les bases du partenariat 
Dans ce livre, Claire Moinard, instructrice d’équitation et dirigeante d’un centre équestre, a voulu rappeler les bases d’un 
travail dans le bon sens, pour que cheval et cavalier soient de vrais partenaires. Le comprendre, le désensibiliser pour éviter 
la peur et la fuite, le rééduquer si besoin, lui offrir un maximum de confort, céder au bon moment, affiner l’emploi de ses 
aides, le motiver et le récompenser, savoir comment il apprend, éviter à tout prix la punition, améliorer ses sensations et 
sa gestuelle… Claire Moinard aborde de nombreux thèmes sous forme de petits paragraphes, clairs et faciles à com-
prendre. S’il faudrait d’autres volumes pour creuser chaque partie et proposer des exercices concrets, cet ouvrage est une 
bonne base, car il rappelle l’état d’esprit indispensable pour respecter sa monture, ne pas entrer dans le conflit mais aller 
ensemble dans la même direction, grâce à l’écoute et la compréhension.
Cheval et cavalier partenaires, Claire Moinard, Belin, 20 €

UN ARC-EN-CIEL DANS LA SELLERIE !
Julie, 30 ans, est la créatrice de la boutique en ligne « Equ’in » qui propose du matériel d’équitation artisanal 
personnalisable. Pendant son adolescence, elle apprend la couture auprès de sa mère et de sa grand-mère. Ses 
premières créations sont des peluches et des couvertures pour ses chevaux… en plastique à l’époque ! À sa 
majorité, c’est pour sa première jument, Noa, qu’elle reprend son aiguille afin de lui confectionner des tapis de 
selle. Aujourd’hui, Julie a deux juments dans sa vie : Saba et sa pouliche Domka, la mascotte d’Equ’in. La boutique 
de Julie est un vrai coffre aux merveilles ! Side pulls, bridons, rênes, frontaux, tapis de selle, colliers de chasse, 
bandes de polo, etc. vous avez le choix entre des produits originaux, colorés ou personnalisables ! On passe donc 
un super moment sur Equ’in, à imaginer son matériel, à choisir les couleurs pour parer nos chevaux chéris. De 
plus, grâce à la fonction « simulation », il est possible d’avoir une première idée du rendu final. Julie a même 
pensé aux cavalières les plus rêveuses avec le frontal « Licorne » et le tapis Daurel qui vont sûrement donner des 
ailes à votre Pégase (voir photos). Enjoy !
Tapis de selle et Bridons personnalisables à partir de 25 €, sur www.equ-in.com
Retrouvez la boutique sur Facebook : Equ’in


