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Le législatif vient enfi n de 
reconnaître que nos che-
vaux éprouvaient des émo-
tions et devaient donc être 
traités de manière respec-
tueuse.

Cela, les amoureux du cheval que nous 
sommes, nous le savions déjà.

C’est vrai que nous sommes souvent 
confrontés aux problèmes psycholo-
giques de nos chers équidés et que, 
malheureusement, nous ne disposons 
de pas ou peu de moyens pour les aider.

Aujourd’hui, je voudrais vous donner 
une piste pour aborder le côté émo-
tionnel des chevaux.

Je vais donc vous parler des émotions, 
des huiles essentielles, de l’odorat, 
donc de l’olfactothérapie.
Du point de vue étymologique, le mot 
émotion signifi e é = extérieur et motion 
= mouvement. Ce qui signifi e donc que 
l’émotion doit « sortir » afi n de ne pas 
devenir un trauma. Les émotions sont 
indispensables à la vie car elles ont une 
fonction bio-régulatrice en participant 
à l’équilibre global du corps, comme la 
création d’hormones.

Dans l’émotion (qui doit sortir), il y a 
3 étapes :
- La charge de l’émotion ou le stimulus : 
« Mon Dieu, un sac plastique sur le che-
min... »
- La tension : le corps se prépare à fuir, 
c’est-à-dire qu’il passe en orthosympa-
thique : le cheval se crispe. 
- La décharge de l’émotion : une déci-
sion est prise. Le cheval souffl  e et passe 
à côté du sac plastique.

Au cas où il n’y a pas de décharge, le 
corps reste sous tension et sous stress. 
La plupart des chevaux vivent donc 
sous stress chronique, ce qui diminue 
fortement leur capacité d’apprentis-
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sage et entame leur capital santé.
L’odorat est le seul sens qui accède di-
rectement à notre inconscient contrai-
rement aux quatre autres sens qui eux 
passent d’abord par la mentalisation 
de ce qui est perçu. En eff et, le circuit 
de transmission dans le cerveau des 
odeurs est totalement diff érent des 
sons, des saveurs, des perceptions, de 
la vue.

L’olfaction est le véhicule de l’infor-
mation émotionnelle. Or, dans le cas 
du cheval, ses actions résultent de ses 
réactions émotionnelles. Il est vraiment 
dans l’instant présent.

L’odorat est vraiment un sens primor-
dial pour les équidés.
 Maintenant que nous savons sur quel 
sens nous devons travailler, quels sont 
les outils dont nous disposons ? 
LES HUILES ESSENTIELLES.

Les huiles essentielles sont extraites 
des végétaux aromatiques par distilla-
tion à la vapeur d’eau ou par expression 
(agrumes).

Les huiles essentielles possèdent 3 
actions : 
- biochimiques dont nous ne parlerons 
pas aujourd’hui
- énergétiques
- informationnelles ou subtiles
L’action énergétique est liée à l’activité 
bioélectrique. C’est-à-dire qu’elle est 
liée à la charge positive ou négative des 
molécules.
Les cations captent les électrons et sont 
donc positivants.
Les anions donnent des électrons et 
sont donc « négativants ».
Les molécules « positivantes » sont 
donc toniques et stimulantes alors que 
les « négativantes » sont apaisantes et 
antispasmodiques.
L’action énergétique est liée au pouvoir 
vibratoire des huiles essentielles.
Dans l’univers, tout est énergie, tout 
vibre, tout a une fréquence. Le moindre 
composant de la nature a un fl ux 
d’énergie électrique (vibrations) qui lui 
est propre. Chaque vibration est quan-
tifi able par une fréquence spécifi que.
La fréquence de chaque être vivant cor-
respond à un baromètre de sa santé. Si 


