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Alors, ça y est? Vous êtes en vacances? Vous avez pu renouer 
avec la liberté? C’est cela, l’été, n’est-ce pas? C’est bon de 
s’accorder ce temps « off ». 
Ici, tout le monde se porte à merveille. La présence des 
chevaux, toujours très forte, nous rend heureux.  

Réflexion d’un soir d’été : 

En fait, on se met à la 
méditation pour 
revenir ICI et 
MAINTENANT. Ok.  
Et ben,  ça y est !!! 
Avec le covid, on ne 
peut pas faire 
autrement. Nous 
réalisons que nous 
n’avons accès qu’au 
moment présent. 
Fini les projets sûrs 
d’être réalisés, on ne 
sait pas de quoi 
l’avenir sera fait, on vit 
dans l’incertitude. 
Alors…. 
Retrouver un tant soit 

peu notre liberté, c’est choisir délibérément le PRESENT.  
- Ahhhh, enfin, pensent les chevaux, vous avez compris ça, 

les humains !!! 



Car nos vaillants compagnons, mine de rien, pratiquent la 
pleine présence depuis la nuit des temps. Qu’il pleuve, qu’il 
fasse soleil, ils sont présents, et c’est tout. Pleinement. 
Et ils font quoi, me direz-vous??? 
Juste prendre soin du vivant qui est à l’intérieur.  
Et… se mettre en lien. 
C’est capital pour le cheval, qui vit en groupe, avec une 
organisation sociale très présente, très élaborée, comme nous.  
Nous avons cela en commun. 
Savez-vous que le cheval tire son bien-être, son courage, son 
calme et sa sécurité du LIEN qu’il tisse avec son TROUPEAU ?  
Plus j’avance, plus je me dis qu’il devient urgent de faire 
comme les chevaux. Davantage confiance aux liens 
authentiques que nous tissons avec nos semblables. Il devient 
urgent de se rassembler, pour imaginer l’avenir de notre 
planète. 

C’est ce qui me vient ce soir, assise entre mes deux juments 
au coucher du soleil, sous la lune, dans leur univers.  
Merci les Belles… 

************************************************************ 

A ce jour, voici les ateliers disponibles pour lesquels vous 
pouvez encore vous inscrire sur notre site 
www.chevalparcoeur.ch  

Histoires d’humains et de chevaux autour du feu  
le dimanche 29 août à 15 heures. 
Savourons l’été indien en partageant une belle après-midi de 
contes avec Geneviève Anderfueren, Astrée-conteuse. (plus 
d’info sur notre site) 

http://www.chevalparcoeur.ch


Etre avec les chevaux, méditation  
le samedi 16 octobre à 14 heures. 
Elisabeth Lattion est de retour, pour nous offrir un bain 
sonore. 
Sa venue en 2019 fut un moment magique, profondément 
apaisant. 
Et puis, notre Esperanza, affichant la curiosité de sa jeunesse, 
manifesta son envie de participer en mettant son nez dans les 
bols d’Elisabeth. Quelle rigolade!!! 
Après le moment de bain sonore, chacun peut, s’il le désire, 
avoir « son » moment avec un cheval. 
  

Bien entendu, nous vous accueillons toujours pour les 
séances de découverte, le retour au cheval, ainsi que pour les 
séances individuelles. 

NOUVEAU : Des personnes ont formé des groupes entre elles 
et nous ont demandé une journée ou un après-midi « à la 
carte ». Elles ont ainsi pu travailler un thème avec les chevaux 
selon leurs besoins et envies. N’hésitez pas à prendre contact 
si cela vous tente. 
Et… 
Profitez bien de votre été. 

A bientôt chez chevalparcoeur! 
Nicole et la tribu.  


