Les

chevaux, fidèles au poste !

Iwan, le poney magique prêté par sa propriétaire en attendant notre
nouvelle jument, reviendra pour les stages d’été ou sur demande,
car certains d’entre vous, chers clients, semblent connecter
particulièrement bien avec lui.

Indira est arrivée cet automne,
yeeeeeepeeeeeeee !
Esperanza, notre
Belle Ibérique a
sorti toute sa
panoplie de
splendides ruades et
coups de tête,
secouant haut et
fort sa crinière!
Faudrait pas qu’on
croie qu’elle manque
de tempérament !
Indira, du haut de sa solide expérience de la
vie, n’en a pas pris ombrage.

Les juments ont partagé de bonnes siestes au
soleil d’automne et quelques courses-poursuites dans la neige qui
vient de tomber en abondance. Elles jouent. Un spectacle !
La lumière descend progressivement. Entre chien et loup, on allume
plein de bougies et on profite de la chaleur du feu. L’hiver et ses
bourrasques de neige nous appellent à rentrer, à revenir à
l’essentiel.
Les chevaux alternent les longs moments à ne rien faire, en
paisible connexion à la terre, avec les déplacements toniques, au
galop, soulevant un nuage de neige poudreuse. La vie est mouvement.
Les chevaux en ont besoin, nous aussi.

Cet hiver, chevalparcoeur vous reçoit toujours en
séance individuelle ou en petits groupes (3 pers.)
avec respect des mesures sanitaires. Tout se passe
dehors, au soleil, sous la pluie ou la neige. En

accord avec
les besoins
de chacun,
humain et
animal. Et si
nos agendas
sont sujets à
de nombreux
changements
ces temps,
les chevaux,
immuablement,
sont notre
boussole.
Ils nous conduisent encore et encore au
coeur de nous-mêmes. Vers ce que nous
voulons vraiment, quelles que soient les circonstances.
Le cheval est à nos côtés, dans le vent d’hiver, et les moments
partagés avec lui nous amènent à abandonner nos carapaces. La peur,
la frustration, les contraintes, le chagrin, qu’il est bon de
lâcher ce qui doit l’être! Pour cela, la connexion au cheval est
une aide magnifique, non jugeante, bienveillante. Ils accueillent.
Venez comme vous êtes!
Et…Portez-vous bien !
La tribu chevalparceur
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