
Bonjour l’automne… 

Il y a bien longtemps que je ne me suis pas assise à l’ordinateur 
pour vous donner de nos nouvelles, chers clients. La saison a passé 
très vite et chez chevalparcoeur, en été, on vit dehors ! 

Voilà l’automne. La nature est belle, sous le soleil comme sous la 
pluie. Nos chevaux profitent du temps plus frais qui leur donne la 
« pêche » ! 
Merci à tous pour vos partages. J’admire votre courage pour vous 
mettre en route et pour donner de la place à ce que vous voulez 
réaliser. C’est un privilège de pouvoir vous accompagner sur ce 
chemin, avec les chevaux. Je suis émue lorsque je vois votre 
ténacité pour plonger dans vos zones d’ombre. 
Et tellement heureuse de vous voir vous illuminer au contact des 
chevaux. 
Il y aurait tant de belles histoires à raconter… Le mieux, c’est de 
venir vous rendre compte par vous- même. Venez voir nos 
chevaux, ils vous aideront à donner corps à ce qui est important 
pour vous. 

Cet automne, le mot d’ordre chez chevalparcoeur, c’est 
désencombrement.  

Nous allons 
gaiement vers la 
nouveauté, mais 
avant, nous 
retroussons nos 
manches et 
laissons partir ce 
qui ne nous 
convient plus. 
Ainsi, nous 
pourrons donner 
libre cours à notre 
grande envie de 
créer du neuf cet 
hiver. 



L’agenda des ateliers 2020 est en cours d’élaboration. C’est 
l’atelier «  puissance » qui ouvrira la saison, ce printemps. 
Pendant l’hiver, nous vous accueillons avec plaisir pour des 
séances individuelles, à votre convenance. 
La dernière méditation de l’année 2019 aura lieu le samedi 16 
novembre, il reste quelques places. Bienvenue à tous, même aux 
cavaliers et cavalières ;-) 

Imprégnons-nous de la sérénité des chevaux, ils savent mieux que 
personne savourer les journées de cette belle saison, qui met tout 
en lumière…. 
Bien à vous,  
Nicole et la tribu.


