
Novembre 2018 chez chevalparcoeur, le temps de se poser pour harmoniser 
le coeur et l’esprit :

Qu’est-ce que les chevaux apportent à l'humain?
Il existe mille et une réponses...

Comme je ne peux parler que de ce que j'ai vécu, voilà ce qui est vrai pour 
moi : 
A leur contact, les émotions que je croyais dévastatrices ont repris leur juste 
place. La conscience de mon environnement et de mes semblables s'est 
développée. Mon corps fonctionne de concert avec ma tête, mon ventre, mon 
coeur. Mon intuition se développe. Alors que je ne voulais que monter sur leur 
dos, et filer vite droit devant, ils m'ont amenée au coeur de moi-même. Ce qui 
ne m'empêche pas d'aimer être sur leur dos...
Lors des moments de souffrance comme lors des grandes joies, j'adoptais 
une attitude de rigidité et de contrôle, (ça m'arrive encore... ;-)
je me sentais mal...
ils m'ont appris à me SENTIR...  authentique, 
avec mes côtés "ombre" et mes côtés "soleil", 
à écouter les ouragans qui me traversent comme des moyens de progresser, 
encore et encore, puisque tout est en mouvement.

Mais ceci n'est qu'une faible part de leur empreinte dans ma vie.

Ils forment, enseignent, poussent là où ils sentent 
que c'est bon, épaulent dans l'abord d'une 
nouvelle étape, puisque nous vivons sans cesse 
des transitions...
Plus récemment, j'ai remarqué qu'il veulent faire 
quelque chose qui ait UN SENS avec nous. 
Comme le faisait mon Grand-Père, l'homme qui 
livrait d'énormes colis de la gare de Genève 
jusqu'à la Plaine de Plainpalais, dernier 
transporteur avec cheval attelé.

Ce que le cheval peut faire pour nous?
Nous amener, par l'apprentissage expérimental, 
à voir que tout peut changer et que la clé est 
dans notre main.

Bon, on a du travail, mais...vous trouvez pas qu'on a de la chance d'être si 
bien accompagnés? 



Je vous souhaite une douce entrée dans la transition « lumière-automne-
ombre-hiver », et en avant-première pour 2019, les inscriptions sont ouvertes 
pour les 4 journées intitulées : « Découvrir ma puissance et la vivre avec mon 
troupeau humain. »
Les séances individuelles ont lieu par tous les temps pour les chevaux (et 
pour vous selon vos envies ;-))
L’agenda 2019 sera bientôt en ligne, nous vous préparons de belles 
nouveautés.
Yeeeeeepeeee yeah !
La tribu chevalparcoeur.

 


