Nouvelles de printemps
Bonjour,
Comment ça va chez vous ?
Ici, c’est tantôt le retour de l’hiver, tantôt le soleil éclatant du
printemps. Ça bouscule, il nous semble parfois que nous faisons
deux pas en avant, puis un en arrière. L’impatience est bien là, de
vous faire partager nos propositions pour vivre une rencontre
subtile avec nos chevaux, nos guides.
La météo joue les chefs d’orchestre et nous présente ses plus
belles variations.
Elle a toujours raison, de toute façon.
Et chez nous, se mettre au diapason de la Nature, c’est un choix.
Le choix de la laisser façonner nos vies; parfois elle nous
malmène un peu, mais souvent elle nous comble de cadeaux.
Pas de manège couvert chez nous, on se confronte au temps qu’il
fait, à l’inconfortable parfois, et c’est ce qui rend l’expérience
aussi forte, aussi précieuse.
Mais rassurez-vous, si vraiment les éléments sont trop déchaînés,
et bien, on s’abrite , on ajuste…
Comme les chevaux. Le plus simplement du monde.
Goûter la Vie, ses différentes saveurs, ressentir la nature rude,
authentique.
Les chevaux savent instinctivement ce qui est bon pour eux, ils
sont restés en lien très étroit avec leur nature sauvage.
Quand le vent hurle, le troupeau galope. Quand le soleil chauffe,
tout le monde s’étend au sol pour la sieste.
Parfois, un cheval dort sous la neige, solitude librement choisie,
puis vient tout de même s’abriter sous le plus grand de nos
sapins. Quand c’est trop mouillé et venteux, on retrouve tout le

monde devant la porte de l’écurie, attendant de rentrer au sec et
au chaud.
C’est la douceur du quotidien des chevaux, et nous vous invitons
à le partager en toute simplicité.
Cette année, nous avons voulu donner une couleur nouvelle à
notre vision : (re)trouver l’élan créateur.
Cela vous dit ?
Découvrez nos propositions en suivant ce lien :
www.chevalparcoeur.ch/ateliers
Nous vous souhaitons un printemps joyeusement ébouriffant,
comme le vent de ce matin !
La tribu chevalparcoeur.

