Le printemps, chez chevalparcoeur…
Et hop, une transition, encore une!
Puisque dans nos vies, tout continue.
La nature fait ses transitions, nous nous efforçons de
les accompagner au mieux en cherchant toujours plus à
nous former et à observer les besoins de nos chevaux.
Les deux juments sont parties deux mois (pour l’éducation
d’Esperanza chez une professionnelle du cheval) et elles
ont pu partager la vie d’un grand troupeau sur une
magnifique étendue de prés et de forêts. Elles nous
reviennent amincies et pleines de vie. Quand nous allions
les trouver et travailler là-bas, nous avions parfois
l’impression que c’était « la colo des chevaux en
folie ». Leurs instincts se réveillent en troupeau mixte,
c’est épatant.
Nous avons profité de nous former, de nous reposer, de
faire le bilan, de laisser germer de nouvelles graines
que nous nous réjouissons de voir fleurir!
Profité aussi de faire des travaux d’aménagement pour
améliorer notre lieu, car après une année, on réalise que
les plans faits au début peuvent être grandement
améliorés!
Cela n’est jamais fini.Et c’est très bien ainsi.
Les transitions sont des moments forts, très forts…
Parfois, nous freinons des quatre jambes pour ne pas
changer…
Ou alors c’est un coup dur qui nous propulse bien malgré
nous, vers autre chose.
Parfois, c’est nous qui le voulons ardemment, conscients
que quelque chose s’achève, que ça ne peut plus durer.
Quoiqu’il en soit, c’est toujours un grand pas dans notre
vie, qui a un impact considérable.
Sur nous et sur les autres.
Qu’on le veuille ou non.

Parfois on est perdu, même si le changement était appelé
à grand cris par tout notre être.
Transitions de vie…
Elles méritent que nous leur consacrions du temps, pour
les vivre bien.
Voici notre proposition :
Le stage :
TRANSITIONS DE VIE
que vous pouvez découvrir ici ( inscriptions et détails
pratiques sur
www.chevalparcoeur.ch/ateliers )
Eva Reifler (www.visionpure.fr) est venue donner un stage
dans nos montagnes l'été dernier.
Ce fut une immense joie pour tous les participants de
bénéficier de son expérience, de sa subtilité et de son
authenticité.
Cette année, elle est donc de retour pour ce stage, du 22
au 25 août 2019.
Voulez-vous profiter de cette opportunité de passer du
temps au calme avec les chevaux ?
L'atmosphère s'y prête parfaitement dans cette région
forte et douce à la fois...
...dont je tombe amoureuse chaque jour davantage depuis
que j'y ai fait ma propre
Bien à vous,
Nicole.
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