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"Depuis quelques temps, voyant mon cheval changer, sans méchanceté certes mais ne le trouvant
pas au mieux de sa forme : cheval sans énergie, mou, rechignant au travail mais encore plus
étonnant, à sortir en ballade et même à brouter de l'herbe ! J'ai décidé de faire appel une fois de plus
à Nathalie.
Il est vrai qu'en ce temps-là (et il n'y a pas si longtemps que ça), je ne me sentais pas à ma place
dans l'écurie où j'étais : pratiques qui allaient à l'encontre de ma philosophie équestre, des paroles,
des actes où je ne me retrouvais pas et pourtant j'étais toujours aussi heureuse d'aller voir mon gros.
Mais en aucun cas je ne pensais que cela influait sur mon cheval.
Suite à cette communication et bien loin d'apprendre des choses sur mon cheval, une vraie leçon de
vie m'a été donnée par Andaluz.
Mon cheval bien qu'adorable et très patient faisait ressortir puissance 10 mon mal-être.
Il est ressorti de cette conversation qu'il était mon reflet pour que je me bouge enfin et que je sois en
accord avec moi-même.
L'harmonie entre nous deux ne pouvait plus exister puisque que je n'étais pas en harmonie avec
moi-même.
Me prendre ça en pleine figure et malgré le tact de Nathalie a été très dur pour moi mais néanmoins
nécessaire afin que je me hâte à prendre une décision (qui trottait bien dans ma tête depuis quelques
temps mais je n'avais jamais osé franchir le cap).
Ce qui devait être une séance pour mon cheval s'est transformé en soutien pour moi.
Je n'aurais jamais cru, qu'un animal, bien qu'éponge à émotions, pourrait autant lire en moi et
pourrait autant m'épauler pour prendre une telle décision qui n'était pas sans conséquence pour ma
part.
Il a été un vrai maître pour moi, j'ai beaucoup à apprendre de lui tant sur les animaux que sur moimême.
Lors de cette communication j'avais aussi demandé à Nathalie un soin.
Est ressorti de ce soin que mon cheval avait des douleurs au niveau des barres et que les allergies
dont il souffrait étaient très certainement psychosomatiques.
Le changement d'écurie fait, je me sens plus apaisée, mon cheval n'a plus d'allergies et la douleur
que sentait Nathalie au niveau des barres s'est révélée être une douleur aux joues (ses dents lui
entamaient les joues).
Mon cheval n'est plus gros, mais n'est pas maigre non plus, juste ce qu'il faut (la taille mannequin).
Il a retrouvé une joie de vivre qui me remplit le cœur de bonheur et une chose est sûre, j'ai mis le
temps à prendre cette décision, j'ai souvent voulu passer le cap et il a fallu que ce soit mon cheval
(et au passage Nathalie aussi qui a été vraiment présente durant ces moments-là sans jamais
m'influencer) qui me prenne par la main et m'aide à m'affirmer.
L'harmonie est revenue, j'ai enfin osé le monter sans mors sans avoir peur du quand dira-t-on,
Andaluz est enfin dehors toute la journée et traité comme un véritable prince.
Il se sent bien, il est heureux et ça, ça vaut tous les trésors du monde, ça fait oublier toutes les
galères.
Merci Nathalie, vous savez combien il compte pour moi, combien notre harmonie entre lui et moi
est essentielle dans ma vie, merci pour votre présence, votre soutien et vos silences qui en disent
long."

