
"  J'aime  les  chevaux  pour  leur  beauté  et  leur  caractère  fantasque  "  MARC  ANDRE 
WAGNER, dresseur ... Le plus souvent, l'image actuelle du cheval, dans notre imaginaire, 
est très positive. Il incarne, outre la beauté et la vitesse, la noblesse d'allure et de coeur. 
Son érotisme est manifeste. Les animaux nous font du bien. L'on sait  aujourd'hui  que 
caresser un chat calme le rythme cardiaque et baisse la pression artérielle. L'on sait aussi  
que la présence d'animaux a permis de réduire de moitié la prise de médicaments anti-
douleur  dans  certains  hôpitaux  pour  enfants  cancéreux.  Ils  ont  un  effet  apaisant, 
rassurant, stabilisant pour les êtres humains malades ou non, et ils le font différemment 
d'une espèce à l'autre. Si le chien absorbe tout l'amour, la fragilité, les contradictions et  
conflits de son maître, il est comme une éponge émotionnelle au même titre que le chat  
qui capte les bonnes et mauvaises énergies, les métabolise pour qu'elles ne nuisent pas à  
son maître. Le cheval, quant à lui, capte toutes nos émotions et nous guide dans notre 
évolution. Dans une période où la société est en grand bouleversement, confrontée à des 
perturbations de nos valeurs traditionnelles,  le  rapport  au cheval  nous enracine,  nous 
montre une voie d'équilibre et de justesse dans l'attitude et l'initiation. Le cheval  nous 
invite à l'authenticité, à l'exercice de la patience et de l'humilité. Il nous offre de parvenir à 
nous équilibrer dans notre vie, à être tout à fait nous-mêmes, en harmonie avec ce qui  
nous  entoure.  Tous  les  animaux  auprès  de  l'homme,  m'ont  émerveillée  par  leur 
bienveillance,  leur  empathie,  leur  compassion,  leur  capacité  à  aimer  de  façon 
inconditionnelle.  Ils  sont  une image qui  se  multiplie  à  l'infini,  de  cet  instinct  en  nous, 
toujours  au  service  de  la  vie.  L'on  peut  dire  que,  parmi  tous  ces  merveilleux 
"accompagnants", le cheval est, à n'en pas douter, un seigneur. " Le cheval porte un rêve 
car, au-delà de sa puissance physique et de son indépendance de caractère, il accepte de 
collaborer avec nous ... et ce lien est comme une fenêtre ouverte sur le paradis perdu .."  
FREDERIC PIGNON.
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