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Tous les trois mois, je déplace mes chevaux d'un endroit à 

un autre, dans le parc naturel où j'habite.  
 
Ici, pas de centre équestre avec des box ou des paddocks.  
On est en pleine nature, au milieu d'une forêt millénaire, 
entourés de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de 
bois et de prairies.   

 
Nous sommes en mode nomade, passant d'un endroit à un autre. Quand un endroit est 
épuisé, nous nous déplaçons avec les chevaux sur une autre parcelle. Transhumances 
habituelles, nomadisme, et à vrai dire c’est le mode de vie naturel des chevaux. Mes chevaux 
savent. Ils demandent à quitter leur parcelle lorsqu’elle est épuisée. Ils savent où ils veulent 
aller, et parfois ils y vont sans presque aucune aide, le filet posé sur l'encolure.  Aujourd’hui, 
je monte mon cheval de tête, Tamani, sans selle, ses rondeurs épousant mon assiette, son 
rythme parfaitement harmonisé au mien. Ma jument Shakti, pleine d’énergie, est en longe, 
bien appliquée de se positionner juste à côté de ma jambe droite, et la belle Qadence suit en 
liberté, attentive à nos déplacements, s’arrêtant parfois pour brouter un brin d'herbe, nous 
retrouvant au petit trot. 
 
C'est le cœur de l'hiver. Cette période du solstice, le jour le plus court de l'année, est pleine 
de promesses. Elle nous invite à la méditation.  
 
Les rayons de soleil bas, traversant les futaies, le bain de lumière d'arbres,  shinrin-yoku 
comme on le dit en japonais, la thérapie traditionnelle des "bains de forêts" nous 
invite. Lumières teintées de nuances vert pâle, grises et marrons, les couleurs bienveillantes 
des lichens entourant les troncs. Brillance des écorces blanches des bouleaux, portant leurs 
signes énigmatiques, leurs troncs entourés par les langues brunes des polypores, comme si la 
forêt manifestait par ces drôles de champignons son désir de nous confier ses secrets de 
guérison. Le vol des groupes de pigeons ramiers sur une ligne irrégulière, tous 
mystérieusement unis vers une même direction, leurs battements d'aile rapides et leurs 
roucoulements résonnant dans l’air glacé.  Cette fois, c'est un solstice d'hiver particulier, car il 
a lieu en même temps que la pleine lune. Cela ne se produit que tous les cent ans environ. La 
lune se lève, ivoirine, gonflée, pleine d'une énergie froide. Le soleil, froid, bas, est caché 
derrière des lambeaux de nuages gris acier, géométriques, les traînées de condensations aux 
formes rectilignes générées par les avions approchant Paris. Cette fois, nous allons dans la 
direction du Nord.  
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Transhumances, cela veut dire aller d'un endroit à un autre. "Déplacement saisonnier du 
troupeau vers un endroit où il pourra se nourrir », lit-on dans le dictionnaire. Mais nous 
déplaçons -nous vraiment d'un endroit à l’autre ?  Nous retournons vers le Nord, pour revenir 
au printemps prochain vers le Sud. Nous parcourons le cercle de nos désirs, de nos pensées, 
des habitudes et des décisions de chaque jour. Nous travaillons pour "gagner notre vie". 
Chaque jour, prendre l'autoroute ou les transports en commun. Chaque jour, retrouver 
l'écran de l'ordinateur, la machine à café, les discussions des collègues. Chaque jour, le même 
cycle, la même routine : faire une machine de linge, aller chercher les enfants, préparer le 
repas... 
 
Où est-il donc, le centre de ma vie ?  Où est donc le centre de mes pensées. Où est donc cet 
endroit où mes émotions sont totalement immobiles ? Le chemin de vie parcourt un cercle. Je 
décris un cercle, tout au long de l'année, et sur le cercle, chaque point existe à chaque 
moment. Un ami Amérindien me disait : " vous, Occidentaux, vous pensez comme un train qui 
va d'une gare à une autre. Le train ne peut pas sortir de ses rails, pas plus que votre pensée 
ne peut comprendre ce qui n'est pas sur sa trajectoire. Vous posez des questions et attendez 
une réponse par oui ou par non. Mais, la réalité est-elle vraiment celle d'une ligne de chemin 
de fer ? L'univers qui vous entoure n'est-il pas un vaste cercle, le cercle de l'horizon, le cercle 
de tous les possibles ? La nature n'est-elle pas modelée sur les cercles du Soleil, de la lune, 
des étoiles ? Et la réponse à tes questions, n'est-elle pas sur le vaste cercle ?"  Alors, y a-t-il 
vraiment un déplacement d’un endroit à l’autre ? Il paraît que les objets qui semblent 
immobiles sont en fait ceux qui bougent le plus rapidement, parce qu’à l’intérieur d'eux, les 
atomes s'agitent à toute vitesse. C'est le mouvement Brownien, les petits cercles décrits par 
chaque atome, l'énergie qui maintient en mouvement toutes les molécules de mon corps.  
 
Avant notre départ, Tamani m'a regardé plusieurs minutes, totalement immobile. Sur son 
front, il y a ce vortex, cette petite spirale, qui se transforme en petite flamme lorsque je la 
regarde fixement. Campée sur ses quatre jambes, elle ne bougeait pas d'un millimètre. Elle 
semblait me dire "l'immobilité, c'est le germe du mouvement. Sois immobile en toi-même, et 
je me déplacerai pour toi". 
 
À l'intérieur de moi-même, que se passe-t-il vraiment quand je suis totalement immobile. À 
l'intérieur de moi, dans mon propre corps, cela bouge sans cesse. Des émotions, des désirs, 
l'image de cet endroit projetée sur l’écran de mes pensées, les souvenirs, les réflexions qui 
s'enchaînent, les battements de mon propre cœur, le flux du sang dans ma tête. 
Je regarde à l'intérieur de mon propre cœur. Je ressens l'énergie en mouvement dans ma 
poitrine. A l'intérieur, il y a des visions colorées, des figures géométriques, les souvenirs de 
rêves évanescents. Depuis quelques jours, mes rêves consistent en des conversations 
soutenues sur des sujets que je pressens très importants. Des hommes-médecine que j'ai 
croisé. Le cheval turquoise de Jóhonaa’éí, le porteur de Soleil de la légende Navajo. Des 
femmes habillées de longues robes, dans le style du XIXe siècle. Tout un enseignement 
nocturne, avec cette sensation d'urgence et l'effort de rassembler des mots qui s'effilochent 
dès que j'ouvre les yeux. 
 
Suis-je immobile à présent ? Comme en réponse à ma question intérieure, mon cheval se met 
en mouvement. Nous marchons d'un bon pas, au petit trot. Deux heures s'écoulent, nous 
cheminons, montant des vallons, passant dans des chemins creux, parcourant la forêt 
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tapissée de feuilles de chêne jaunes crissant sous les sabots. A présent, nous marchons au 
milieu d'un immense champ en friche, s’élargissant presque jusqu'à l'horizon. Mon corps suit 
doucement les mouvements du cheval, avec un balancement imperceptible de mon poids, la 
direction du cheval change, son allure s'accélère, jusqu'à un trot léger. Nous sommes 
maintenant au galop, tous les quatre, je nous ressens totalement immobiles au centre d'un 
grand cercle, galopant au milieu d'un immense espace en friche. Je me souviens du son de la 
voix de mon enseignante Linda Kohanov : "chevaucher entre les mondes, c'est développer la 
double attention. Sois attentif à la fois à ce qui est à l'extérieur de toi, ton cheval, l'équilibre 
de ton corps, et à ce qui est à l'intérieur de toi, les énergies en mouvement et leurs 
messages".  
 
Une vaste auréole entoure le soleil. Les traînées des avions dessinent sur tout l’ouest du ciel 
une sorte de mandala gris acier, bleuté, géométrique, presque irréel. De part et d'autre du 
soleil, sur l'horizon, il y a deux reflets, deux points lumineux, deux autres soleils. Sun dog, 
disent les Amérindiens.  Les "chiens du soleil". Le parhélie, la réflexion de la lumière sur des 
particules de glace laissées par les réacteurs des avions. L'effet est saisissant, un immense arc-
en-ciel circulaire qui entoure le soleil. "La femme arc-en-ciel vient des quatre directions", 
raconte la légende, "elle vient au moment où l'obscurité est la plus profonde, apportant aux 
humains la promesse de paix, l'abondance et la compréhension entre toutes les cultures". Les 
gardiens du Soleil étaient là bien avant que Coca-Cola n'invente la houppelande rouge du 
Père Noël, bien avant que le Pape ne fixe la date de la naissance de son Christ catholique au 
24 décembre, bien avant même que les peuples Mongols ne décident leur grande migration 
vers l'Est, traversant l'océan par de mystérieux souterrains jusqu'à leur terre promise, cette 
"île de la tortue" qui devait devenir les Etats-Unis d'Amérique.  
 
Nous marchons sur une immense friche, plate, presque jusqu'à l'horizon. Un bosquet 
d'arbres, comme émergeant de la couverture de brume. Un moment pour reposer les 
chevaux. Devant moi, le soleil s'abaisse, sa couleur passe d'un gris acier au rouge cuivré d'un 
crépuscule d'hiver. Imperceptiblement, le soleil baisse, devient une boule rougeoyante, 
comme l'explosion silencieuse d'une bombe atomique au ralenti.  Je pense à la vision de la 
"gourde de feu" des anciens Hopis : pour cette antique tribu amérindienne, trois signes 
précèderont la fin de ce monde. Le premier sera une prolifération d’insectes de métal sur des 
rubans de pierre, le deuxième sera l’explosion de la gourde de feu et de cendre, 
probablement une vision de l’utilisation militaire de l’énergie atomique, et le troisième sera 
une mystérieuse étoile bleue. Sur ma gauche, alors que nous marchons, la prophétie de 
"Femme arc-en-ciel" et des gardiens du soleil s'est transformé en la prophétie de ce qui 
pourrait se passer si l'humanité ne comprend pas l'exigence des temps actuels : la destruction 
par le feu, énigmatique prophétie sur un réseau informatique global couvrant la planète et 
gouvernant les pensées, ou peut-être d’une humanité dépassée par l’intelligence artificielle 
des machines ? 
 
 
Nous sommes presque arrivés. Un grand galop, et voici la pâture de cet hiver. Je lâche les 
juments, leur enlève les licols. Un moment de méditation dans la direction du Nord. Un 
moment de présence à soi pour reconnecter mon histoire intérieure avec ce qui est en train 
de se passer. Une resynchronisation. Le soleil est presque couché à présent. Il s'est 
transformé en un cercle rouge posé sur la ligne de l’horizon, évoquant pour moi ce cercle 
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tracé autour de l’œil de son cheval par le chuchoteur Navajo Jay Begaye. Le cercle portait 
quatre traits, quatre rayons, les quatre directions qui doivent s'unir, les quatre peuples qui 
devront arriver à une compréhension mutuelle, les quatre éléments qui se fondront en un 
seul pour redonner à la terre-mère et au ciel-père l'harmonie perdue. Ces prochains jours, le 
soleil va se lever exactement au même endroit, avant de se remettre peu à peu en 
mouvement.  Un moment d'immobilité, le message de la Nature pour retrouver l'immobilité 
en soi-même. 
 
Puis, alors que le mouvement du soleil reprendra, chacun de nous se remettra en marche 
vers ses propres rêves, ses visions et ses idéaux.  
 
Quels étaient tes rêves à toi pendant la nuit du solstice ?  
Quelle nouvelle direction t'appelle et te donne de l'énergie ?  
Quelle nouvelle lumière illumine et fait scintiller ton chemin pour cette nouvelle année ?  
Que veux-tu créer, que veux-tu vivre, et que veux-tu apprendre ?  
 
Maintiens tout cela au centre de ton cœur et de tes pensées.  
Dirige ton intention vers cette nouvelle Lumière à naître, partage et échange la nouvelle 
direction avec le cercle autour de toi, et elle deviendra une réalité dans ta vie. 
 
Cette nouvelle direction, c’est mon souhait pour la nouvelle année, une année accompagnée, 
à ta gauche et à ta droite, par les signes puissants et les prophéties de ton propre chemin de 
vie.  
 
 
Sylvain. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


