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L’univers existe. 
Une lettre de Sylvain – Aout 2017 
 
 
Depuis plusieurs journées, la météo est maussade, bien que nous soyons en aout. 
J'entends un fort vent souffler en ronchonnant et, depuis hier, 
des roulements de  tonnerre font résonner les échos des quatre coins de l'horizon 
comme si les éléments eux-mêmes étaient devenus grognons.  
Par la fenêtre, je vois le ciel gris couvert de nuages d'orage sombres. Juste en face de 
moi il y a un gros nuage gris noir qui a la forme d'une enclume. Il a des éclats bleu 
foncés, il semble si lourd, si massif, si renfrogné, si mécontent de vivre,  que l'on dirait 
qu'il va tout écraser sous lui. Il se déplace avec une lenteur et un ennui désespérants. 
On dirait un  vieux bonhomme grincheux et râleur.  Je vois les lueurs blafardes des 
éclairs en illuminer l'intérieur. En dessous,  la pluie tombe comme un rideau gris, et je 
remarque qu'elle est ravalée par le gros nuage gris avant même qu'elle n'atteigne la 
terre.  
 
Une rafale de vent touche mon visage. Je ressens une sensation désagréable. Comme 
si quelqu'un avait appliqué de la colle sur mes joues et mon front et y avait mis de 
vieilles feuilles de papier froissées. Au niveau de ma gorge, il y a la sensation de 
quelque chose de tranchant et de dangereux. Lorsque j'y porte mon attention, une 
vague de mécontentement se lève en moi, une vague d’émotions tellement négatives 
que ma respiration en est coupée. J'observe en silence. De la frustration et de la 
déception. Je suis irritable et renfrogné. Tout cela parce que, depuis ces derniers 
jours,  je suis en désaccord avec un collègue. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur 
la répartition financière d'un projet professionnel. Je ressens des vagues 
de rancœur me traverser, et une colère sourde brûle comme un feu qui couve au 
niveau de mon plexus solaire. 
 
Depuis le début de cette année, avec les stages, les conférences, et les diverses 
activités auxquelles j'ai participé, j'ai dû rencontrer au moins cinq cent 
personnes. Chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, nous croisons des 
centaines, des milliers de personnes. Nous nous croisons, nous nous côtoyons, dans 
les transports en commun, dans les bureaux, dans la rue, chez des amis. Mais est-ce 
qu'il y a un réel sentiment d'appartenance à la même communauté ? Chaque jour, je 
passe du temps avec mes chevaux. Lorsqu'ils  me voient venir à eux et les considérer 
comme un membre bien-aimé de la famille,  ils se sentent en sécurité, ils se sentent 
aimés et ils se sentent confortables d'être avec des humains. Chaque jour, je 
rencontre plusieurs dizaines d'êtres humains, soit physiquement, face à face, ou 
virtuellement, par la magie des réseaux et des technologies. Mais, est-ce qu'il y a 
réellement un sens d'appartenance à la grande communauté humaine? Je sens de la 
défiance dans les regards. Je sens un monde de représentations mentales illusoires 
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dans les emails. Parfois, je sens aussi  une volonté délibérée de manipuler. Mais, le 
plus souvent, je ressens un désespoir sourd et intense, une solitude affreuse et une 
peur fondamentale du manque et de la pauvreté.   
 
Je suis déçu du genre humain, de ses manipulations et de son avidité maladive. J'ai 
l'impression que, entre le grand sourire sur le visage d'une personne  et ce qu'elle 
pense en réalité, il y a la même distance que entre notre désir de nous reconnecter à 
la nature et la réalité de notre petite vie bloquée entre goudron, béton et écrans 
d'ordinateurs. Plein d'amertume et de mécontentement de moi-même, je suis en 
train de penser que, puisque  les projets que j'essaie de porter ne sont pas réellement 
compris, je ferais mieux d'aller vivre ma vie avec les chevaux et de ne plus me 
préoccuper de transmettre leur message à des humains qui ne veulent comprendre 
que ce qui va dans leur intérêt, ce qu'ils traduisent par "ce qui gonfle mon porte-
monnaie". 
 
Pourtant, me dis-je l'abondance est toujours présente dans la nature. Tout nous est 
donné gratuitement et en abondance.  
A ce moment précis, la pluie vient laver ma joue. 
Par réflexe, je regarde vers le haut: voilà que le nuage s'est écarté. En son centre, 
des rayons bleutés, mauves et d'une belle teinte dorée scintillent. Voilà de l'or fondu 
qui coule en abondance depuis le ciel. Bientôt, le grand pont céleste d'un arc-en-ciel 
vient sceller le message qui vient de m'être apporté par les éléments. Ma pensée va 
vers de merveilleux souvenirs: des chants, des prières aux montagnes et aux 
éléments, le peuple des chevaux décrivant des cercles autour de nous... 
 
Le mois dernier, nous en avons vécu,  des choses extraordinaires! Avec tout un 
groupe d'amis, avec l'aide de bénévoles et d'associations humanitaires, nous avons 
fait venir en France des amis Amérindiens Navajo pour des échanges culturels. C'est 
un projet qui m'a beaucoup occupé depuis le mois de juin dernier, et c'est aussi pour 
cela que j'ai pris beaucoup de retard dans la rédaction de mes lettres contact 
mensuelles ! 
Chez les Navajos, le concept le plus profond est que nous sommes tous des êtres 
divins et que donc, nous sommes tous reliés à l'abondance. Pour les Navajos, nous 
sommes tous les descendants d'êtres divins. Nos parents spirituels nous voient, ils 
nous connaissent, ils savent que la vie n'est pas toujours facile pour nous, et ils nous 
donnent ce qui est nécessaire pour notre vie sur terre. Ils préparent pour nous tout 
ce dont nous pourrions avoir besoin. Est-ce que ta grand-mère n'était pas emplie de 
bonté et préoccupée de ton bien-être ? Est-ce qu'elle n'essayait pas, lorsque tu étais 
un petit enfant, de te donner avec patience et attention ce qui pouvait te faire plaisir 
? Est-ce que tes grands-parents n'étaient pas pleins de bonté et d'attention ? C'est ce 
que font les êtres divins. 
 
Dans la tradition Navajo, le cheval a été créé par les êtres divins et donné aux 
hommes pour les aider à survivre sur cette terre. Et, sans doute, c'était bien efficace 
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lorsque nous devions chasser des bisons pour survivre, nous déplacer sur de grandes 
distances avec les troupeaux de mouton ou bien nous enfuir rapidement des endroits 
trop dangereux. Les êtres divins sont toujours avec nous aujourd'hui. Les chevaux 
sont toujours là pour nous aider, même si aujourd'hui nous n'avons plus besoin de 
chasser ou de nous enfuir à cheval. Les chevaux nous aident à nous déplacer avec 
rapidité et fluidité  dans le vaste paysage des émotions. Fuir le danger des états 
intérieur négatifs. Devenir emplis de beauté, de force et de liberté. Aller avec ce qui 
nous accompagne sur le chemin de la vie. Vivre dans l'immensité de l'univers. 
 
La salutation Navajo, "Ya'at'eeh" signifie littéralement « L'univers existe ». En langue 
Navajo,  le mot  Yà- veut dire " cela" ou  "ce qui est, l'univers".  t'eeh , cela signifie " il 
est bon". Ya'at'eeh, l'univers est bon, ce qui existe est bon.  Dans cette salutation, il y 
a quelque chose d'incroyablement merveilleux et profond : L'univers existe et il est 
rempli de bonté... Elle rappelle un peu la salutation "Namaste", je salue le divin en 
toi. Saluer et reconnaître l'élément divin et sacré en l'autre, c'est déjà un 
enseignement spirituel, et peut-être un des plus importants. C'est l'idée selon 
laquelle le simple fait d'exister, d'avoir reçu le cadeau de la Vie, est tellement 
merveilleux que cela nous remplit de gratitude, de joie et  de respect pour les 
mystères de la vie... 
 
Cela me stupéfie  vraiment, particulièrement ces derniers temps. Que nous ayons ce 
cadeau merveilleux de la vie qui pulse  et qui coule à travers nous.  Ce n'est pas que 
nous ayons fait quelque chose pour la mériter, la vie nous a juste été donnée. Rien 
que d'être capables de se voir les uns les autres comme des êtres divins permet 
davantage de possibilités de compréhension et d'empathie.  Et nous voici sur cette 
belle planète faisant l'expérience de sa beauté et dans la salutation Ya’at’eeh, 
l'univers existe et il est plein de beauté. 
 
Le sacré nous accompagne à chacun de nos pas. Nous sommes à l'intérieur de lui, et il 
est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est aussi une réalité, la 
terre, le ciel, ils font  partie de notre famille.   
 
Chez les Navajo, le symbole de la Terre-Mère est souvent représenté à côté du Père-
Ciel, ce sont les deux polarités mâle et femelle, les deux êtres sacrés  qui procurent 
aux humains tout ce dont ils ont besoin pour vivre et prospérer. Pour "marcher dans 
la Beauté",  Terre-Mère et Père-Ciel doivent être maintenus en équilibre et en 
harmonie. 
 
 
La légende nous dit que, au commencement,  les Êtres Sacrés ont créé la Terre-Mère, 
Ni’hoosdzáán et le Père-Ciel Ya-́ dans une harmonie parfaite.  
 
Les polarités mâles et femelles œuvraient ensemble pour créer un monde de beauté 
et d'équilibre. Le soleil brillait et la pluie tombait en abondance sur la Terre-Mère. 
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Elle était nourrie, pleine d'énergie et tout ce qui vivait sur elle avait une santé 
florissante. Le soleil réchauffait la terre pendant la journée, faisait pousser les plantes 
de toutes couleurs et les arbres. Des rivières et des torrents d'eau pure et claire 
comme du cristal coulaient en abondance et abreuvaient les animaux de toutes 
espèces. La nuit, la lune et les étoiles donnaient de la lumière, afin que la Terre-Mère 
ne soit jamais dans une obscurité totale. Les saisons se déroulaient en un ordre 
parfait, et tout se déroulait selon ce que les Êtres Sacrés avaient prévu. 
 
Mais un jour, la Terre devint orgueilleuse. Elle se vantait que tout ce qui existait lui 
appartenait et était sous  son contrôle. Elle déclara que c'était à cause d'elle que 
toutes les choses sur terre étaient si belles. 
 
Le Père-Ciel n'aima pas beaucoup entendre ce que sa compagne la Terre déclarait. Il 
répondit: " Tu es belle, certes, mais c'est à cause de moi. Tout ce qui marche ou vole 
sur la terre ne vit que par l'énergie que je lui envoie". 
 
"Certainement pas, répondit la Terre.  
C'est moi qui contrôle tout ce qui vit sur mon corps. Toi, tu es dans les hauteurs, très 
haut dans le ciel, très loin de tout cela. Comment serait-il possible que tu aies quoi que 
ce soit à faire avec tout cela ?" 
 

 
 
 
Alors le Père-Ciel répondit: "Très bien. Alors, tu seras responsable de ce qui se passe 
sur terre, et moi, je m'occuperai de ce qui se passe dans le ciel. C'est terminé. Nous ne 
travaillerons plus ensemble. "  
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 Alors, après cette première dispute, la Terre-Mère et le Ciel - Père décidèrent qu'ils 
iraient chacun de leur côté, et qu'ils n'auraient plus rien à faire ensemble. 
 
La suite ?? 
Lisez l’histoire complète de ce qui arriva au Père Ciel, et à la Mère Terre, à ce lien. 
 
 
 
 
Et, dans l’abondance de l’Univers et de nos compagnons les chevaux, retrouvez nous 
pour le prochain stage, près de Rambouillet, à 30 minutes de Paris,  
les 28 et 29 Octobre pour notre stage «  Cheval et Abondance »,  
avec la participation de Maryline Leprince de ADN Entrepreneur. 
 
 
 
En vous souhaitant de passer un très beau mois d’Aout, dans l’abondance et la 
conscience que tous, nous sommes interconnectés,  
Votre ami,  
 
Sylvain 
 
 
 
 

https://www.equintessence.org/single-post/2017/08/10/La-l%C3%A9gende-Navajo-du-P%C3%A8re-Ciel-et-de-la-Terre-M%C3%A8re
http://marylineleprince.com/
http://adnentrepreneur.com/

