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Commence tout près de toi. 
Commence par un premier pas. 
Commence par l'attention 
à l'intérieur de toi. 
 
Commence tout près. 
Ne fais pas le deuxième pas 
ni le troisième. 
Commence tout près, 
fais le pas que tu ne veux pas faire. 
 
Commence dans ton cœur 
Tout près de toi 
Commence par simplement ressentir 
A l'intérieur de toi. 
 

Commence par le sol que tu connais, 
le sol dénudé sous tes pieds, 
ta propre façon d'entamer la conversation 
tes propres sensations,  
ton corps. 
 
Commence avec ton cheval 
tout simplement 
sois avec lui,  
écoute 
son langage de silences. 
 

Suis ta propre voix  
pour trouver la voix 
de cet autre 
qui est devant toi. 
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Attends que les sensations en toi 
deviennent une oreille intérieure, 
qui écoute un autre, 
l'autre. 
 

Commence dès maintenant. 
Fais un petit pas, 
que tu peux appeler le tien. 
Ne sois pas quelqu'un d'autre. 
Sois humble, 
 
Commence avec ce petit pas 
en direction de toi-même,  
regarde: ton cheval 
tourne son oreille vers toi. 
 
Il t'écoute 
il t'attend 
il est 
avec toi. 
 
Commence par ta propre question, 
laisse tomber les questions des autres, 
ne laisse pas les pensées des autres 
étouffer  
ton premier pas. 
 

Commence tout près,  
par un petit pas 
en direction de toi-même 
 
regarde:  
ton cheval se tourne vers toi. 
Un premier pas 
vers toi. 
 

Ne fais pas le deuxième pas 
ni le troisième. 
Ne galope pas encore 
avec ton cheval. 
 
Commence tout près, 
tout près de toi. 
 
librement inspiré par les chevaux et le poème de David Whyte, " Start Close In" 
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C'est encore le matin, le plus profond de la nuit, avant le lever du jour. Tout est silencieux, 
immobile et sombre. Je vois  la silhouette blanche des chevaux sous un immense ciel étoilé. 
Il y a du givre. A la fenêtre, il y a une branche de fusain avec leurs fruits orangés. La maison 
est calme. Je fais du feu et je mets de l'eau à chauffer. C'est comme cela que ma journée 
commence depuis plusieurs semaines, En hiver, mon petit troupeau nécessite beaucoup 
d'attention. Sans doute, je commence avec ce premier pas si important pour établir la 
connexion avec le cheval. Mais en hiver les chevaux ont grand besoin de bouger! Le premier 
pas se transforme vite en une cavalcade joyeuse dans la forêt! 
 
Un peu comme mon projet pour l'année: nous commençons doucement par des stages 
d'introduction à l'approche Eponaquest, puis un stage sur les "transitions de vie" que nous 
vivons tous en cette période de changements, puis nous  terminerons l'année avec des 
stages avancés, en immersion sur plusieurs jours. Nous vous proposons aussi plusieurs 
conférences, discussions libres, et des projets vidéo, des interviews, avec une mention 
particulière pour le très beau projet de documentaire de la vidéaste Audrey Leila Pagès, Sans 
Attaches, et en automne 2017, un stage  découverte des cultures amérindiennes du Sud-
Ouest des Etats-Unis. 
 
Tout commence par  un "premier pas ". Vous voudriez faire ce premier pas? 
 
Mes co-animateurs Blandine, Lorraine, les deux "Claire" et moi-même nous vous accueillons 
bien volontiers sur les stages 2017! 
 

Sylvain  
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En 2017, nous commençons l'année avec un stage trois jours  : Apprivoisez vos émotions 

grâce à la sagesse du cheval, en Corse, du 26 au 28 février. Un stage en pleine nature, dans 

un cadre privilégié, près de Calvi et de l'Île-Rousse.  

En savoir plus  

Puis nous vous proposons un stage intro à l'approche Eponaquest en Ile de France, à 

Rambouillet dans les Yvelines, sur le week-end des 25 et 26 Mars 

En savoir plus 

 

Les 29, 30 Avril et premier Mai, à Rambouillet, trois jours " A la rencontre de votre 

guerrier du cœur":un stage pour stimuler votre créativité avec les chevaux. 

En savoir plus 

 

 

 
 
 

http://www.equintessence.org/single-post/2016/11/08/26-au-28-F%C3%A9vrier-2017-Apprivoisez-vos-%C3%A9motions-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la-sagesse-du-cheval
http://www.equintessence.org/single-post/2016/11/16/Le-cheval-un-pur-miroir-de-nos-%C3%A9motions-stage-intro-%C3%A0-lapproche-Eponaquest-de-Linda-Kohanov-25-et-26-mars-2016
http://www.equintessence.org/single-post/2016/11/16/A-la-rencontre-de-votre-GUERRIER-DU-C%C5%92UR-du-29-Avril-au-1er-Mai

