Communication avec Pépito
cheval vivant aux écuries de la Sabatarié

Nous nous rendons avec Mathilde dans le champ où broutent tous les
chevaux. Notre arrivée est vécue comme une perturbation, le
troupeau s’agite et c’est compréhensible. Nous n’avons pas demandé
l’autorisation à « Pépito ». Je décide rapidement de monter sur la
colline, un peu plus haut pour avoir une vue d’ensemble, pour faire le
vide et inviter tous les êtres présents sur ce lieu à revenir dans un état
de calme. Je m’installe dans les herbes hautes et Je fais corps avec la
nature et le lieu.
Mathilde me rejoint et se met en tailleur comme moi face au troupeau.
Chacune commence une communication animale en silence et fera un
compte-rendu à part.
Me concernant, il me sera impossible dans un premier temps de me
connecter à « Pépito ». La seule information que je capte de lui sera
de me montrer sa toute-puissance de chef tel un général des armées,
il me montre les valeurs qui lui tiennent à cœur pour guider le
troupeau : rigueur, obéissance, respect des limites de chacun,
ouverture d’esprit pour des initiatives si c’est en accord avec l’équilibre
du groupe. Ensuite c’est le flou complet. Je choisi alors d’apprécier le
cadre merveilleux qui m’entoure et je reçois un flash du passé. Une
prédiction de mon futur entouré de prairies vallonnées, de vent, de
soleil et de chevaux. L’ambiance et le décor ressemblent alors
exactement à mon ici maintenant, dans ce pré avec vos chevaux !
Enrichie de cette sensation extraordinaire de bien-être et de joie
retrouvés, je sors de mon état méditatif et je décide de faire une
constellation familiale avec « Pépito » et les chevaux présents avec lui.
Tout en marchant je sais qu’il me faut faire un travail de nettoyage

avec la philosophie Hawaiienne et l’outil de pardon et de repentir « le
Ho’oponopono ». Je m’arrête à quelques mètres du troupeau et
commence à m’adresser à « Pépito » en le nommant à plusieurs
reprises et en commençant le mantra Ho’oponopono. Pépito me
tourne le dos mais ces oreilles sont plaquées en arrière, la tension est
palpable. Je ressens de l’agitation dans le troupeau, je m’adresse à
nouveau à « Pépito » en reconnaissant qu’il est bien le chef puis je
m’adresse à tous et à toutes en citant à voix haute la prière de mes
ancêtres aux ancêtres chevaux en demandant le pardon, la
réconciliation. Une fois terminée cette prière « Pépito » répond
instantanément par un hennissement. Une vague d’énergie circule
entre eux, tout le monde bouge, « Pépito » le premier, il n’a plus les
oreilles en arrière. Instantanément, une merveilleuse et puissante
jument guérisseuse se dirige vers moi et me regarde droit dans les
yeux. Mathilde me dira plus tard qu’elle se prénomme «Eywa ». Cette
jument m’indique qu’elle est venue avec l’autorisation de « Pépito ».
Je la caresse, la complimente sur sa beauté et sa sensibilité, je la
ressens très reliée à la guérison au savoir ancestral. Je me nourris de
sa force tranquille et de sa capacité empathique. Je remercie à
nouveau « Pépito » qui se dirige maintenant vers moi. Je m’incline
devant lui et le remercie d’accepter ma présence. Il s’approche tout
près et je le caresse en le complimentant sur ses qualités de grand
chef, il me fait penser à un chef indien. J’insiste sur le fait qu’il est
parfait dans son rôle, qu’il est un véritable général, que je comprends
parfaitement sa position et ses responsabilités, je lui exprime qu’il est
à sa place, cette mission est taillée pour lui. Par mes caresses et mes
compliments, je le sens en confiance, il se détend et tombe le masque
de contrôle tout en restant un esprit puissant. J’en profite pour
l’inviter à mettre de la souplesse et plus de douceur dans sa gestion du
troupeau. Il accepte enfin de lâcher prise, je le caresse encore puis il
se met en retrait. Alors vient à moi un poney, c’est « Eöl » me dit
Mathilde. Je le sens l’âme voyageuse avec toujours l’envie de partir,
de découvrir de nouveaux horizons, il aime la liberté et supporte mal

l’autorité exercée par Pépito. Ce dernier est en retrait et me regarde,
il attend que je parle à Eöl. Je sens une tension entre eux. J’explique à
Eöl qu’il doit apprendre à respecter l’autorité de Pépito. Je lui précise
que je comprends son envie d’être libre mais qu’il met Pépito en porte
à faux, c’est comme s’il le défiait dans son autorité. Eole entend
parfaitement ce que je lui explique et hoche la tête pour valider, il
n’avait pas compris qu’il faisait du tort à Pépito.
Mathilde qui est à mes côtés s’approche de moi et m’explique que
Pépito est venu vers Eole pour s’excuser d’être trop dur avec lui.
Après ma conversation avec Eole, Pépito est venu me voir et Mathilde
a ressenti qu’il me remerciait pour mon intervention puis il s’est retiré.
Plus aucune tension dans le troupeau, Pépito s’est frotté à un arbre, il
semble détendu et compris.
Ensuite nous nous sommes agenouillées à la terre pour lui dire merci,
pour remercier les chevaux qui se sont éloignés après notre salut et
nous avons pris congé du lieu.
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Perceptions intuitives de Mathilde, le 3 et 4 juillet 2020

Tout d’abord je me suis mise en tailleur les yeux fermés et j’étais face
au troupeau, sur les hauteurs de la colline. Je souhaite une
communication avec « Roudoudou » mais rapidement j’ai été prise
d’une douleur dans le dos, ce qui m’a empêché de me concentrer. Par
contre lorsque je me suis levée, j’avais des fourmillements dans ma
cheville gauche (celle qui était enflée) en plus des douleurs lombaires.
Juste après l’intervention de maman avec le Ho’oponopono, lorsque
Pépito à hennit, la jument « Cachou » s’est approchée de moi et j’ai
directement compris que mes douleurs lombaires étaient les siennes.
J’ai posé alors ma main sur son dos et petit à petit nos douleurs
communes ont disparu. Puis une fois rétablie, « Cachou » est partie.
Ensuite j’ai compris que les fourmis dans ma cheville gauche étaient
reliées avec l’antérieur gauche de « Roudoudou » (la même jambe qui
porte des croûtes). J’ai ressenti qu’il avait un blocage énergique entre
le paturon et le boulet ce qui l’empêche de ressentir l’énergie de la
Terre et le déstabilise. Il s’est approché de moi et j’ai fait une
imposition des mains.
Avant la fin de la séance des constellations avec maman, j’ai vu que
« Pépito » s’est excusé auprès de « Eöl » et qu’ensuite « Pépito » est
venu remercier maman.
Au même moment, « Eywa » s’est imposée à moi et me barrait la
route pour partir. J’étais dans son champ d’énergie, elle m’a permis de
fondre en larmes. J’ai alors compris tout ce que les chevaux m’avaient
apporté durant ces 15 jours. Je n’ai jamais ressenti un tel attachement
en si peu de temps avec autant de chevaux qui m’étaient inconnus
auparavant.
A mon réveil, ce matin ma cheville gauche était à nouveau redevenue
normale, le gonflement avait disparu durant la nuit.

