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Les communications de Martine

 Jeremy ne veut pas aller en promenade.

Jeremy est un poney shetland, le préféré de Monika, 8 ans. Il va
tout seul en promenade avec d’autres enfants, c’est seulement
avec elle qu’il  refuse de partir et  reste figé sur place,  malgré
toutes les tentatives pour le faire avancer.
Quand Martine lui demande la raison de son attitude. Il lui fait
comprendre que c’est  pour ne pas faire peur à la maman de
Monika, qui est très angoissée à l’idée que sa fille tombe et se
fasse mal en promenade. Elle n’a pas cette peur lorsqu’ils sont
dans  le  manège,  donc  là,  il  est  d’accord  de  travailler  sans
problème !

Erika protège Lara

Lara  a  une  belle  relation  avec  sa  jument  Erika,  depuis  des
années.  Mais depuis  qu’elle  est  enceinte,  la  jument  refuse de
trotter et de galoper. Par contre au pas, aucun problème.

Interrogée, la jument exprime que Lara a peur de perdre son
bébé. Effectivement, Lara  a fait une fausse-couche des années
auparavant  et  elle  a  peur  que  les  secousses  à  cheval  «  lui
fassent décrocher son bébé !»

Pharis est énervé

Pharis est un hongre de la race Mérens, qui devient de plus en
plus désagréable, agité et mordilleur, au pansage et à la monte.
Interrogé, il fait savoir que se sont les odeurs des juments en
chaleurs qui lui font « monter les tours ». A l‘endroit où il était 
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avant, il n’y avait pas de juments alors il n’était pas stimulé et
que « la castration ne lui a pas enlevé l’odorat ! »

Hermès est tombé

Hermès est un bon cheval de randonnée, sûr et fiable, mais il ne
veut plus aller en promenade depuis un certain temps. En fait
c’est depuis qu’il a glissé et qu’il est tombé sans le vouloir sur sa
petite cavalière et lui a cassé un membre. Celle-ci,  le montait
une fois par semaine depuis des années et il l’aimait beaucoup.

Questionné, il dit avoir peur de tomber à nouveau et de faire du
mal à son cavalier, donc il ne veut plus prendre ce risque car il a
perdu confiance en lui. Et le pire c’est que le Papa de la jeune
fille  lui  en  veut  « à  mort »,  il  a  proféré  des  menaces  à  son
encontre, parce qu’il a eu très peur pour la vie de sa fille.

Questionné à son tour le Père confirme : Oui, j’ai dit qu’il  ne
faut pas que je voie ce cheval, sinon je le tue… il a failli tuer ma
fille,  ce  con !  Et  si  c’était  vraiment  arrivé  ou  qu’elle  soit
paralysée à cause de lui, je l’aurai tiré au fusil de chasse…

Edmée n’aime plus les courses de trot

Edmée est un crack, il a gagné plusieurs grandes courses. Son
driver, suite à une confrontation sévère avec le propriétaire du
cheval,  est  tellement  fâché,  qu’il  n’a  plus  envie  de  travailler
pour lui. Mais il n’a pas le choix puisque Edmée lui appartient
et  comme il  a  une bonne relation avec ce cheval,  il  continue
donc à l’entraîner,  mais sans ambition.  Le cheval  qui a toute
confiance en son meneur, s’est aligné sur son état d’esprit : 
«  travailler ok, mais plus pour gagner ! »
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Jeannot, le lapin d’appartement

Jeannot  vit  depuis  toujours  en  appartement  et  il  sait  être
parfaitement   propre,  son  propriétaire  le  laisse  donc  aller
librement  dans  les  pièces.  Depuis  quelque  temps  il  fait  pipi
partout et c’est ennuyeux. 

Interrogé il dit qu’il ne supporte pas les ondes de l’ordinateur et
des  téléphones  portables,  que  jusque  là  il  a  fait  avec,  mais
depuis  quelque  temps  c’est  encore  pire  et  il  ne  sait  pas
comment se faire comprendre. Finalement le propriétaire fait le
rapprochement  avec  l’installation  du  système  Wireless,  la
connexion sans fil.

Filou, chien battu

Filou est un chien de race, il appartient à un dresseur qui a de
grandes ambitions et attendait beaucoup de son nouveau chien.
L’autre  est  mort  et  c’était  un  champion,  mais  il  n’a  pas  la
patience  dont  Filou a  besoin pour  progresser,  n’ayant  pas  le
même caractère ni les mêmes origines que le premier chien. Il a
perdu ses nerfs et a frappé le chien à la face et sur le museau
avec une cravache. Un témoin a demandé à Martine de causer
avec Filou.

Quand  elle  demande  comment  elle  peut  l’aider,  Filou  dit
simplement et sans amertume : « Dis-lui que si je n’avais pas de
poils sur la figure et une peau fine comme lui, ont verrait les
marques des coups… il comprendra ! Merci ! »

Amhed le Persan

Amhed  est  un  chat  Persan,  qui  refuse  de  manger  là  où  sa
propriétaire met sa gamelle. Ailleurs il mange, mais pas là.
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Interrogé :  Il  dit  qu’il  y a des courants  d’air,  là  où il  mange.
Martine se met à quatre pattes, la tête à la hauteur de celle du
chat, effectivement il y a un fort courant et c’est très 
désagréable, parce qu’il y a une chatière juste à côté qui amène
de l’air froid du dehors.

Alice a mal au ventre

Alice est une belle jument de promenade, douce et sensible. Elle
et sa cavalière ont passé dans un champ, pourtant sans y faire
de dégâts.  Mais le propriétaire des lieux n’aime pas ça,  il  ne
veut pas de chevaux sur ses terres. Il est très fâché et en interdit
le passage, tout en proférant des menaces.  La cavalière est si
choquée et déçue de s’être fait invectiver de la sorte, qu’elle en a
mal au ventre, l’estomac noué et le moral en berne. 

A son retour à l’écurie, la jument est prise de diarrhée pendant
trois  jours !  Alice,  fort  sensible  à  réagit  en  conséquence  aux
émotions des deux protagonistes et a « épongé »  le trouble de
sa cavalière !

Harry n’aime pas l’électricité

Harry est un demi-sang très réactif, qui a depuis quelque temps
un comportement bizarre, il a une mine apeurée et devient de
plus en plus nerveux au fil des jours, jusqu'à en perdre l’appétit
et en avoir des selles molles en permanence. 
Appelée  au secours,  Martine l’interroge  et  le  cheval  exprime
qu’il  est très stressé par des bruits et qu’il  ne sait pas ce que
c’est, ni d’où ça vient et que ça ne s’arrête jamais, ni le jour ni la
nuit. Il en entend de tous les côtés et c’est insupportable.

Martine  demande :  Qu’est  ce  qui  a  été  changé  dernièrement
dans l’environnement du cheval ? Le propriétaire dit que la 
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seule  chose  nouvelle,  c’est  le  branchement  du  parc  sur
l’électricité du réseau, avant c’était branché sur une batterie.
En contrôlant la clôture, elle constate qu’à plusieurs endroits la
bande  électrifiée  touche  quelque  chose,  cela  produit  une
étincelle à chaque impulsion, lors du passage du courant, tout
en  émettant  un  claquement,  comme  une  mini  explosion !  Le
cheval le perçoit et ça l’énerve. Dès qu’ils ont arrêté le courant
le cheval s’est calmé, a retrouvé sa mine des bons jours et son
appétit !

Bonheur va mourir

Bonheur est une jument très âgée et son propriétaire s’inquiète
de son départ, de comment elle va mourir et de ce qu’il devra
faire du corps.

Interrogée  Bonheur,  totalement zen dit :  « Nous,  les animaux
nous n’avons pas peur de la mort comme vous les humains.
Pour  nous  c’est  naturel  et  quand  le  moment  vient  on  s’y
abandonne  complètement.  Le  reste  n’a  aucune  importance.
Faites une grande Fête, soyez joyeux et gardez bien vivants tous
vos bons souvenirs avec nous ! C’est tout ! »

Holliday et Jeannette

Holliday est un gentil cheval de club bien habitué aux enfants.
Depuis  quelques  temps  il  n’arrive  pas  à  se  remettre  d’une
pneumonie. 
Interrogé, il explique, qu’une jeune fille qui vient le monter a de
graves ennuis et qu’il à voulu la soulager, mais il a trop pris sur
lui, la charge émotionnelle était trop forte.
Questionnés, les parents de Jeannette expliquent : Oui ! Notre
fille a fait une tentative de suicide suite à du harcèlement par
des grands de l’école.
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Taïga est amoureuse

Taïga  est  une  jument,  lorsqu’elle  est  en  chaleur  elle  hennis
doucement la nuit dans son boxe, on dirait qu’elle chante !

Questionnée,  elle  dit  qu’elle  est  appelée  par  un  étalon  qui
n'habite  pas  loin,  les  propriétaires  n’y  croient  pas,  il  n’y  pas
d’étalon dans le coin.

Questionnée à nouveau, la jument envoie l’image d’un étalon
portugais bien typé. Martine le découvre une année plus tard,
dans un élevage des alentours à 4 km à vol d’oiseau et 6 km par
la route !

On lui repose la question alors, si elle veut toujours un poulain
avec cet étalon, mais quant on lui explique que ça se fera par
insémination, elle répond :
« Moi je veux être dans le pré avec lui plusieurs jours et avoir le
temps de le connaître. Si c’est pas possible, alors ça ne fait rien,
je n’aurai pas de poulain, c’est pas grave. Si ça ne peut pas se
passer naturellement,  j’aime mieux ne pas avoir de poulain ! 

Max et la secte

Max  est  un  poney  qui  couche  les  oreilles  en  arrière  depuis
quelques temps, quand sa patronne arrive. Il a complètement
changé de caractère et devient difficile.

Questionné,  il  montre  que  l’énergie  de  sa  propriétaire  est
devenue mauvaise  depuis  quelques  mois.  La propriétaire  est
entée dans une secte sans s’en douter dans un premier temps. 

C’est quand on lui a demandé de donner tout son argent et de
cesser de côtoyer ses proches, cheval y compris, qu’elle a réalisé
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qu’elle était prise dans l’engrenage et avais beaucoup de soucis 
pour en ressortir.
Max tentait d’avertir sa patronne, qu’elle n’était plus sur le bon
chemin !

Calypso n’aime pas les ordures

Calypso,  est  un cheval qui vient d’arriver dans une nouvelle
écurie, mais il ne semble pas s’y habituer et cherche par tous les
moyens  à  s’en échapper.  Il  ne  veut  pas  aller  dans  son boxe,
préférant rester au parc sous le plus bel arbre.

Interrogé, il dit que le terrain n’est pas sain, l’écurie est située
sur une ancienne déchèterie recomblée, ce qui s’est avéré exact,
renseignements pris !

Tristan n’aime pas la bagarre

Caroline s’inquiète des coliques de son cheval, elle fini par faire
le lien avec ses problèmes de couple.
Tristan  à  mal  au  ventre  chaque  fois  qu’elle  et  son  mari  en
viennent aux mains, lors de querelles conjugales. Tout est rentré
dans l’ordre une fois qu’elle a pris la décision de divorcer.

Riquet change de selle

Riquet est un cheval de promenade, ayant toujours mal au dos.
Sa propriétaire a changé de selle et il va bien depuis, mais pour
en être certaine, elle demande l’avis de Martine.

La dame avait pris le conseil d’un sellier, pour modifier sa selle,
parce qu’elle ne convenait pas bien à son cheval. L’expert en a
conclut qu’elle allait très bien, puisqu’elle était bien dégarrotée
et qu’elle ne  blessait pas. Alors, elle a opté pour une selle plus 

© 2014



8
___________Les communications de Martine___________

confortable  pour  elle,  une  bonne  selle  d’endurance.  Après
quelques heures déjà avec sa nouvelle selle, Riquet était bien
plus à l’aise, avec de plus belles foulées et plus d’allant pour
son plus grand plaisir.

Elle voulait  comprendre la raison de ce changement et  a fait
appel à Martine. Riquet montre que l’ancienne selle a toujours
été confortable au garrot mais pas à l’arrière. La nouvelle selle
ne  lui  comprime plus  la  colonne  vertébrale,  alors  il  est  tout
content !

Martine vérifie et constate que les rembourrages arrières sont
très  peu  espacés  sur  l’ancienne  selle,  ils  serrent  la  colonne
comme dans une pince.  La nouvelle  a  des  coussins  qui  sont
beaucoup  plus  écartés,  laissant  ainsi  de  la  place  pour
l’ondulation  de  la  colonne  et  des  vertèbres  au  cours  de  la
marche, surtout aux allures vives.

Osana, bébé éprouvette

Osana  est  née  d’une  insémination  in  vitro  et  avec  transfert
d’embryon.  Elle n’arrive pas à se concentrer,  elle est  très sur
l’œil  et  ne  progresse  pas  dans  le  dressage,  à  la   grande
déception de son éleveur et malgré ses origines prestigieuses.

Questionnée  elle  fait  savoir,  qu’elle  n’a  pas  été  conçue
naturellement,  que  sa  mère  biologique  était  très  stressée  au
moment  du  prélèvement  des  ovules.  Le  stress  est  resté  en
mémoire dans ses cellules, elle demande un traitement pour en
être libérée.

Paul  a  été  appelé  dans  ce  cas,  il  lui  a  donné  des  soins
énergétiques et ôté le stress par imposition des mains. Ça lui a
permis de se détendre enfin, de devenir agréable et en mesure  
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de répondre à ce qu’on attendait d’elle. Elle a pu apprendre ce 
qu’il fallait pour devenir un bon cheval de sport !

Athénée est déçue

Athénée est une jument qui a beaucoup travaillé dans sa vie,
elle est en semi retraite et offre encore son amour à quelques
enfants de passage et à son propriétaire qui à vécu des épreuves
personnelles au cours des ans. Elle est pleine de douceur et de
sollicitude, très maternante à sa façon. Elle a de l’emphysème
pulmonaire et  parfois de la difficulté à respirer,  donc elle ne
travaille plus.

Un jour  un ami  boucher,  de  son  propriétaire  à  dit  «  elle  est
foutue cette bête »  Dans le langage des boucher, on sait ce que
cela sous-entend et cela a attristé son propriétaire qui la soigne
malgré tout !  Il a demandé à Martine si sa jument comprenait
ce qu’on lui avait dit !

Athénée à répondu : 
- Oui, mais c’est pas le fait de vouloir me tuer ou se débarrasser
de  moi  qui  me  déçoit,  il  ne  l’a  pas  dit  avec  méchanceté,  il
voulait  plutôt  me  soulager  et  comprenait  ma  difficulté
physique.  Non  ce  qui  me déçoit,  c’est  qu’il  n’a  pas  vu mon
combat !
Quel combat ? Demande Martine
- Toute mon aide à mon propriétaire pour qu’il retrouve sa joie
de  vivre !  C’est  mon  travail  avec  lui  et  c’est  ça  le  plus
important ! 

Jules est un vieillard

Jules est un cheval qui est à la retraite, il vit en compagnie de
ses copains chevaux, tous plus jeunes que lui et de loin. Il va 
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avoir  bientôt  40  ans,  ce  qui  veut  dire  qu’il  est  largement
centenaire.  Bien  sûr  au  fil  du  temps  il  a  perdu  sa  belle
musculature et comme tous les vieux il se décharne petit à petit.
Les gens du voisinage qui passent le long des barrières de son
parc font des commentaires à leur façon…

Jules à confié à Martine, qu’il n’aime pas qu’on se moque de lui
ni qu’on dise qu’il est vieux et encore moins qu’on dise qu’il est 
mal nourris ou que dans cet état qu’il ne faut pas le garder, ou
que ce serait mieux de l’euthanasier. Il sait ce qu’on pense de lui
et le ressent, il aimerai mieux qu’on voie sa beauté d’âme plutôt
que son apparence. Il sait que c’est vrai, maintenant il est vieux
et plus très beau, mais lui, il se sent bien comme ça et jouit de sa
vieillesse en paix. 

Il dit : 
« Tous  les  animaux  honorent  les  humains,  du  plus  petit  au  plus
vieux, du plus faible au plus fort. Toute vie, même insignifiante à sa
raison d’être et une infinie valeur à nos yeux! » 

« Réapprenez à voir l’essentiel, vous serez tellement plus heureux ! » 

Robin le philosophe

Robin est un chien de police dressé pour l’attaque, mais ce n’est
pas sa vocation à lui, alors il fait exprès de rater les épreuves
lors des concours,  il  est  pourtant  arrivé à un haut niveau de
compétition, mais il ne veut plus jouer le jeu. Son propriétaire
s’en rend compte et ça l’agace au plus haut point ! 

Questionné  à  ce  sujet,  Robin dit  qu’il  aimerait  être  chien  de
sauvetage et mettre tout ce qu’il a appris et maîtrisé, au service
d’une noble cause. Son maître ne veut pas le savoir, lui il aime
la défense ! 
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Robin  doit  s’y  soumettre  bon  gré,  malgré  et  dans  une  autre
communication, Martine lui demande son avis.
Réponse : « C’est pas parce qu’on ne peut pas réaliser son rêve, que
la cause n’était pas bonne ! »

Martine  lui  a  proposé  une solution pour  qu’il  se  sente  utile,
quand elle donne des cours de communication, elle demande à
ses élèves de travailler avec lui. Il est tout heureux de participer 
au cours comme chien thérapeute et il a déjà bien aidé plusieurs
personnes qui développent la communication avec les animaux.
Il est toujours de bon conseils et tellement Sage !

Grisette casse-cou

C’est une chatte qui a eu un gros accident à une patte, elle a été
opérée et elle a des broches, donc des vis et une tringle de métal
qui dépassent de sa patte, depuis deux mois. Elle est enfermée
dans une grande cage pour qu’elle ne fasse pas de bêtises, le
temps que ses os se recollent. 

Mais Mademoiselle Grisette en a marre et un beau matin son
maître la trouve avec les vis arrachée, la tringle au fond de la
cage et la patte cassée dans le même état qu’avant l’opération.
Alors retour à la case départ, deuxième opération et narcose,
mais  cette  fois  le  chirurgien  arrive  à  poser  une  plaque
intérieure, qui ne dérange plus la chatte. 

Quand son propriétaire lui a demandé comment elle avait fait
pour ôter sa ferraille toute seule, il n’a pas osé croire ce qu’il
entendait et il a demandé confirmation à Martine. La chatte à
répondu qu’elle avait fait ça elle même avec ses dents, mais que
ça lui avait pris pas mal de temps… 
Lorsque  elle  lui  a  fait  remarquer  qu’elle  ne  devait  pas  les
enlever pour pouvoir guérir, Grisette à dit : 
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- Tu te rends compte ce que c’est de marcher avec ça… ?
- Oui, c’est pas drôle, mais c’était pour te guérir alors il ne fallait
pas les enlever !
- Ben moi je les enlevées, ça me gênait trop et j’ai bien fait parce que
maintenant ça va bien ! Tu les aurais gardées, toi ?
- Oui, puisqu’on m’aurait dit de les garder le temps que ça soit
complètement réparé !
- Parce que tu fais tout ce qu’on te dit toi ? Et ben, moi pas !!!

Que répondre à sa logique de chat ? 

Ondine, la thérapeute

Ondine est  une jument qui  a  un magnifique  feeling avec les
enfants, un jour une petite patiente, prénommée Juliette, cinq
ans,  a  demandé  à  sa  mère  d’aller  voir  Ondine  parce  qu’elle
avait  des  choses  à  lui  dire,  elle  ne  voulait  pas  le  dire  à  ses
parents, - c’est secret - dit-elle !

Arrivée vers la jument elle exprime sa demande dans son cœur,
comme l’accompagnateur lui a recommandé de faire. Elle rentre
enchantée de sa ballade, parce que la jument lui à dit qu’elle
ferait  très  attention  à  elle  pour  qu’elle  ne  tombe  pas.  Le
thérapeute est surpris que la gamine aie entendu la jument, il
doute un peu.

Plus  tard  il  lui  demande,  tu  me  dis  à  moi  quel  est  ton
problème ?
La fillette répond : c’est à cause de mon nouveau papa, c’est pas
mon vrai  papa,  alors  je  veux  pas  lui  obéir !  Il  me  fait  peur
quand il me gronde, parce que c’est pas mon vrai papa !

Le thérapeute lui suggère de demander conseil à Ondine,  parce
qu’elle, des fois elle reçois des coups de dents de la jument 

© 2014



13
___________Les communications de Martine___________

dominante ou de l’autre mâle et elle les accepte, alors comment 
fait-elle ?

Après  quelques  instants,  Juliette  éclate  de  rire.  Surpris,  il
questionne : elle t’as répondu quoi ?

Elle dit : « D’abord je fais ce qu’on me dit et après je leur dis : oh, les
gars... doucement quand même ! Fais pareil et ça ira bien ! »

 Tous ces exemples de communications sont tirés  
     de faits réels, seul les noms ont été changés !     

Ce texte est extrait de mon livre « Prince des Montagnes »
Châpitre : « Les communications de Martine »
par Plume d'Aigle, Ariane Delafontaine

Disponible en version papier ici:

www.editionperso.ch/acheter/

ou en version Ebook PDF ici:

http://payhip.com/b/pjHl
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Communication, dialogue...
 

                                    Comment ça marche ?
 

Pour  notre  vie  et  notre  survie  et  afin  d'évoluer  dans  notre
environnement  en  sécurité,  nous  avons  tous  humains  et
animaux un "6ème sens" qui est fait de nos cinq sens concrets
liés aux fonctions du corps physique

• la vue
• l'ouïe
• le toucher
• l'odorat
• le goût
• l'intuition (6ème sens)

qui  ont tous leurs représentation  au niveau invisible/ subtile
mais perceptible : 

• le clair-ressenti 
• la claire-voyance
• la claire-audience etc...

Il est alors possible d'entrer en contact avec différents niveaux 
de conscience soit:

• avec sa propre Conscience Supérieur
• avec son Etre Intérieur ou son Maître de Sagesse intérieur
• avec la Terre Mère, notre planète
• avec le monde animal, végétal, minéral
• avec le monde angélique (spirituel)

 Lire la suite ici :   www.sna-cma.com
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Autisme

L’Enfant Cheval Ruppert ISAACSON
La quête d’un père au confins du monde pour guérir son fils autiste
Ed. Albin Michel

Poneys et chevaux au secours de l'autisme 
Claudine Pelletier-Milet & Catherine Mathelin-Vanier
Ed. Belin

Ma vie d'autiste Grandin TEMPLE

Ed. Poches Odile Jacob

Le message des dauphins   Patricia St.John   Ed. J’ai Lu 

Le sourire du dauphin   Noa BERCOVICH   Ed. Pocket
Muet depuis l’âge de cinq il réapprend à parler grâce à un dauphin 

Santé

Soigner son cheval par l'ostéopathie  Marie-Odile SAUTEL   
Ed. Vigot

Les chevaux m'ont dit. Essai d'ostéopathie équine, 2e édition 
Dominique GINIAUX   Ed. Equi-livres

Le stretching pour votre cheval   Jean-Michel BOUDART

Ed. Equi-livres

Initiation au Shiatsu pour chevaux  Le pouvoir du toucher
Christelle PERNOT Ed. Belin

Soigner son cheval par l’accupression 
Pour renforcer son énergie vitale   Dr Ina Gösmeier  Ed.Vigot
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Homéopatie et cheval  Conseils thérapeutiques  Ed. Boiron
Jacqueline PEKER Vét. & Marie-Noëlle ISSAUTIER Vét.

Les Fleurs de Bach pour les animaux  ED. UlmusHelen 
GRAHAM & Gregory VLAMIS

Nature

Les messages cachés de l’eau  Masaru EMOTO
Ed. Guy Trédaniel

L’énergie des arbres   Patrice BOUCHARDON
Le pouvoir énergétique des arbres et leur aide dans notre 
transformation.  Le Courrier du Livre

Avec les Yeux de l’Amour  Michael J. ROADS
Ed. Ariane
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Du même auteur

Prince des Montagnes (Roman initiatique)
Version papier ici:

http://www.lulu.com/content/livre-%c3%a0-
couverture-souple/prince-des-montagnes/13266724 

PLUS D'INFOS
                          http://princedesmontagnes.vpweb.ch/Acheter.html

Ebook PDF ici:
http://payhip.com/b/pjHl 

Kindle ici:
   http://www.amazon.fr/dp/  B00C0B1W8Q

Cheval-Therapy (Dossier)

Ebook PDF ici:

https://payhip.com/b/u0D2 
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