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La domestication du cheval,
son évolution jusqu’au début
du 3ième millénaire et la
bonne maîtrise encore
aujourd’hui!
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La domestication du cheval
et son évolution jusqu’au début du
3ième millénaire
La domestication de notre frère cheval et sa nécessité
pour l’entretient et l’évolution de la santé de l’humanité.
La connaissance de la psychologie et de la nature du
cheval, de sa personnalité donc, n’est pas uniquement
un départ nécessaire dans la progression de l’art équestre,
mais indispensable à tout humain qui veut restaurer
l’humanité et retrouver les valeurs et l’art de la vraie vie
« naturelle », à tout humain qui veut se ré-accorder avec
les animaux, les plantes et la terre.
Je voulais avant de me présenter vous remercier de votre
sympathique invitation. Ce n’est pas tous les jours la fête
quand on veut (re-)découvrir les vraies valeurs de la
nature, car ce monde moderne fuit avec grande force dans
la direction opposée. Je suis très heureux de ressentir
un intérêt partagé pour une reconnaissance véridique
de l’ami de l’homme le plus « noble » parmi le règne
animal : LE CHEVAL. SI NOBLE, QUE NOS ANCETRES
DEJA L’AVAIENT NOMME : « FRERE CHEVAL »
Je ressens un immense plaisir de pouvoir exprimer
librement mon expérience et les messages que cet animal
superbe m’a transmis depuis mon enfance et surtout
depuis que j’ai la chance de les soigner en temps que
vétérinaire.
Permettre aux enfants de notre société moderne, par
l’hippothérapie, de renouer avec la nature pour
s’épanouir et évoluer positivement s’ils sont en bonne
santé ou pour guérir s’ils n’ont pas la santé (hippothérapie)
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est un travail noble et ambitieux mais cependant pas plus
que « normal » même si aujourd’hui ces bonnes choses
ne sont plus qu’exceptionnelles !
1. Nos droits n’excluent pas nos devoirs :
Tous ce qui est vivant, la plante, l’insecte, l’animal et
bien sûr l’homme sont parties intimes d’un immense
ensemble : le cosmos. Ils ont tous les mêmes droits de
vivre et de respect, mais chacun a un devoir unique,
personnel, dynamique et interactif.
La loi de la vie est simple comme un jeu d’enfant à une
seule condition : si tout le monde respecte les règles du
jeu de « LA VIE », qui sont simples et universelles.
Les plantes et les animaux obéissent d’emblé aux lois de
l’écologie et aux lois naturelles de l’instinct. « Dans la
nature » pas une herbe ne refuse de pousser quand le
soleil se lève, pas un mammifère ne refuse d’allaiter son
nouveau-né. Pas un mammifère ne le nourrit encore
après l’age du sevrage, tous commencent une éducation
adaptée à sa race ; tous les animaux respectent sans
réticence les lois de la vie et de l’évolution. Nous ne
pouvons en dire autant de l’homme, libre-arbitre de ses
actes, libre de violer ou non les lois de la nature. Chaque
viol est un boycottage de la synergie et source de maladie.

2. La synergie = travailler ensemble :
Dans la jungle c’est la SYNERGIE obligée. L’animal qui
n’obéirait pas est exclu et perdant, il n’a pas d’issue.
L’animal qui obéit réussit. Et nous trouvons cette vie
« impitoyable ».
Ces mots « impitoyable, inexorable, inébranlable », c’est
nous qui les avons inventés pour remplacer le mot
« intégrité » ou tout simplement peut-être comme bonne
excuse ou comme ruse pour ne pas nous obliger de suivre
les vraies règles du jeu de la vraie vie ? Camouflage pour
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nos énormes erreurs de comportement. Hypocrisie pour
occulter le chaos et le drame que nous faisons subir à
notre si belle planète.
Les animaux sont d’accord avec « la vraie vie », avec les
vraies règles de la nature. A leur niveau tout est utile,
tout est naturel, rien ne doit être agréable, ni subtil car
tout y est spontané et simplement naturel.
La soumission à l’instinct, naturelle à l’animal, permet
un choix affectif mais pas un raisonnement ! L’animal
se soumet mais l’homme doit savoir apprécier, sinon
assumer les lois de LA NATURE HUMAINE. Il ne peut
donc échapper à sa nature animale.
Chez l’animal chacun a sa place et tend à la conserver, à
la protéger sans violer la place de l’autre. La souris ne
veut pas la force de l’éléphant et l’éléphant ne pleure pas
parce qu’il ne peut pas rentrer dans la demeure de la
petite souris. Connais-toi toi-même, tu apprendras ainsi
à connaître la nature de l’autre.
La nature est « simple » : on peut lui attribuer une sorte
d’économie qui lui permet tous les caprices et toutes les
dépenses sur des points séparés, à condition de rester
fidèle à elle-même dans la somme ; car lorsqu’elle a trop
dépensé d’un côté, elle se restreint d’un autre côtés et
rétablit toujours l’équilibre de ses forces. Rien ne se perd !
Les animaux et les plantes ne se permettent pas
spontanément des caprices.
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3. Mais la nature de l’homme est différente. L’homme
est doué de « la raison » :
Et cette « raison » n’a qu’un seul but : rendre la vie sur
cette planète agréable. Pas seulement « utile », mais
« subtile » ; c’est-à-dire joindre l’agréable à l’utile et au
nécessaire. Le bonheur est donc une valeur « à ajouter »
sur terre par l’humanité.
Par l’imagination nous avons reçu le don d’imaginer,
d’inventer et même de créer une vie avec une dimension
supérieure à celle de la nature animale. Ce don nous
provoque à faire un devoir, à se donner volontairement
et librement un but élevé : celui de créer les
circonstances nécessaires à ce que notre vie devienne
saine et agréable. Ce don supérieur ne nous est offert
qu’en puissance et chacun doit transformer cette
puissance en acte s’il veut atteindre à sa destinée
d’homme libre. SON LIBRE ARBITRE est son seul guide
dans la vie temporelle. S’il abandonne son libre-arbitre,
il se laisse aller et répond alors uniquement à la
pesanteur. Même les plantes et les animaux défient
cette pesanteur.
Combattre la pesanteur, s’élever est un acte énergique
et volontaire pour l’homme ; simple et naturel à l’animal.
Ce libre arbitre, par définition ne sera jamais FACILE ; il
n’y aura que le mérite pour atteindre à ce niveau de
santé. La vie ne vaudra la peine, que sin on s’en donne
la peine en y travaillant activement.
L’homme a donc sa destinée en mains, mais l’animal
subit sans réticences son destin qui reste dans les mains
et la volonté de cet homme « RESPONSABLE », ou
« IRRESPONSABLE » ; Ce n’est pas l’animal qui choisit
son maître !
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Tout homme qui ne s’engage pas à chercher un BUT
ELEVE à son existence empêche et freine l’évolution de
toute l’humanité. Cet homme vivote comme les têtards
(amphybies) dans la mare.
Trop souvent nous faisons la confusion suivante : nous
nous efforçons à trouver les moyens qui pourraient nous
rendre la vie « facile » plutôt que valable, subtile ou
agréable. Nous n’imaginons même plus que c’est même
immoral et lâche.
Chercher la facilité est une aberration, une soumission
à la pesanteur. C’est un faux succès. Le seul « bon sens »
est de chercher la bonne direction, càd faire ce qu’on
peut pour que la vie sur la planète devienne agréable.
Ce comportement implique que tout le monde gagne,
que personne ne perde sa reconnaissance. Il est donc
impossible d’être heureux si on n’a pas la volonté de la
devenir. Il faut donc vouloir son bonheur et celui des
autres et aussi le faire. Le malheur, l’ennui et le désespoir
sont gratuits, répondent à la pesanteur et sont dans l’air
que nous respirons tous ; très « facile » à cultiver ;
essayons plutôt de purifier la vie par un optimisme. Car
le pessimisme est d’humeur mais l’optimisme est de
volonté.

4. L’homme dans ses inventions modernes :
tourne-t-il le dos à la nature ?
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Dans notre existence nous observons qu’à mesure que
la machine – découverte de l’homme – remplace l’animal
pour la traction et le labeur et que l’industrie remplace
tout produits familiers (artisanaux et d’origine vraie) pour
des produits artificiels et d’ersatz, on peut voir les
relations homme-animal-nature prendre un tout autre
tour.
Au milieu de tout l’artifice qui environne l’homme
moderne – qui se dit civilisé ou évolué – l’homme tient
pourtant encore à l’animal et à la nature, mais d’une autre
manière qu’autrefois. Il ne pourra jamais se détacher de
ses sources vitales, elles lui sont vitales. Plus il s’en
détache, plus il ressentira l’isolement dans lequel il se
propulse, et il recherchera à fabriquer ou acheter des
produits de remplacement, dont il devient dépendant. Il
ne pourra être heureux ni aider d’autres à devenir
heureux. Il se fait prisonnier de l’artifice et du faux.
L’homme moderne a abandonné le respect fondamental
du monde minéral (représenté par l’air, l’eau et la terre
= écologie) et du monde végétal (aspect plante =
végétatif, nutritif). Cet abandon a créé entre autre le
trou d’ozone et tous les drames écologiques (pollution
radioactive, chimique etc…) ainsi que toutes les
maladies constitutionnelles et dues au bon confort. Le
monde animal par contre lui est plus proche et le
confronte encore quotidiennement.
L’animal (l’aspect de la vie affective et sensible) cesse
aujourd’hui simplement d’être l’utile et l’indispensable
pour ne devenir que le loisir, la diversion,
l’aventure et heureusement parfois encore
un souvenir fabuleux qui peut servir à la
publicité ou à la poésie.
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Nous avons en ce vingtième siècle tendance à dévaluer
les découvertes de notre ancêtre, l’homme de Cro-Magnon
et pourtant c’est lui qui a entamé le chemin
d’hominisation ou de divinisation de l’homme sur cette
planète. Vivant encore comme les animaux en assumant
par nature et sans contraintes les hautes exigences de
la nature « sauvage » il suivait son instinct et avait donc
par nature une condition physique et psychique au
maximum de ses capacités. (Ne devons-nous pas nous
avouer que l’homme de ce jour est plutôt une épave à
voir ce qu’il lui reste de résistance face aux vraies
circonstances de la vie naturelle ?). Cette santé ne peut
s’acquérir qu’en suivant spontanément et volontairement
les règles d’art de vivre.
Dans un premier temps cet homme en herbe a continué
à suivre spontanément les exigences de sa forme animale,
dan un environnement écologiquement « sain » et ainsi
découvrait par l’expérience et le raisonnement des
méthodes naturelles qui rendaient à tout un chacun la
vie plus agréable. L’homme alors ne cherchait pas de na
pas devoir travailler, au contraire il voulait encore
travailler mais mieux, plus efficacement et surtout il
voulait rendre le labeur agréable.
Il ne voulait pas « profiter » de la vie, mais « jouir » de la
vie contrairement aux animaux et aux plantes qui ne
peuvent que la subir.
Il voulait que les animaux et l’environnement qu’il
admirait comme ses propres ressources et dont il
cherchait à découvrir les secrets, puissent participer
intégralement et respectueusement à ce meilleur monde
qu’il espérait créer.
Rien n’était artificiel et toute invention devait respecter
l’art de vivre « naturel »v et la solidarité avec tous les
habitants du globe pour empêcher toute dégénérescence.
Tout le monde s’entraînait à être en parfaite forme et
forçait ainsi l’autre à faire de même, c’était même
« normal ».
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Chacun s’imagine ou rêve encore de temps en temps – je
l’espère du moins – à ce « bon vieux temps ». Ce n’était
pas hier, mais en ce temps-là, les animaux, les plantes et
les hommes étaient fraternellement unis les uns aux
autres !
Tous les animaux étaient
encore proches de l’homme
et c’est seulement peu à peu
que se formèrent les races
« sauvages »
qui
se
détournèrent de l’homme
qui leur tournait le dos en
se dissociant de sa nature.
Les animaux sauvages
étaient plus que seuls pour
défendre le biotope idéal de
l’homme, pendant que celui-ci se construisait un monde
artificiel ! La nature est comme une amie, elle nous veut
du bien ; mais nous ne sommes pas conséquent car nous
la maltraitons trop souvent.
Aujourd’hui l’homme avance en tête de ceux qu’il a semés
sur sa route, et se retournant il voit derrière lui le long
cortège de ceux qui suivent à des distances inégales cet
homme irraisonnable. L’animal et la plante, abandonnés
par ce nouvel homme essayent tant bien que mal de
sauver notre peau et celle de la planète en protégeant le
biotope le moins dégénéré. Ils deviennent pour l’homme
éveillé le témoin objectif d’une histoire qui est la sienne
aussi.
Aujourd’hui l’homme s’enferme volontairement dans des
villes et cités, dans d’énormes buildings de béton ou de
magnifiques châteaux de marbre, qu’il décore avec des
fleurs en plastic, tout comme il enferme l’animal
« domestique » en batterie pour les protéger des méchants
microbes du monde extérieur, qu’il prend pour son
ennemi.
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Il est même fier de parvenir
à cultiver dans sa baignoire
de nouvelles salades, qui
peuvent prendre la couleur
qu’il a décidée. (Les saisons
et les terroirs produisent
naturellement – l’homme ne
doit que se baisser pour les
cueillir – de vraies et bonnes
salades pleines de santé.)
Il n’a plus besoin de la
nature, qui à ses yeux est
devenus sauvage, méchante
et dangereuse car elle
représente les réactions biologiques dont il ne comprend
plus le sens. Il est plus à l’aise entouré de ses propres
inventions stériles, artificielles, isolantes comme le
plastic et le béton. Il perd tout contrôle dans un milieu
naturel. Dommage de devoir l’avouer, ce sont nos
inventions qui nous contrôlent.
N’est-ce-pas de l’idolâtrie que de ne croire qu’en sa
propre invention ?
L’homme moderne qui garde encore un peu de sensibilité
n’a donc plus que l’imagination pour voir le vrai, car le
réel n’est que de l’artificiel ou du virtuel.
Il est même convaincu de vaincre aussi le cancer tout
comme le sida avec des pilules chimiques!
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Pourquoi se refuse-t-il à comprendre le cancer et le sida,
grâce à sa faculté unique de raisonnement et de bon
sens ! Hélas, on doit avouer par la pratique que chaque
malade qui s’obstine à se soumettre au système
d’amputation chirurgical ou chimiothérapeutique, s’il
accuse au début du traitement, une nette amélioration
de son état de santé due à son faux espoir – que la
médecine (mais pas lui) aura tout enlevé et en tuant les
mauvaises cellules et les méchants microbes elle l’aura sauvé
-, après souvent il tombe dans l’abrutissement ou dans
de telles souffrances qu’il n’attend plus que la mort
comme soulagement, ou supplie de se faire euthanasier
comme succès final contre la maladie ! La vie est toujours
un succès, un miracle ; la survie grâce à la chirurgie et
à la chimiothérapie n’est plus un succès, mais un
moyen, une « chance » de plus de se rattraper, pour
retrouver le bon sens. Les succès de la nouvelle
technique médicale ne nous sauvent que de la mort en
nous donnant « survie ». Mais pour retrouver la vraie
vie, il faudra un changement d’attitude vitale, un
retournement contre l’artifice, donc une conversion vers
une vie en similitude avec la nature.
Vaincre la mort est peine perdue mais guérir
volontairement et naturellement c’est gagner un art de
vivre, c’est découvrir une vérité, qui nous fait tant de bien,
c’est devenir confiant dans les lois naturelles qui nous
maintiennent en bonne santé. Guérir vraiment n’est
possible que quand on arrête de croire que les « armes »
de la médecine vont vaincre la maladie donc dès qu’on
veut apprendre à comprendre le sens de notre « maladie ».

La santé est une paix joyeuse sans armes
(sans médicaments), elle est le fruit d’un
comportement naturel spontané, confiant
dans le bon sens.
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Observons honnêtement quel niveau de bonheur
l’humanité a réussi à créer sur cette planète en ce début
de millénaire.
Car la nouvelle vie moderne est une toute autre jungle
que celle des animaux où les dangers étaient connus et
reconnaissables. Dans notre société la corruption est si
bien camouflée qu’un agneau pourrait être un loup.

5. Revenons à notre cheval ! Evolution du cheval
Le cheval a sans aucun doute perdu la place qu’il
occupait autrefois : il était jusqu’à la première guerre
mondiale de « nécessité nationale incontestée ». Et il est
devenu aujourd’hui, exclusivement , en ce qui concerne
le cheval de selle ou de courses, le moyen d’une industrie
internationale des loisirs, gérée, en général, à la façon
d’une industrie privée et contrainte, par conséquent,
d’être concurrentielle vis-à-vis des industries
homologues. Le cheval n’est plus utile mais utilisé.
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Tant qu’il était indispensable à la vie de tous les jours,
l’homme voulait un rendement impeccable et respectait
donc l’animal et son environnement. Un langage sincère
s’était établi entre les deux espèces. Maintenant il sert
aux loisirs des hommes.
« Deux êtres vivants à qui l’on demande de collaborer
harmonieusement doivent se comprendre et se respecter
pour parvenir à un résultat valable. »

L’homme devait respecter l’art de vivre du cheval, devait
évoluer pour mériter le respect de ce cheval épanouit.
Les animaux ne déguisent pas leurs pensées ; seul
l’homme a acquis une grande perfection dans l’art du
mensonge. Le langage du cheval est strictement
émotionnel ou affectif et par conséquent spontané.
« Pour bien connaître un peuple, il faut parler sa langue »,
tous nos grands hommes l’ont compris. Pour obtenir la
collaboration amicale de notre frère cheval il faut vouloir
être comme ces grands hommes. La connaissance du
langage de l’autre est à la base de toute bonne
collaboration ; elle apprend à les aimer et à s’en faire
aimer. Ne soyons pas des conquérants, qui se refusent à
cet effort d’adaptation volontaire : nous ne commettrons
que de graves erreurs psychologiques
Dr Eric Vanden Eynde - 27, Steenweg op Brussel; 3080 Tervuren Tel: 02/767.76.56 - Fax: 02/767.08.39 - E-mail: Mail@vetbe.com

15

La domestication du cheval
et son évolution jusqu’au 3ième millénaire

Préoccupés de notre puissance et de notre succès
personnel, on dominera par la force. Ce qui implique :
l’adversité, la révolte ou l’abrutissement et la soumission
par perte de sa personnalité (=imprégnation).
Pour nous qui voulons collaborer avec le cheval et
l’enfant il nous faut donc apprendre à connaître le langage
naturel des chevaux, puis comprendre celui des chevaux
imprégnés de notre civilisation moderne. S’imprégner
soi-même des valeurs naturelles pour ne pas se laisser
piéger par les bons petits trucs très pratiques, qui
diminuent toutes exigence personnelles.
Je vous invite d’être résolu de faire connaître à un
public le plus vaste possible cette tentative de
fraternisation avec le cheval spécialement, mais aussi
avec tout le monde animal, en vue de contribuer à la
défense des espèces les plus menacées par le péril de
l’extermination ou par le péril de l’industrialisation.
Nous devons apprendre à reconnaître la « dignité
propre » à chaque animal pour ensuite la défendre
envers et contre toute influence économique.
Pour y arriver il ne faut rien laisser au hasard car dans
la vie naturelle tout est toujours interactif : ex : la nature
des aliments, du mouvement, des rapports sociaux, du
travail etc…Ne pas répondre aveuglément donc aux
propositions toutes faites de notre société industrialisée.
Les industries de notre temps moderne, dans tous les
pays du monde, répondent à des lois bien définies dont
les plus importantes sont les suivantes :
- concentration : le plus grand nombre possible
dans un espace le plus restreint possible.
- Investissements faits sont les limites, pas les
exigences du cheval.
- Haute technicité, réductions des capacités
complexes à un domaine bien précis
(spécialisation).
- Statistique et informatique.
- Succès économique sans soucis écologiques.
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Ces lois « économiques » voient leurs succès boycottés à
chaque fois qu’ils tiennent compte d’une loi écologique
et psychologique.
6. Le CHEVAL est un représentant du grand groupe
des ONGULES (=animaux à sabots).
On divise les ongulés en deux groupes :
- Les Périssodactyles à sabots à nombre impair
de doigts : équidés (chevaux, ânes et zèbres),
tapir, rhinocéros.
- Les Artiodactyles à sabots à nombre pair de
doigts : beaucoup plus variée : les
hippopotames et les porcs d’un côté et les
ruminants de l’autre : bovins, lama, girafe,
bison, buffle, mouton, chèvre, chamois,
bouquetin, antilope, gazelle, chevreuil, cerf,
renne et élan.
A l’extrémité de leurs pattes, à tous, se forment des
sabots durs. Et sur leur tête, des ornements très divers,
en corne ou en substance osseuse. C’est une de leurs
particularités les plus remarquables ; le don de former à
la fois des cornes ou des ramures et des sabots. Les deux
formations sont morphologiquement liées. En haut, les
attributs frontaux, en bas les sabots. Interpréter ces
attributs du point de vue utilitaire conduit à des erreurs.
On ne peut pas considérer les cornes et les ramures
comme des armes dans la lutte pour la vie, ni les sabots
comme des moyens de courir plus vite. Ce serait réduire
ces attributs uniquement à leur rôle le moins élevé.
Les cornes, ramures et sabots, sont bien loin d’avoir
une finalité utilitaire. Ils émanent de la peau (cornes)
ou bien du squelette (ramures), et se prolongent audehors, en haut, ce qui n’a pas pu se développer
complètement en bas et dedans.
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En haut, en revanche, un nouvel organe s’ouvre au
monde avec une extraordinaire variété et beauté de
forme, corne et ramure.
On voit tout de suite que ces deux formations se
déterminent mutuellement, quand on compare les
Artiodactyles (nombre pair) et les Périssodactyles (nombre
impair) :
Les animaux qui ont un nombre pair de sabots ont aussi
une paire de cornes ou de bois, disposés symétriquement.
Le rhinocéros, par contre, qui a un nombre de sabots
impair, porte sa corne au milieu du visage. Et si certains
rhinocéros ont deux cornes, elles sont alignées dans l’axe
médian du nez, l’une devant l’autre.
Sanglier

Vache
Antilope

Girafe
Zebre

Cerf

Rhinoceros

Tapir
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Un seul groupe semble échapper à la règle des attributs
sur la tête, c’est celui des équidés. Ils ont le sabot le
plus fort et le plus perfectionné de tous, mais leur tête
ne s’orne d’aucun attribut.
On peut objecter que les porcs et les tapirs sont aussi
dépourvus de cornes. Mais ils ont développé, en
revanche, chacun à sa manière, une petite trompe ou
groin, qui prolonge le nez.
En outre, les porcins possèdent souvent de puissantes
défenses, émises par le maxillaire.
Seul LE CHEVAL, avec ses proches cousins,
L’ANE et le ZEBRE, lève une tête nue,
flairant, tâtant, ouvrant ses grandes narines,
sans être alourdi ni allégé par un
quelconque attribut frontal. Cela lui donne
une place unique dans le cercle de formes
des ONGULES.
Les chevaux sont les plus anciens de tous les ongulés.
Ils n’ont acquis ni corne, ni bois, laissant les autres se
spécialiser en tous sens.
Tel un roi souverain, le cheval s’est développé à travers
toute l’évolution de la terre. Sa vocation était de poser
sur le sol un doigt unique, le doigt médian, et de créer
ainsi un équilibre parfait entre la pesanteur et la lévité.
Il évolue sans hésiter vers sa tâche terrestre ; porter
l’homme sur son dos, tirer ses chars, en faire tourner les
roues. Le cheval évolue en direction de l’homme.
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LES SABOTS :
Tous les sabots ont évolué à partir
des ongles, des doigts et orteils.
Chez le cheval c’est le doigt ou
l’orteil médian qui subsiste.
La structure anatomique de cet
organe est compliquée ; il possède
à la fois :
- fermeté
- élasticité et
- possibilité
de
se
renouveler sans cesse.
Il n’est pas fait d’une plaque simple,
recourbée, mais de nombreux
petits tubes, serrés les uns contre
les autres, ce qui donne à la fois la
solidité et l’élasticité.
Au centre du sabot se trouve la dernière phalange,
enveloppée d’une masse faite de cartilage, de graisse et
de tissu conjonctif. Ce « coussin » forme la couche
élastique qui reçoit la pesée de la phalange et la transmet
à la paroi interne du sabot proprement dit.
Du côté du sol, la semelle cornée et le cuir qui la recouvre
protègent le « coussin » et lui évitent tout contact avec le
terrain.
Les sabots sont des organes sensoriels, où collaborent
le sens tactile, le sens de la vie et le sens du mouvement,
procurant ainsi une conscience sourde de la position
et de l’attitude du corps. (Organe proprioceptif) Les
sabots sont des organes des sens subconscients, qui
permettent au cheval de tâter et d’éprouver la surface
du terrain. Chaque pas qu’il fait lui est une expérience
sensorielle, sensitive. (Le cheval est le guide de l’homme
dans le noir, les ânes parviennent à escalader même la
nuit les sols montagneux les plus rocailleux !)
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Les chevaux ont une sensibilité
affinée aux plus faibles lésions de
leur sabot, aux moindres
déviations d’un fer mal posé.(Le
métier de maréchal ferrant est
même un art : il n’y a pas deux
pieds identiques. Le fer à cheval est
un métal conducteur, solide et
symbole d’équilibre = comme le
glaive)
Le sabot n’est donc pas
uniquement un revêtement
protecteur, comme on le croit
souvent ; il est plutôt un organe sensoriel comparable
à un œil tactile ou à une oreille tactile, finement
développé et agrandi. Cet organe paraît être
particulièrement parfait chez le cheval.
Revenons encore une fois à l’évolution des équidés. Nous
pourrons suivre les stades successifs du pied depuis
l’ancêtre Mésohippus : nous remarquerons d’abord
l’allongement et l’agrandissement de l’os du doigt
médian. Simultanément, on voit le pied se soulever et se
tendre de plus en plus. Le pied passe d’une position
relativement horizontale à une position de plus en plus
verticale.
7. Le processus de redressement :
Ici se manifeste clairement le processus de redressement
qui s’est fait dans les pieds des équidés. Tous les orteils
sauf le médian se détachent du sol puis disparaissent.
L’homme aussi a pris clairement une position verticale.
Chez les équidés, on peut voir cette force de redressement
à l’œuvre dans l’évolution des membres.
Chez les équidés les pattes se sont si bien tendues qu’ils
se sont mis à marcher sur leurs orteils, s’élevant ainsi
partiellement hors du champ de la pesanteur.
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Quand on demande à un petit enfant de montrer s’il
est grand, il se met sur la pointe des pieds et élève les
bras : c’est ce qu’ont fait autrefois les animaux à sabots.
Ils se sont évadés un peu du champ de la gravité terrestre,
en allongeant leurs pattes. Certains animaux même
voulurent imiter l’homme et essayèrent de redresser leur
échine dorsale, mais cela resta une tentative vaine, par
exemple : chez l’OURS et le KANGOUROU !
Si les équidés ont évolués en engendrant le sabot, au
niveau du sol, d’autres ont voulu se redresser par une
formation accrue de corne sur la tête (cornes et ramures).
Celles-ci correspondent aux bras levés du petit enfant
qui veut « se faire grand ». Seuls les équidés n’en ont
pas. Leurs sabots sont trop parfaits ; ce qu’ils
accomplissent en bas, dans le royaume de la pesanteur,
ne leur laisse aucun surplus de force formatrice pour là
haut. Cerfs et Wapitis, Chevreuils, Elans et Rennes,
sont le « couronnement » de la race des Ongulés au
nombre pair de sabots. Au pôle de la lévité, les cornes et
ramures, au pôle de la pesanteur les sabots uniques sont
un autre aboutissement. Tous sont des organes sensoriels
déguisés : ils élargissent la faculté sensitive de leurs
porteurs.
Le sabot tâte en écoutant, ressent les vibrations de la
terre qui frémissent sous son corps léger, et cela donne
à l’animal un sentiment de sécurité dans son triomphe
sur la pesanteur.
Celui qui observe les chevaux lâchés en liberté, jouants,
galopants et bondissants, s’étonne de cette grâce alliée
à tant de force. Et l’impression naît que le rythme musical
de la course est une partie constitutive inséparable de
cette motricité unique en son genre. Comme un chef
d’orchestre, les sabots, organes auditifs, dirigent le flux
de la motricité chevaline. Les chevaux se créent en
marchant et en courant leur propre univers sonore, qui
est perçu sourdement par leurs sabots.
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Le PAS, le TROT et le GALOP sont trois « mesures » qui
donnent leur rythme à toutes les danses populaires. Ces
rythmes sont innés chez les chevaux.
Malgré toutes ces glorifications nous devons avouer que
le cheval est quant même limité dans le mouvement :
il ne peut guère se mouvoir qu’en avant ; latéralement
il n’a guère de possibilités.
Son épine dorsale est dans le plan horizontal et n’a pas
été atteinte par les forces de redressement dont nous
avons parlé au sujet de ses jambes. Son principal plan de
symétrie est donc le plan sagittal qui partage son corps
en deux moitiés semblables, de la tête à la queue. Les
quatre allures (pas, trot, galop, amble) jouent de ce plan
et c’est aussi dans ce plan que se trouve le centre de
gravité.
8. Homme et Monture composent une unité.
C’est un des nombreux mystères qui justifie le plaisir,
le bonheur de monter à cheval : l’homme et le cheval,
unis, deviennent une musique…
Le cheval fournit le rythme et l’homme la mélodie.
Le cheval ne trouve son accomplissement que dans le
cavalier. Si beaux que puissent être les chevaux lâchés
en liberté dans la nature, ils restent incomplets et
paraissent « nu ».
Nos chevaux se sont développés autrefois à partir de petits
ongulés presque insignifiants. Plus tard ils devinrent nos
frères. Alors, ils nous restèrent unis pendant des
millénaires, jusqu’à ce que la technique moderne les
écarte à nouveau. Leur beau
rythme est remplacé par la mesure
rigide des moteurs à deux et à
quatre temps puis par les moteurs
à injection assisté par l’ordinateur,
et leur force fraternelle nous a été
ravie.
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9. A présent, quel sera leur destin ? Quel est notre
rôle ?
L’homme à un moment donné devient cavalier ou
chevalier et le cheval coursier. L’homme doit beaucoup
au cheval. Le déclin de notre civilisation moderne et
matérialiste est en similitude avec la perte du respect
du cheval dans notre culture. Un retour aux sources et
aux vraies valeurs devient indispensable.
Dans ce cadre il est intéressant d’essayer de comprendre
ce que signifie l’écurie, la prairie, la paille, la composition
de son alimentation….et la couverture pour notre frère
« le cheval ».

Dr Eric Vanden Eynde - 27, Steenweg op Brussel; 3080 Tervuren Tel: 02/767.76.56 - Fax: 02/767.08.39 - E-mail: Mail@vetbe.com

24

La domestication du cheval
et son évolution jusqu’au 3ième millénaire:
application des règles saines et vitales.

10. Caractéristiques indispensables pour qu’une
alimentation soit saine:
1. Fraicheur
2. Variation
3. Biologique

de cueillette et de préparation.
selon la saison, le jour, l’activité, etc...
évolution naturelle et artisanale: mûrir et
puis pourrir, non processée industriellement
authentique et originale, donc non manipulée
4. Vivant
pour le marketing
5. Equilibrée respect des proportions des différents composants du
repas et non d’un équilibre
chimique, ni
d’une date de
péremption qui est sans valeur biologique. Le
singe et
l’âne reconnaissent sans diplôme
universataire la
qualité naturelle de l’aliment
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11. Menu santé
Herbivores de prairie et de forêt
&
animaux de la basse cour

1. Ration de base
Herbes
Prairie grasse:

Fourrages Foin et
(civilisation) Paille (litière)

toujours bien sec,
odorant et aéré

Racines
Prairie pauvre:

Légumes
et fruits

Betteraves
carottes
(selon la saison)

frais et crus,
selon la saison

Feuillages
Arbres
feui lles,
écorces et
fruits frais:
p ommes,
poi res. ..

fruits secs:
noisettes,
noix ,
am an d es,
ch âtaignes,
rai sins.. ..

Fourrages:

- foin de bonne qualité, bien odorant et aéré.
- paille: litière et combustible en hiver.
Légumes frais et crus: carottes, betteraves, pommes, etc...selon la saison.
Fruits secs: noisettes, amandes, châtaignes, noix, figues, graines de
tournesol, etc... ou du muesli.
Les animaux domestiqués ont été prélevés dans la nature parmi toute
la multitude de leurs congénères. L’homme qui les domestique doit les
respecter en leur offrant un habitat digne. L’homme doit également
admirer le dévouement de son animal domestique et donc respecter le
but de cette domestication. Une bonne production n’est que la
conséquence et pas le but exclusif de l’élevage.
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2. Céréales:
“Krachtvoer”
Epeautre

Grain complet, essentiel, authentique, de premier
choix. Peut suffire à lui seul pour constituer la ration.
Choisir la grain entier, non écossé et non aplati.
Régulateur énergétique et substanciel.

Avoine

Céréale de l’effort, à utiliser lors d’intense activité
physique, toujours avec modération, pour le végétarien
développé et actif.

Orge

Céréale rafraîchissante et de croissance. A utiliser
quand l’épeautre n’est pas disponible. Favorise la
formation des muscles.

Maïs

Aliment pour animaux de production de “gras”, peu
équilibré, bel aspect, donc à limiter pour les chevaux et
les lapins, sauf quand il est frais, de saison et juteux.

Son

A rajouter à la ration si les grains sont décortiqués.
Riche en phospore et activateur du péristltisme; compensation pour la sédentarité.

Seigle

Céréale de la force digestive, conseillée aux sédentaires.

Millet

Céréale de l’esprit vif, riche en silice.

Lin

Sarrasin

Riche en mucilages, idéal pour la préparation des
maches et délivre les “omégas”. Indispensable dans la
ration mais nécessite d’être chauffé ou broyé juste avant
de le mâcher.
Céréale du convalescent, favorise les forces
métaboliques.
N’oubliez pas l’importance d’éléments cuits tels: les
pois, les pois chiches, le riz complet, le riz décortiqué,
etc...
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12.Triticum spelta
Epeautre - Spelt
Dinkel - Speltz - Faro
Espelta - Spelt wheat
Le seul grain que l’industrie n’a pas encore perverti
L’épeautre est un grain vêtu. Il s’agit d’une céréale très ancienne qui a toujours
été cultivée sous nos latitudes. On la retrouve sous trois formes :
Epeautre Monococcum, diploïde (1n=14), d’origine celtique, appelé Einkorn
ou petit épeautre, il présente une simple rangée de grains.
Epeautre dicoccum, tétraploïde (2n=28), appelé Emmer ou épeautre
amidonnier, présente une double rangée de grains.
Epeautre tricoccum, hexaploïde (3n=42), appelé épeautre rouquin ou
poème (l’authentique triticum spelta), il présente une triple rangée de
grains.
C’est ce dernier qui présente les meilleures vertus nutritionnelles et
thérapeutiques.
Morphologiquement, l’épeautre présente des glumes (des cosses) importantes
qui protègent le grain contre l’humidité, les moisissures (notamment la Fusariose
qui est un champignon parasite) et contre les insectes. L’épeautre possède
également des vertus de défense contre la toxicité de l’ozone et des rayons U-V
et radioactifs (le grain d’épeautre est 10 fois moins radioactif que le grain de
froment par exemple). L’absence ou non de glumes définit l’épeautre écossé ou
non, l’épeautre écossé est dit dévêtu, décortiqué ou Kernotto.
Les animaux végétariens (vache, cheval, mouton, chèvre, porc, lapin, cobaye…)
consomment de préférence l’épeautre non écossé ou l’épeautre sous forme de
pain rassi.
Les carnassiers prennent le grain écossé cuit ou l’épeautre élevé en pain rassi.
La tige de l’épeautre (tri) est grande et se courbe une fois le grain arrivé à maturité,
cela constitue une protection contre la pluie qui ruisselle alors le long de l’épi et
des barbes. Cette tige riche en silice et en magnésium est très turgescente et
élastique. Celui qui mange de l’épeautre absorbe également cette capacité à se
courber quand il le faut (plutôt que de se casser) ET à se redresser (vertue de la
DOCILITE). Résistance contre l’ozone, les radiations atomiques, les teignes…
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L’épeautre a de tout temps été une céréale très précieuse ; elle servait même de
monnaie d’échange au moyen-âge.
L’épeautre est une céréale hautement écologique ; pour une croissance optimale,
l’épeautre n’a besoin ni d’engrais, ni d’insecticides, ni de pesticides, ni de
racourcisseurs de tiges.
Ainsi elle échappa de tout temps à l’intervention matérialiste de l’homme. Elle a
pu préserver toutes ses précieuses vertues naturelles depuis son origine.
Elle est donc la référence saine pour nos céréales tout
comme le fenouil l’est resté pour nos légumes et la
châtaigne pour nos fruits d’automne.

VALEUR ALIMENTAIRE :
L’épeautre est une céréale très nourrissante. Elle est
notamment très riche en acides aminés, plus
particulièrement en Lysine et Méthionine, ce qui en
fait un aliment complet.
La digestion des hydrates de carbones se fait lentement, l’apport d’énergie se
fait donc régulièrement (elle n’induit pas de pic d’insuline tel que le fait le froment).
Par sa digestion lente, l’épeautre apporte une sensation de chaleur, de plénitude
et d’équilibre à tout le corps. Les glumes ou cosses (la bourre d’épeautre) sont
sélectionnées pour donner aux matelas, oreillés et édredons une capacité extraordinaire
à garder la chaleur.
De par la digestion, les hydrates de carbones sont complètement réduits en
dioxyde de carbone et en eau qui sont facilement éliminés sans résidus.
En comparaison : la chair (protéine) est réduite en acide urique et en urée qui
sont éliminées comme des substances crasseuses.
L’épeautre est riche en magnésium : antispasmodique – souplesse,
et en silice: élasticité et docilité.

VALEUR SYMBOLIQUE :
Voici ce qu’en dit Hildegarde von Bigen : « L’épeautre est la
meilleure des céréales. Il réchauffe et embellit le corps, il
est très riche et plus tendre que tous les autres grains.
L’épeautre rend saine la chair de quiconque en consomme
et génère du sang pur. Il met la joie au cœur et donne de
l’entrain.
De quelque façon qu’on le mange, sous une forme ou une
autre, comme pain ou tel autre met cuit, l’épeautre est
pour tout dire excellent et délicat. »(PL1131C-D)
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PREPARATIONS
Préparation du grain :
-

Faire tremper l’épeautre dans de l’eau toute
une nuit, afin d’enlever l’amertume du grain ;
Jetter l’eau de trempage ;
Faire cuire l’épeautre dans au moins deux
fois son volume d’eau, sur feux doux,
pendant 30 à 40 minutes ;
Mélanger l’épeautre cuit avec différents légumes (dont le fenouil) et
rajouter un filet d’huile d’olive pour le déguster ;
Saler et poivrer selon convenance.

Préparation du pain :
-

-

Pour 1 kg de farine intégrale d’épeautre, il faut :
0.5l d’eau tiède,40g de levure fraiche,1càs de sel
marin, 1càs de miel ou 3 càs de sucre de canne
non raffiné, 5 càs d’huile d’olive ou 75 g de beurre
fondu ou de saindoux (125g pour marier les
légumes ou fruits secs au pain).
Mélanger la levure avec l’eau tiède et le sucre ou
le miel, attendre qu’elle commence à fermenter
(apparition de bulles) ;
Mettre le sel dans le fond d’un plat et verser la farine par-dessus (éviter
un contact direct entre le sel et la levure fraiche) ;
Verser la levure et la matière grasse sur la farine ;
Pour faire le pain aux légumes ou aux fruits secs, il faut les rajouter à ce
moment dans le mélange ;
Pétrir avec enthousiasme, laisser lever la masse de pâte avec patience
pendant 1 heure ;
Partager la pâte selon les formes désirées et graissées à l’huile d’olive
artisanale, joyeusement re-pétrir les petites masses ;
Patienter que la pâte se lève à nouveau pendant 1 heure dans sa forme
et faire cuire à +/- 150°-170° pendant presque 50 minutes

Réjouissez-vous en voyant naître le pain de sa forme matrice sur la grille, laissezle prendre sa propre respiration et enfin partagez-le pour l’apprécier
chaleureusement en famille ou avec les amis. Ne le tartinez que de mets naturels
et artisanaux…
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Préparation de la soupe :
-

Faire tremper des pois chiches (ou d’autres fèves) toute
une nuit dans de l’eau ;
Le matin faire tremper l’épeautre si on fait la soupe à
midi ;
Faire cuire des oignons dans l’huile d’olive ;
Couper des morceaux de céleri et d’oignons et les faire bouillir avec les
pois chiches ;
Rajouter les oignons déjà cuits
Mixer le tout ou une partie selon votre préférence ;
Rajouter l’épeautre et de l’eau ; faire cuire le tout jusqu’au moment où
l’épeautre est bien tendre ;
Servir avec du pain griller et passer à l’ail.

Données pratiques concernant l’épeautre
Boulangerie au pays de
l’épeautre
Av pré des agneaux,25
B-1160 Bruxelles
Tel: 02.673.36.16
Ouvert du merc. au dim.
Ferme de l’Escaille
Rue Saint-Fargeau,14
B-5020 Temploux
Tel: 081.56.78.18
Ferme Bare
B-5190 Balâtre
Tel: 081.63.32.10
AVEVE Vossem
Tom Cockx
Tel: 0477.62.76.34
Les Moulins de Dobbeleer
Graankaai - Halle
Tel: 02.356.50.12

Moulin de Hollange
Rue de Chaumont, 5
B-6637 Hollange
Tel: 061.26.68.76 - Fax: 061.26.66.04
Ouvert du merc. au dim.
Les jardins de Provence
Magazin diététique
Rue Battonier Braffort,5
B-1040 Bruxelles
Tel: 02.733.90.94
Binz Karl-Egon (Mühle)
Tel:077.04.92.41-0077.04/92.41-11
Mühlenweg,11 - 78187 Goisingen Deutschland
NV Minnoye & Co
Brusselsesteenweg, 554
3090 Overijse
Tel/fax: 02.657.03.64 GSM:0475.27.59.74
Lambrechts
Klapstraat, 24
B-3071 Erps-Kwerps
Tel:02.759.64.26

Boulangerie Michel
Av. Brassine,6
Braine l’Alleud
Tel: 02.384.47.12
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13* Une caractéristique unique du “CHEVAL”,
fuyeur:
- Le Cheval n’a pas de vésicule biliaire!
Mme Annick de Souzenelle nous explique dans
son livre “le Symbolisme du corps humain”: la
vésicule biliaire représente l’organe du
discernement. Le cheval est un fuyeur, donc un
individu dépourvu du sens du discernement: dès
qu’un danger est possible il ne peut que fuir. Dès
que son cavalier l’accompagne à pied ou comme
cavalier, le cheval peut se sentir guider et conduit
par l’Homme, son supérieur qui possède lui, plus
que tous les animaux le sixième sens, celui d’un
monde imaginaire, intellectuel qui mène à
l’acquisition du discernement.
14* Caractéristique d’un aliment sain: et
spécialement, les caractéristiques de l’aliment
du cheval. Comme le cheval est un être composé,
son aliment se compose autant que son travail.
Les composés sont dune origine saine et pure.
Le fourrage, la paille, les graines de céréales, les
fruits juteux ou secs, les légumes, carottes et
betteraves ont chacun des propriétés bien
connues qui sont à adapter à chaque cheval, à
chaque cavalier, à chaque ouvrage, à chaque
terroir et climat. Une connaissance ancestrale
reconnue jadis par tous les propriétaires de
chevaux.
Du foin emballé dans du plastic n’est pas meilleur
qu’un vin ou qu’un lait emballé de la même
manière décadente. Un granulé ou un floconné a
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perdu toutes les valeurs d’origine du produit
naturel que nos ancêtres, respectueux de la
tradition et de l’excellence avaient découvert. Les
copeaux comme lit!ère sont aussi ‘un ersatz’
pratique mais décadent car il ne contient aucunes
qualités qu’une bonne paille fournit..
Oui, nous sommes aujourd’hui en plein dans le
troisième milénaire, dont la caractéristique
planétaire de cette société de consommation est:
“disposable society”, “wegwerpbeschaving”,
“ersatzgemeinschaft” ; une société qui a perdu l’art
de vivre humain et naturel, qui l’a remplacé par
de l’artifiel ou de la technologie, et qui ainsi, n’offre
plus beaucoup d’avenir de qualités terreuses et
éthiques aux plantes, aux animaux, ni au petits
enfants des hommes.
En bref vite quelques qualités requises pour
s’assurer que l’aliment offert à ses enfants ou à
ses animaux soit pour le moin “correct”.
TOUS LES ETRES VIVANTS PUISENT LEURS
RESSOURCES VITALES, JOUR APRES JOUR,
DE L’ALIMENT “ANIME OU VIVANT”.
Le but humain, est de les “élever” par un art de
vivre qui recherche toujours l’excellence, en
respectant toujours et partout les “principes”
universels que l’humanité exige.

Dénaturer, cloner, irradier et stériliser
l’aliment c’est le condamner à assurer chez le
consommateur une dégénérescence certaine.
De même pour l’emballage sous vide et les
traîtements à Ultra Haute Température. Les
vendeurs sont les seuls à y faire un bénéfice
qui n’est, hélas, que lucratif.
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15* L’EVIDENCE, c’est ce qu’il ne faut pas
prouver ; LE SIMPLE “BON SENS” nous suffit
pour le ressentir. En alimentation aussi ; par
exemple tout ce qui est cuit à plus de 100 ° Celsius
et tout ce qui est passé à haute pression
hermétique, tout ce qui a subi des micro-ondes,
est « mort, dénaturé, décodé » et dérive ainsi
toujours le gourmand hors « du bon sens » ; tout
ce qui est synthétisé ou chimique est « mort, sans
vie, sans énergie vitale » et donc néfaste pour la
santé. Les aliments qui ont perdu leur signature
naturelle charge celui qui l’avale de difficultés
physiques et métaphysiques. Mais par contre,
l’aliment dont le cuisinier a même réussit à éveiller
et exacerber la signature ou la forme vitale
naturelle de l’élément, augmentera la résistance
et améliorera la forme et l’enthousiasme de celui
qui le déguste. Les préparations saines sont
raisonnées, ethniques, alchimiques et éthiques,
donc selon la tradition qui procède à la fois des
ressources locales tributaires du climat, du sol et
de la faune, mais aussi des règles d’art de vivre
qui se préoccupent de la salubrité et de la
sauvegarde de tous les membres de la « société
humaine ».
Les exploitations de denrées agricoles et
d’animaux de consommation et de sport depuis
l’age « industriel » démontrent – comme le nom
l’indique – une déplorable perte d’humanité et de
respect de soi-même, des animaux et de la
végétation et un pillage de notre mère « la terre ».
Le bon sens interdit de séparer agriculture et
élevage. La diversité et le respect d’un biotope
sont exigés pour acquérir l’excellence!
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La fausse ‘purification’, comme la stérilisation,
la mise sous vide, le passage en micro-ondes, sont
des dénaturations qui détruisent toujours ce que
l’on pourrait désigner comme « le principe qui
entretient la vie ».
Aujourd’hui plus de cent ans plus tard l’industrie
de nutriments et l’industrie dite « bio » est
parvenue à devenir économiquement rentable en
se détachant complètement des lois naturelles !
Le consommateur moderne aime se mettre en boite
et ne gobe que l’analyse chimique et la date de
péremption. Le singe, l’âne et le cochon, n’ont
cependant pas besoin d’analyse chimique, ni de
la date de péremption, pour découvrir l’aliment de
terroir et de saison adapté.
Le monde végétal anime l’élément minéral, vital
et non vivant, pour le rendre disponible aux
animaux et à l’homme.
Le monde végétal, absorbe les éléments
minéraux de la couche terrestre et leur donne
une forme végétale. Ces êtres végétaux à leur
tour, transforment le CO2 en Oxygène pour
donner un horizon, un avenir aux animaux
supérieurs. Ils leurs servent également de
nourriture. Il y a donc une hiérarchie qui conduit
synergiquement à l’entretien de l’harmonie sur
terre.
Les plantes rendent les éléments vivants, elles
animent le monde minéral qui devient ainsi une
nourriture disponible pour les animaux et pour
nous.
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Les excréments des êtres vivants sont la
concrétisation de ce qu’ils ont accompli avec
l’aliment qu’ils ont choisit. Ils portent un
message de grande valeur pour tous les êtres
vivants, car leur chair sera constituée par ces
éléments enrichis ou appauvrit, sinon
contaminés.
La digestion est un acte physiologique donc
organique, son corollaire mental est la pensée =
ingérer un aliment ou intégrer une idée sont
deux actes identiques mais à un autre niveau:
le premier est organique (biologique), le second
spirituel.
Ces deux actes n’ont pas des effets isolés mais
sont interactifs !
Tout comme l’art de guérir a peu de sens si
l’art de vivre n’est pas recherché.
L’Histoire de la nourriture des hommes et de
ses animaux domestiques est une histoire
« Naturelle » et « Morale ».
Il s’agit de compétence, de caractère et
d’attachement à son origine naturelle terreuse
et à sa destinée éternelle. Notre nourriture
humanise l’homme et son environnement
sinon dès qu’elle ne répond plus aux exigences
« naturelles » elle nous désolidarise et dégrade
notre environnement.
La Faim, du début jusqu’à la Fin sera toujours le
moteur qui pousse l’homme a tracer le chemin de
la connaissance du monde qui lui est offert ou qui
le pousse à refuser le chemin de l’excellence et
du juste, qui en valant sa peine offre, le bon goût
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et en supplément, la santé. En voulant éviter le
chemin « à l’image » de la nature l’homme se voit
dérober de ses moyens naturels, physiologiques
et spirituels.
Autour de l’aliment se sont construites des
civilisations, se sont perpétrés des crimes,
affrontés des empires, élaborés des lois, et
échangés les savoirs.
Depuis l’empire des consommateurs et des
producteurs, - officialisé après la seconde guerre
mondiale- les connections avec les traditions des
différents terroirs ont été coupées définitivement
et sans scrupule, pour permettre la
commercialisation de produits industriels
mondialisables. L’authenticité et la qualité
d’origine ont du être abandonnés pour donner le
plein pouvoir à la commercialisation et à
l’économie. Au même moment l’humanité a lâché
le cheval comme monture et force de traction et
ne l’utilise plus que pour ses loisirs.
16* Les poumons du cheval: Le cheval est le
mammifère le plus aérien, le Pégase. Il possède
donc des poumons et des organes pour absorber
l’oxygène et pour éliminer le CO2 d’une façon
performante. Le dauphin, cheval marin par contre
est capable de l’opposé: il est le champion en apnée.
Le cheval démontre la verticalité, le fils de plomb,
l’EQUIlibre avec le nez en l’air à l’air libre, et le
Dauphin démontre l’Horizontalité, l’invention du
niveau par la bulle d’air dans l’eau, l’immersion et
l’utilisation de l’oxygène minimalisée.
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Le cheval dort debout et
le Dauphin se laisse
bercer par les courants
porteurs, dans l’eau.
Grâce à ces deux animaux
nous
avons
la
démonstration totale du
fonctionnement
pulmonaire
de
l’homme.
Dans les écuries
modernes construite
par les inventions
pétrochimiques de
l’après
guerre
(isolation plastique,
condensation par le
béton, effet Cage de Faraday, etc..), une nouvelle
pathologie dégénérative pulmonaire s’est déclarée:
le COPD.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease est sa
nomination scientifique: chronic emphysema,
recurrent airway obstruction, broken wind, hay
sickness,... sont aussi des synonymes!
Un grand vétérinaire pour chevaux a dit à ce sujet
dans cette langue synthétique :
” No general fact appears better established in
hippopathology than the
one evidencing that
desease is the penalty
that nature attached to
the domestication of the
horse.”
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Le cheval est presque un oiseau, il possède aussi
des sacs alvéolaires reliés au larynx.
La superficie de l’étallement des alvéoles
pulmonaires d’un cheval de + ou - 500kg est de
2450 mètre carré avec un volume de 50 litre! Son
poumon est le plus élastique des mammifères
terrestres car il contient très peu de collagène. Cet
avantage pour le sprint et l’endurance à l’air libre
devient
une
c h a r g e
insurmontable
pour les chevaux
enfermés dans
les nouvelles
é c u r i e s
m o d e r n e s
adaptées aux
machines et aux
karchers mais
plus du tout aux
chevaux.
Cette morphologie atomique de ses poumons fait
que le cheval n’est pas du tout adapté à
l’enfermement en box. Nos ancêtres dont leur
survie économique dépendait du cheval ne mettait
un cheval en écurie sainement construite que s’il
était très épuisé. Dans un box bien aéré, sans
courant d’air, avec un sol de pavé ou de terre
battue,qui permettait aux urines de s’échapper
dans le sol, les crottins pouvaient sècher sur la
paille, qui servait de paillasse aérée, pourvu d’un
bon fourrage de foins et d’un grand seau d’eau
fraîche, le cheval pouvait s’abandonné au repos.
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Il se savait protégé et apprécié pour les lourds
services rendus et se préparait à la nouvelle tâche
du lendemain.

Aujourd’hui, le cheval de sport se retrouve piégé
dans un box pour attendre le moment de
l’entrainement, et le cheval de propriétaire y passe
souvent 23 heures par jour, la peau asphyxiée
par une ou plusieurs
couvertures!
Cet animal si noble a
pas mal de raison de
nous montrer mauvais
oeuil! Bienvenue sur
le chemin de l’EQUILIBRE. Eric VdEynde
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17* Textes personnels
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18* La conformité anatomique des équidés,
correspond à deux êtres humains.
Deux Hommes à Une Tête, font Un Cheval:
Le premier est devant, en tête, la tête haute prêt à
l’ouvrage du moment obéissant à l’éthique
humaine intérieure. Le deuxième homme, derrière,
sans la tête, courbé, obéit aux normes de la nature
extérieur. Voilà pourquoi le noble cheval possèdent
des genoux aux antérieurs et des grassets aux
postérieurs! Voilà pourquoi les boulets des quatres
membres peuvent être la représentation de nos
poignets ( Ruta graveolans )! Le sacrum et la
charnière; Le caecum et l’appendice; sont donc
des associations faciles à appréhender par la
symbolique!

La tête du cheval et le bras de l’homme:
le coude, comme proccessus occipital,
charnière avec l’encolure;
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l’avant bras bien droit, fait le front le chanfrein et
le nez,
à partir du naseau mou, nous sommes aux poignet
assoupli,
et les ongles du bout des doigts sont les dents de
la machoire supérieure, tandis que le pouce permet
de remplacer les dents de la machoire inférieure.La
tête des animaux est une cinquième extrémité
utile, un membre à la place d’une tête, attachée
au garrot (loi physiologique de Hering)!

Le point Mezereum, pour les Homœopathes
informés est situé au garrot, C7-Th1!
Le garrot est le point de raliement de l’Homme de
devant avec l’Homme de derrière.
Les mammifères se déplacent à l’Horizontal et sont
guidés par l’instinct de La Nature qui agit comme
la télécommande, mais le
Dr Eric Vanden Eynde
récepteur est le garrot.
La page suivante démontre l’influence
de l’intervention humaine sur tous les
animaux de la terre. Tous les animaux
communiquent entre eux les messages et
infos que les hommes ajoutent ou
évacuent de la planète!
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Les proportions, La place de l’homme -Leonardi Da Vinci
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Hyracotherium
Leporinum

Hipparion

Cheval de Przewalski
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20* Relation de la morphologie et des organes
des sens:
Le citoyen Européen choie son chien à l’égal d’un
membre de la famille et l’on peut dire que, dans
les ménages sans enfants, c’est souvent le chien
qui en tient lieu; c’est assez dire si son existence
et celle de son maître sont communes. Cette
relation affective n’est jamais aussi proche avec le
cheval, car celui-ci vit en pâture ou est isolé de
son maître dans une écurie.
Chez l’Arabe la cohabitation avec le cheval est très
intime. Chez eux , le chien au contraire est l’esclave
toujours chassé comme un lépreux. Seul, le lévrier
Sloughi, entraîné avec les chevaux en vue du noble
sport de la chasse, a trouvé grâce.
Ceci pour mieux comprendre pourquoi le cheval a
perdu sa place “d’utilité subtile” de jadis, dans
notre vie quotidienne. Le temps des chevaliers, des
quatres mousquetaires est définitivement révolu.
Nous n’avons qu’un aperçu du cheval, nous ne le
connaissons plus aussi bien que nos ancêtres .
Dès que le cheval a perdu son utilité aux tâches
quotidiennes, il n’est plus soigné ni entourré
“comme il faut”. Son éducation, son activité et son
alimentation ne répondent plus aux exigences qui
forment et entretiennent la santé. Ses qualités
innées sauvages disparaissent plutôt que de
s’affiner par une domestication de bon sens.
Le cheval est un Rongeur des forêts et un Herbivore
des plaines et steppes. Il est classé dans l’Ordre
des pachydermes, sans cornes ni bois. La
sensibilité à capter les messages subtils dans les
bois et dans les steppes des animaux à décorations
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sur le crâne ( bois et cornes) fut transposée et
étallée dans la peau du cheval. Ce pachyderme
n’a pas la grosse peau crevassé de l’éléphant de la
jungle, ni sa trompe, mais toutes les défenses
pachydermiques sont gardées et raffinées dans un
épiderme lisse.
Ses seules armes offensives pourraient être: ses
mâchoires et ses durs sabots qui, projetés
violemment dans la ruade, envoient rouler
l’adversaire dans la poussière. Mais ce coup, que
le cheval, grâce à son champs de vision très étendu
sur le côté et en arrière, peut ajuster avec précision
, est toujours dans le prolongement sagital, dans
l’axe de son corps. Ses membres postérieurs, de
par leur anatomie, ne sont pas susceptibles de
déplacements latéraux comme le bras du boxeur
et la patte arrière du taureau, et il doit, pour
opposer de nouveau sa croupe à l’ennemi, si ce
dernier s’est déplacé, pivoter rapidement sur ses
antérieurs.

Cela exige le contact au
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sol des quatre membres pendant un court instant.
Une stratégie sans certitude quant au résultat. Le
cheval est malhabile pour se lever, pour se coucher
et pour pivoter sur place!
Ainsi, c’est dans la course folle et dans l’endurance
qu’il trouve sa sauvegarde. Il est un animal “libre”,
un “equi” libre. Equus = égal à gauche comme à
droite de l’axe sagitale de sa colonne vertébrale.
Pour le maintien de sa liberté, il compte sur son
mouvement en flèche plus que sur l’abri.
Conformation physique: aérodynamique
Observons la légèreté relative, l’allongement du
corps fait “en brouette” pour donner un
emplacement à la selle. La tête au bout d’une
longue encolure, qui
sert à l’approcher du sol
pour sentir et manger,
et aussi à la porter en
tous sens, comme la
trompe de l’éléphant, à
l’affut des moindres
effluves venant exciter
ses
terminaisons
nerveuses, puis à
fendre le vent dans la
fuite.
Remarquons surtout
l’admirable appareil
locomoteur, gage de
vitesse: ses angles
articulaires, son mécanisme propulseur et
amortisseur, sa puissante musculature.
Dr Eric Vanden Eynde - 27, Steenweg op Brussel; 3080 Tervuren Tel: 02/767.76.56 - Fax: 02/767.08.39 - E-mail: Mail@vetbe.com

58

La domestication du cheval
et son évolution jusqu’au 3ième millénaire:
application des règles saines et vitales.

Sa capacité à transpirer, le
volume énorme de ses
poumons,
les
sacs
alvéolaires, la symmétrie
parfaite de son corps élevé,
tenu léger sur un orteil par membre, lui permettent
ainsi d’atteindre de hautes vitesses pendant de
longues distances. Etudions maintenant les
organes des sens, relais indispensable entre le
monde extérieur et son cerveau aéré.
L’acuité des sens est un des caractères essentiels
de la personnalité du Cheval. Cette acuité qui n’est
pas contenue dans un conduit “terreux” et
“magnétique” comme dans le monde sauvage, se
transforme alors en impressionnabilité et émotivité
non contrôlées au contact de l’homme détâché de
ses vrais devoirs, et
quand il séjourne
dans des bâtiments
isolés,
bétonnés,
conditionnés
et
dénaturés. L’homme
qui se dit “de cheval”
s’étonne alors du
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comportement inatendu de notre ami, jadis notre
plus belle conquête!
Les organes des sens:
comme le Lapin, animal de
plaine et forêt le plus
vulnérable, il a aussi été doué
d’organes de sens ultrasensibles et mobilisables
séparément, pour répondre
à ses devoirs ou exigeances
terriennes.
Le visage de l’Homo Sapiens présente quelque
chose d’unique par rapport aux autres
mammifères: ses yeux sont placés dans des orbites
frontaux. Chez le cheval les yeux sont orbités
latérallement, comme chez tous les mammifères
inférieurs! Les deux yeux posent leur regard dans
un même champs visuel central.
Chez le cheval, L’oeuil
droit aperçoit d’un regard
tout ce qui est latéral.
L’oeuil gauche voit d’un
coup tout le côté gauche.
Juste ce qui se trouve
devant ses naseaux n’est
pas visible sans bouger et
courber
la tête. Il ne trouve celà pas grave
car son naseau est promu de poils
tactiles - aussi réactifs que les
moustaches du chat- sur des
naseaux très mobiles et habiles
qui l’informent sur les distances
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tandis que l’ odorat bien développé lui permet de
reconnaître l’aliment.
Ce fuyeur, tant qu’il se sent
bien intégré dans un
troupeau, est très paisible
( Le Lapin n’est paisible que
quand il est seul dans son
propre trou ou son clapier
offert) et confiant car chaque partenaire observe,
tout en mangeant, la périphérie. Dès qu’un objet
statique ou mobile est repéré
par l’un d’eux, il arrête
brutalement de manger. Cette
émotion
provoque
un
changement du rythme de sa
respiration qui n’est plus
synchronisée aux autres. Il
étudie d’un oeil le phénomène
imprévu qu’il reconnaît sans danger; alors il
recommence à broûter et la paix générale reprend
sa place. S’il repère que l’avion, le tracteur n’est
pas dans une trajectoire
menaçante, s’il observe que
le tigre poursuit un troupeau
d’antiloppes qui s’éloigne de
leur clairière, l’alarme n’est
pas sonnée et l’ordre et le
calme sont retrouvés. En cas
de danger, le scénario de fuite est exécuté de suite.
L’intelligence, chez le cheval, est indiquée
principalement par l’expression de sa tête et une
forte dose d’influx nerveux.
Dr Eric Vanden Eynde - 27, Steenweg op Brussel; 3080 Tervuren Tel: 02/767.76.56 - Fax: 02/767.08.39 - E-mail: Mail@vetbe.com

61

La domestication du cheval
et son évolution jusqu’au 3ième millénaire

Les caractères du cheval Arabe sont plus “à l’oeil”
que ceux du cheval de trait!
Un
cheval
bien
domestiqué n’a pas
une
expression
sauvage et hagarde.
Les oreilles petites par comparaison avec
son frère Ane - bien
plantées, dirigées en
avant, par exemple,
sont
un
indice
d’attention et de franchise paisible, le nez est carré
avec des naseaux larges, symmétriques et bien
ouverts, les lèvres minces et fermes, les joues
plates, les ganaches décharnées et l’auge bien
évidée. L’encolure bien sortie a une courbe forte
comme un arc et gracieuse. La queue détachée de
la croupe et égalemment portée est un signe de
vigueur et de franchise; la peau fine de ce
pachyderme, se détachant bien des chairs fermes
lorsqu’on la pince est un indice de sang et de
qualité des tissus. Un tel cheval est gai, ardent,
impressionnant et impressionnable, mais confiant;
son énergie se dépensera sans réticence et sans
perte chaotique.
Les oreilles portées droites, mais orientées en
arrière, ou trop mobiles, sont un signe
d’inquiétude.
Cette position des oreilles, la queue qui se serre
brusquement sont, des signes qui doivent mettre
le cocher et le cavalier sur ses gardes; un sévère et
immédiat rappel pour empêcher le cheval de
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prendre la main
en même temps
qu’on lui parle
avec
une
respiration
retenue
et
calme, d’une
voix forte avec
un
ordre
soudain, puis
immédiatement
u
n
encouragement, une pose de sa main à hauteur
de l’épaule, pourra empêcher le cheval prêt à la
panique, de ruer et de s’enfuir démollissant tout
sur son passage!
Je ne suis pas un vrai cavalier, mais quand on est
“à cheval”, on ne voit pas sa queue, bien son rein
qui se tend et on se sent léger comme une plume,
sur son bon dos. Quand on est pas affermi, je l’ai
remarqué, le cheval propose une hippothérapie
gratuite à cet l’élève modeste, respectueux mais
attentif.
A l’écurie, les oreilles nettement couchées en
arrière, la tête qui se
tourne et s’avance en
direction de l’homme
sont
des
signes
manifestes de menace;
l’animal pourrait mordre
ou donner un coup de
pied.
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Dans ce cas, une sorte de “rictus” se dessine, la
peau autour des commissures se plisse, les lèvres
découvrent les incisives. Prudence est d’application
tant que le cheval conserve les oreilles couchées.
Chez un cheval qui a été brutalisé et qui s’attend
à de nouveaux coups, le regard en éveil présente
une expression sauvage, prélude d’efforts
désespérés pour se soustraire de grez ou de force
à l’empire de l’homme brutal. C’est seulement
lorsque la confiance sera revenue et que l’animal
sera persuadé qu’on ne lui veut que du bien, que
l’on obtiendra un dialogue.
Le sujet “Le
CHEVAL”, qui
nous entretient
est
si
passionnant
que nous ne
pouvons arrêter
n o t r e
investissement.Il
faut cependant
savoir trancher
et
arrêter
momentanément
la discussion.

Sambuccus nigra ou Sureau
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Je suis donc tout disposer à tenter de remplir les
lacunes dont j’ai les clefs! Je suis également toute
écoute, pour recevoir la quintessence de vos
propres expériences équestres.
Bon anniversaire de dix ans, à “EQUIT’aide. Merci
de votre invitation et bon pas, bon trot et bon galop
à tous ceux qui partagent l’Amour-Respect de notre
Planète Terre et de toute la Galaxie de notre soleil
et de l’Univers qui nous l’offre sans gage.
Dr Vétérinaire Eric Vanden Eynde
de Tervuren.
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