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LE CHEVAL NOMMÉ « ÉROS » 
Extrait d’une « Communication Animale » 

 

 
 
Le 2 décembre 2020 
 
Je fais la connaissance d’ADAGIO un cheval portugais de 4 ans environ qui vient 
de rentrer dans la vie de Sylvana… 
 
Sylvana s’occupe de son débourrage et constate qu’il a peur lorsqu’elle le monte… 
Elle m’envoie plusieurs photos…  
 
Je le trouve inquiet sur toutes les photos où il se trouve dans un manège, à la longe, 
en résumé, au travail ! Et, plus serein sur les 2 dernières (au pré…). 
 
Le 8 décembre 2020 
 
Pour l’instant, ADAGIO ne m’envoie qu’une seule image : je le « vois » figé au milieu 
d’un manège, je pense que c’est du sable ou de la terre couleur claire.  
 
Le 10 décembre 2020 
 
Je cherche sur internet si je peux trouver qque chose concernant ses prénoms (le 
précédent était PAQUITO)… 
 
Je tombe sur une vidéo de Sylvana et d’ADAGIO dans un manège aux écuries 
X… Comme par hasard ! 
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Sylvana le monte, le moniteur tient la bride d’ADAGIO… Je trouve qu’il n’est 
pas du tout rassuré ! Il n’a pas une posture d’un cheval en confiance… Cela se 
ressent dans tout son corps… 
 
Voilà la photo du manège des écuries X… Cela ressemble à l’image qu’ADAGIO 
m’a envoyée lors de notre première rencontre. 
 

 
 

 
J’attends qu’il vienne me parler, pour l’instant, il est toujours figé… À suivre. 
 
Le 14 décembre 2020 
 
Ce matin, il « venu » à ma rencontre, il a touché ma main et à poser son chanfrein 
sur mon épaule… Il n’est plus figé au milieu du manège, c’est bien… ADAGIO me 
livre son véritable nom, c’est ÉROS. Rien de plus… 
 
Le 21 décembre 2020 
 
Lors de ma connexion aujourd’hui avec ÉROS, je constate qu’il n’est plus « figé » 
au milieu du manège. Là, il bougeait, il occupait l’espace sans crainte… Comme s’il 
découvrait le manège pour la première fois mais cette fois-ci sans peur… Je souriais 
de le voir évoluer ainsi, rien à voir avec la première approche… 
 
Par contre, toujours pas de communication avec lui, je patiente, je suis en respect 
avec lui et c’est lui qui décide quand aura lieu cet échange, ce partage…  
 
Le 22 décembre 2020 
 
Je suis devant mon ordi et je sens qu’ÉROS « m’appelle ».  
 
J’ouvre son dossier, je regarde une de ses photos… J’entends ces premiers mots :  
 
« L’Amour donne des ailes ». 
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Puis le message suivant : 
 
L’Amour nous permet d’avancer sans peur, même dans l’obscurité. 
 
L’Amour. Tout simplement, le laisser couler sans chercher à le retenir, à le 
contrôler… 
 
L’amour, le pur, le sincère se vit, se ressent, il ne se « parle » pas. 
 
Je suis Éros et je n’ai qu’une chose à dire : « Aimez-vous et Aimez-vous »… 
 
Sylvana m’a envoyé les mots suivants : 
 
« Merci beaucoup ! C’est un très joli message, un très beau cadeau de Noel. Oui bien sûr, vous pouvez 
le publiez sur votre site avec plaisir ! Ça pourra peut-être aider certains. » 
 
 


