
SMARAN



Smaran est un cheval Mustang venant du désert de Persley en Oregon aux  
Etats-Unis.
Il a été confié à Gilliane, une artiste équestre française pour l’éduquer en 120 
jours.
Inscrit dans un concours international le « Mustang Makecover Germay » dont la 
finale avait lieu en Allemagne fin Août 2021.
Il devait être mis aux enchères afin qu’un futur propriétaire l’achète et ainsi 
récolter des fonds: pour la préservation des mustangs sauvages aux Etats-Unis…
J’ai fait une première communication le 17 Août, peu de temps avant le départ
pour Aix La Chapelle.



Smaran traverse le pont de lumière que je crée de cœur à cœur dans la vacuité  

avec la Méthode des 2 Points.

Amusé et curieux, il part très rapidement dans la bulle crée spécialement pour lui :
Un paysage infini avec un grand soleil.
Je le vois partir au galop, crinière au vent et les mots « liberté et origine » 
s’inscrivent dans le ciel.
Il regarde ce paysage avec émerveillement.
Il me dit :

- « Cela me ramène avant même que je vienne ici, chez Gilliane.
Nous vivions en troupeau dans les plaines immenses, nous étions en harmonie avec 
les éléments, les paysages, les odeurs, je m’en rappelle. »





Je lui demande comment se passe sa nouvelle vie chez Gilliane et ses autres chevaux ?
- « Je me sens bien entouré. Je suis encore en troupeau et c’est essentiel pour moi. 

C’est très beau où nous sommes et j’aime regarder le lever du soleil, cela veut dire    
qu’une nouvelle journée commence. Il y a de l’espace où je peux galoper.
Je sais que je suis au bon endroit. 
Les autres chevaux m’ont tous accepté et je profite de la sagesse de chacun :
Ils me guident et ils sont dans mon cœur.
Dis à Gilliane que c’est une très belle personne. Dès que je suis arrivé, je lui ai ouvert 
mon cœur et elle a fait de même. »
Je lui pose une dernière question : Dans quelques jours, tu partiras pour ce grand 
concours, que ressens-tu pour l’avenir ?
- « Je reste, ici et maintenant, j’ai confiance en l’univers, chaque moment est unique.

Dis à Gilliane que je l’aime, que j’aime ma nouvelle vie ici et que je souhaite
poursuivre le chemin avec elle. Rassure-la, je suis là ! »



A la fin de la communication, Smaran colle sa tête contre moi et me remercie.
Il retraverse le pont de lumière et part au petit trot rejoindre les autres chevaux.

Smaran et Gilliane terminent 3ème de ce concours international.
Ils rentreront et continueront leur chemin ensemble.



Deuxième communication le, 8 novembre 2021.

Trois mois après :  J’ai voulu prendre des nouvelles de Smaran.
Je me mets dans le cœur et les deux mains, je m’installe dans cet espace où je crée 
une bulle.
Smaran arrive tranquillement et c’est lui qui ouvre la conversation :
- « tu sais je suis heureux avec les autres chevaux, c’est désormais ma famille.
Je suis relié à l’esprit des chevaux et je ressens les énergies. Je savais que ma 
destinée était ailleurs, il n’y a aucun hasard au fait que je sois là aujourd’hui.
Gilliane a une âme d’enfant, elle communique avec nous de la plus belle façon :
Avec son cœur, elle croît en ses rêves et nous sommes tellement connectés.
Nous devons être ensemble pour avancer dans la même direction.



Nous sommes des chevaux tous très différents avec divers caractères.
Je suis un peu jaloux quand elle s’occupe des autres chevaux, mais je sais aussi 
que son cœur est assez grand pour tous nous accueillir.
Tout à coup, Smaran part au galop dans ce grand espace et me rejoint ensuite.

Il me dit:
- « Tu sais, des fois, je galope très vite, j’aime ressentir le vent et la vitesse.
J’ai ce mot « Liberté » toujours en moi mais je ne regrette pas le désert.
C’était une vie rude avec de l’insécurité. Les hommes nous chassaient et nous 
n’avions pas forcement de nourriture pour tous. »
As-tu un autre message ?
- « Ici je suis en sécurité, je reçois beaucoup d’amour et d’affection. »
Smaran est devant moi, il y a un bel arc en ciel. Il est calme, serein et ferme les 
yeux.



- « Dis à Gilliane que j’aime quand elle me caresse sur le front et qu’elle          
m’embrasse. 
Je me montre attentif et bon élève dans tout ce qu’elle m’apprend.     
Je voudrais que tu la remercies : Je suis heureux .
J’ai aussi découvert que l’être humain pouvait avoir des sentiments envers les   
animaux.
Je ressens ce qu’elle a dans son cœur, je l’aime ».

Smaran repart sur le pont de lumière qui s’illumine à son passage.
Il se retourne pour me dire « Au revoir »
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