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   «  HARRY Gentil cheval de 13 ans » 
 

« Abandonné de tous, Trahi par l’homme et son système, Vous Rappelez-vous… » 
 

Grâce à votre générosité il est arrivé à l’association. 

 

 Nous  avions fait une fiche présentative et  avions promis de vous faire passer rapidement, un 

bilan sur son état général ; avec un peu de retard le voici …. 

 

 A son arriver en plus de son manque de poids, il 

avait des gros problèmes de pied, dans l’attente de la venu du maréchal et à sa demande, il fut chausser de 

Goodyear,  se travaille fut mit en place par Pépé notre plus fidèle bénévole ! 

Se fut pour lui un grand soulagement car enfin il pouvait se déplacer sans douleurs et  pouvait 

explorer son nouveau parc… 

 

Quelques jours suivant, il vu le Maréchal Ferrant, un vrai soulagement… 

 

Il le soigna avec tout son savoir et son Cœur,  



 Se ne fut que du bonheur… 

Il soulagea ces Fourchettes Pourri par des mèches afin de les désinfecter, il passa beaucoup de temps à le 

soigner mais c’est normale, c’est un passionné comme nous…Pour lui ce Cheval est énormément abimer !           
 

Merci maréchal de nous consacrer de ton temps si précieux. Merci pour eux… 
  

Ensuite ce fut la venue de notre Ostéopathe, vous n’aurez pas de photos car malheureusement  

J’ai écouté les problèmes d’Harry, regardé le travail fait et voilà le résumé : Il souffre de douleur du dos, il 

est raide et coincé, il a plusieurs cervicales déplacées, il a un vieux problème sur un membre antérieur, il est 

stressé et angoissé à la manipulation, mais par la Douceur et la Patience, il se laisse aller et fait confiance… 

 D’après elle, il lui faut une famille qui le reprenne a zéro, qui recommence un total débourrage avec 

énormément de patience, jamais d’autorité et surtout qui connaisse bien le comportement des Anglo arabe 

car cela pourrai devenir très dangereux et le cheval pourrai se tuer plutôt que d’être soumis encore à 

l’homme. Il est traumatisé du travail qu’on lui a fait subir… Honte a ceux qui l’ont massacrés…Et a ceux 

qui on laissés faire en se mettant des œillères… 

       Merci Cindy, merci beaucoup. 

  

Pour finir, le véto est entièrement d’accord avec l’ostéopathe et le maréchal, se Cheval a énormément 

souffert il a de vieilles traces d’une mauvaise tendinite mal soigner sur un antérieur, il est très raide du dos, 

très réceptif aux gestes de l’homme ! Cet animal ne doit pas être placé dans n’importe quelle main, cela 

pourrait être une catastrophe autant pour le cavalier que pour le cheval !  « Il faut des doigts de fées dans un 

Gand de velours » et surtout pas d’agressivité et d’autorité mal imposé… 
 

La décision qui fut prise est la suivante : Pour le moment il est en convalescence, il doit reprendre 

du poids.  Nous allons prendre le temps pour trouver une très bonne famille, il ne sera remontable que si lui 

le souhaite… Sinon des grands prés, de l’amour et plein de tendresses et des gros câlins ! 

Maintenant il est dans un paddock près de ces 

Copains et regardez la Vidéo qui suit il est à mourir de rire, il se prend pour une Chèvre ou pour un Entier… 


