
 
 
 
 
Jument de 23 ans - Comportement, stress 
Jocelyne B, Magog, Québec - juin 2010 
« Chakra m’a été donnée en octobre 2008, à l’âge de 21 ans. Elle est arrivée chez moi par un matin 
d’automne, seule… sans que la personne qui me l’a donnée ne l’accompagne. Doucement, 
l’intégration s’est faite avec le troupeau de 12 chevaux… mais pas avec les humains. Sa relation 
avec moi était inexistante, elle refusait tout contact et pouvait même devenir dangereuse. À part le 
foin, qu’elle mangeait bien, elle refusait de rentrer dans l’écurie pour manger son grain (moulée)… 
Elle perdit du poids.  
Au bout de 7 longs mois, son comportement s’améliora, et tout alla à peu près bien jusqu’en avril 
2010… où je dus faire venir le vétérinaire en urgence pour une obstruction œsophagienne.  
Je vivais à ce moment-là une période très difficile dans ma vie privée et j’étais très stressée.  
Chakra était en grosses douleurs, je crus qu’elle allait mourir. Finalement le vétérinaire réussit à 
débloquer le bouchon mais n’était pas trop optimiste quant aux suites de son état de santé.  
En juin 2010, je décidai alors de tenter une communication avec Chakra, et fis appel à Nathalie qui 
me restitua les informations suivantes :  
Chakra avait attendu le retour de son ancienne propriétaire pendant les 7 premiers mois de son 
arrivée,  puis avait finalement décidé de m’accepter… Mais tout n’était pas encore réglé. Nathalie 
s’excusa auprès de Chakra parce que personne ne l’avait prévenue qu’elle changerait de maison, et 
lui a confirmé qu’elle ne retournerait jamais avec son ancienne propriétaire.  
Au printemps 2010, la jument avait ressenti un très grand stress à cause de mon état émotionnel, 
elle avait cru qu’elle allait de nouveau être abandonnée et elle avait préféré mourir (d’où 
l’obstruction œsophagienne), plutôt que de revivre un autre abandon… Puis, lorsqu’elle réalisa quel 
attachement j’avais pour elle lorsqu’elle était en souffrance, elle décida finalement  de se battre et 
de continuer à vivre. Nathalie lui confirma que je ne l’abandonnerai jamais et qu’elle pouvait 
compter sur moi... 
Chakra fit part à Nathalie de ses douleurs à l’estomac qui continuaient à la faire souffrir. Nathalie 
me conseilla alors de lui donner de l’aloe vera. Le problème, c’est que Chakra refusait toutes les 
médications buccales, j’étais à chaque fois obligée d’appeler le vétérinaire, même pour administrer 
un vermifuge ! Nathalie refit alors une communication avec Chakra pour lui demander sa 
coopération, lui  expliqua que c’était pour son bien-être, et le jour même, la jument se remit à 
coopérer. Je peux depuis la soigner sans aucun problème... 
Mille mercis à Nathalie !!! » 


