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SAVOIR ECOUTER LES CHEVAUX
Une expérience sensible de la nature
Alessandra Moro-Buronzo
Préface d’Olivia ADRIACO

L’auteur, journaliste, ne se doutait pas de ce qui l’attendait en allant
rencontrer un homme qui a appris à murmurer aux oreilles des chevaux
chez les Indiens d’Amérique.
Elle découvre alors un monde très différent à des années lumières de ce
qu’elle a l’habitude de fréquenter. Renato, un homme passionné de
chevaux, a vécu trois ans aux Etats-Unis et au Canada, en lien étroit avec
les Indiens, qui lui ont appris une manière différente de rentrer en contact
avec les chevaux et la nature. Renato livre au fil des pages son savoir sur les
chevaux et sur l’univers qui les entoure.
Ce livre est un voyage initiatique vers l’écologie profonde (communion
avec la nature) destiné en particulier à ceux s’intéressent à l’équitation. Le
cheval est ici un moyen pour rentrer en contact profond avec la nature et
comprendre à quel point on en fait partie.

Thème de l’écologie profonde
L’auteur est personnellement en contact avec Olivia Adriaco, animatrice de TF1, mais aussi
de la chaîne Equidia, une chaîne entièrement dédiée aux chevaux.
Sujet dans l’air du temps
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Naturopathe, l’auteur s’intéresse au bien-être et aux méthodes naturelles
depuis des années. Cette passion l’a portée à mettre noir sur blanc une
grande partie de ses connaissances.
Auteur de plusieurs livres sur la santé : La Naturopathie, Editions Alpen, sept.
2008 ; Le grand guide des huiles essentielles, Hachette pratique, fév. 2008 ;
Maigrir avec les fleurs de Bach, Ed. Médicis, mai 2007 ; 99 questions à une
naturopathe, Ed. Médicis, 2006 ; Dictionnaire de la nouvelle alimentation, Ed.
Medicis, 2005 ; entre autres. www.buronzo.com/
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