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Le samedi 2 mai 2014
De bon matin Colette, Michel Gambier et leur petite fille
Valentine (12ans), se sont rendu à Villotran sur le site d’

ANENA
Michel et Valentine bien décidés !!!
En se qui concerne Colette beaucoup moins non pas par
manque d’intérêt car elle apprécie la compagnie de l’âne
physiquement mais qu’elle n’a pas encore rencontré
psychologiquement.
L’accueil a été si chaleureusement sympathique que très
vite les barrières de l’inconnu sont tombées le stress dissipé
les échanges ont été très intéressants au travers d’une
discussion simple et naturelle.

Ah certes ! en deux jours on essaie d’enregistrer un grand
nombre de mots pour la plupart méconnus mais toujours d’une
façon agréable.
La phrase du pansage est logiquement indispensable rien de
mieux pour rapprocher l’âne de l’homme ou le contraire.
L’homme doit se maîtriser dans ses paroles et ses gestes tout
en étant ferme déterminé.

2

Quelle excellente école pour les personnes survoltées ainsi
peut s’installer la confiance mais la vigilance est toujours de
mise : ne pas se mettre en danger : réfléchir à se que l’on fait
Le garnissage
et
l’attelage
Faire
et
défaire
Défaire et
faire
En nommant chaque élément du harnais et la partie du corps
de l’âne sur laquelle sera déposé cet élément.
Ainsi finirons-nous peut-être par acquérir le savoir de
notre Ami Gérard.
Vient maintenant le moment très attendu du menage.
Toute notre attention est indispensable pour écouté les
conseils et recommandations de notre formateur (Gérard) nous
devons lui faire confiance car lui contrairement à nous connait
il sait ce qu’il convient de faire et ne pas faire.
Alors un grand merci pour cette initiation :
Michel et Valentine continuent l’aventure
Collette plus lentement mais en gardant contacte avec les
ânes et ANENA.
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Un grand merci à Cloclo pour son accueil et la préparation
des excellents repas.
.
Nous remercions également Laurent

