Ouvrez votre cœur à l’association de protection animale 4 sabots & 1 fer !
'Nous avons moins besoin des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, de
l'animal, de l'environnement que d'une conscience du vivant, capable d'assurer
partout sa souveraineté.'
R.VANEIGEM

Nous connaissons la Slow Life, le Slow Management, la Slow Food, la Slow Fashion…
Qu’en est-il de la Slow Asso ?
Il est question de prendre son temps et de s’impliquer entièrement pour rétablir une
harmonie entre tous les être vivants, humains et animaux. Etablir des liens durables,
apprendre à les connaître, apprendre à les traiter avec plus de justesse et de respect.
Un animal est un être sensible. Bon nombre de personnes l’oublient… Ici, vous ne
trouverez aucune vitrine où l’on pourrait choisir son animal et le ramener à la maison.
Dans un monde où le « tout, tout de suite » prime, ce fonctionnement peut être dur à
accepter… Et pourtant, Valeria ne laissera jamais partir un de ses protégés dans ces
conditions.
4 sabots & 1 fer s’investit dans la protection animale avec une approche éthologique et
pédagogique visant à se (re)connecter avec l’animal.
Les chevaux, comme les chiens, les chats, les vaches… ressentent les humains. Le
formidable échange dépourvu de mots qui se crée est souvent très intense et porteur de
sens pour eux et pour nous. Si vous savez écouter, l’animal pourra vous en dire
beaucoup sur vous même ;-)
Cette expérience incroyable, vous pourrez la vivre au domaine 4 sabots & 1 fer.
"L'enfant qui sait se pencher sur l'animal souffrant, saura un jour tendre la main à
son frère".
A.SCHWEITZER

Cette Slow Asso propose des dons qui ont du sens ! Ici, vous offrez des sacs de pommes,
des bottes de foin ou encore des clôtures en fonction de ce que vous pouvez offrir.
Vous trouverez également de jolis cadeaux comme des t-shirts en coton bio aux couleurs
de l’association, des bijoux... La totalité des ventes est reversée à 4 sabots & 1 fer. Encore
une belle façon de fonctionner toujours dans le respect, le partage et le sens…
Sur le domaine, personne ne vous fera la morale, personne ne vous fera culpabiliser. Les
séjours et les ateliers proposés se vivent dans la bonne humeur et dans le partage avec
une seule idée en tête : le bonheur de la Vie !
http://4sabots.org/

