
Première partie 

Préambules 

Où nous allons parler d'amour 
Un système médical aberrant 
Conscience et responsabilité 
Nature sauvage 
Sortir de l'ignorance 
Quatre repères 
Repenser l'alliance 

Chapitre Premier 

Evolution et domestication 
Corps et décor: respace et le temps d'une vie 

Evolution et migrations - Le cheval avant l'homme 

L'évolution, un mystère entre science et tradition 

Migrations, ou la vie en mouvement 
Equus, ou la pulsion d'errance 
Marcher pour survivre 
Un hiver d'un million d'années 
Convergences 

Domestication et sédentarisation - Le cheval avec l'homme 

L 'homme avant le cheval 
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Comment et pourquoi la domestication? 

L'instinct asservi 
Les "mous" et les "durs" 
Le pacte des loups 
Consentement 
La domestication a-t-elle sauvé l'humanité de l'extinction? 

La domestication du cheval 

Le don du sel 
Ambassadeurs 
La domestication a certainement sauvé l'homme de l'extinction 

La maladie animale est-elle une conséquence 
de la domestication? 

Devenir ensemble 
Profits et pertes 
Dommages collatéraux 
"Pour enfinir avec le darwinisme" 
Symbiose et co-évolution 
Pour enfinir avec l'ignorance et la cupidité 

Chapitre Second 

"Etre ensemble", la société équine 
Instinct et intelligence 

Grégarité, ou l'instinct d'être ensemble 

Là où je suis est mon territoire 

Se mouvoir et s'émouvoir 

L'empire des sens 

Mémoires 
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Le stress dans tous ses états 

Essai de définitions 

L'évolution, "marche ou crève" 
Le stress est-il utile? 
Les grands systèmes régulateurs 
Emotions et comportements 
Le syndrome de l'éponge 

Le stress aigu de la prédation 

Le Syndrome Général d'Adaptation 
Premier temps, l'alarme 
Second temps, résistance et adaptation 
Troisième temps, l'épuisement 

Le stress chronique, ou la mort lente du dominé 

En amont de toutes les causes ...
 
Réflexions à propos de la souffrance
 
Dans quel temps vit l'animal?
 
Mort de l'instinct et échec adaptatif.
 

Evaluation du stress chronique 

Situation
 
Estimation
 
Enumération
 
Indicateurs
 

Objectivité et subjectivité 
L'observation 
Situation énergétique 
Les troubles du comportement 
Les maladies 
Paramètres sanguins et urinaires 
Les troubles de la procréation. 

En guise de conclusion provisoire...
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