Zébulon, notre étoile

Chers proches, amis et sympathisants,
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à la solidarité pour soigner notre cheval d’amour
Zébulon. Nous ne vous en remercierons jamais assez.
Nous devons malheureusement vous faire part d’une nouvelle qui a inondé notre cœur de tristesse.
Notre Zébulon après s’être pourtant incroyablement bien remis de son opération a été pris d’une
nouvelle et foudroyante torsion intestinale dans la nuit du 1er septembre 2013. Malgré l’intervention
rapide de notre vétérinaire, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’apaiser sa souffrance et de lui
permettre de partir en paix en l’endormant tout doucement.
Il a été notre guide pendant huit magnifiques années passées à ses côtés. Il sera maintenant l’étoile
lumineuse qui continuera d’éclairer notre chemin et de guider nos pas.
L’histoire de Zébulon aux côtés de Yasmine et Thierry :
Zébulon est un magnifique cheval fjord hongre de 10 ans au tempérament doux et affirmé, d’une
grande intelligence, force de caractère et sensibilité. Cet imposant grand blond au cœur tendre
était trop grand pour sa race. De ce fait l’élevage hollandais qui l’avait vu naître s’en est séparé
plus tôt qu’il n’aurait dû. En mauvais état de santé et carencé, il se retrouva enfermé chez un
marchand de chevaux belge peu scrupuleux qui le destinait à l'abattoir. Par le plus grand des
bonheurs ce cheval a croisé la route de Yasmine et Thierry et a changé leur vie. Premier cheval de
ces amoureux d'animaux et de nature, c'est de cette rencontre qu'a pu naître dans leur esprit
l'envie de vivre leur rêve en créant, entre autre, un projet associatif proche de la nature et des
animaux. Initialement axé sur la rencontre avec les équidés, Equinoa a ainsi vu le jour en 2007. Si
depuis sa création, Equinoa a accueilli bien d'autres équidés et animaux (poules, canards, lapins,
chèvres), les chevaux et particulièrement Zébulon restent une référence et ont guidé bien des
choix de Yasmine et Thierry (études, mode de vie, lieu d’habitation, valeurs …). Souhaitant offrir à
leurs protégés à poils et plumes une vie la plus respectueuse possible de leur nature, ce sont eux
qui inspirent les valeurs et principes défendus par Equinoa et orientent les choix et remises en
questions des activités et actions que l’asbl adresse à son public.
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