
Correspondance Complète Guillaume Parisot / Gregor Perret

Guillaume Parisot :

Bonsoir Mr Censure!

Je me résous à te contacter (on se dis tu, on se connais aujourd'hui) car la
situation sur le secteur de Rennes m'horripile.

Je suis basé sur Vannes et je dois gérer aujourd'hui plus d'une 40 taines de
chevaux sur Rennes, ce qui n'est pas du tout mon secteur.

Pourquoi les gens m'appellent autant sur ce secteur? Pourquoi je suis
passé de 3 chevaux à plus de 4 dizaines?

Une partie de la réponse: http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-
35170/les-pieds-nus-au-poney-club-fenicat-une-technique-novatrice-
3853465

Je n'en peux plus de voir les dégâts et les souffrances occasionnés par
cette dame, ses copines et leurs élèves...

Les chevaux accusent des retards de croissances, des blocages
ostéopathiques, des contractures et surtout des pieds dans un état
pitoyable avec des sensibilités intolérables.

La podologie équine en souffre, c'est un fait, mais les chevaux encore
plus.... et ce n'est plus acceptable.

Je ne peux rien faire, mise à part être en colère et constater les dégâts....
Reprendre les chevaux en clientèle et réparer les erreurs.

J'ai peut être un contact avec le MF du Haras du Domaine pour qu'il pose
des Easycare performance collée sur certains.

Que pouvez vous faire pour empêcher cette dame de continuer de nuire ?

J'ai un dossier de suivit complet et 2 autres à venir pour étayer.

Guy Jugé n'était peut être pas un super pro, mais il ne faisait pas souffrir
les chevaux de façon durable comme cette personne!

Je connais aussi le boulot de Guy puisque j'interviens aussi dans son
secteur vers Guérande, Nantes.... et reprends ses chevaux.

http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/les-pieds-nus-au-poney-club-fenicat-une-technique-novatrice-3853465
http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/les-pieds-nus-au-poney-club-fenicat-une-technique-novatrice-3853465
http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/les-pieds-nus-au-poney-club-fenicat-une-technique-novatrice-3853465


J'ai aujourd'hui une certaine visibilité sur le net (merci à l'UFM pour ça aussi)
qui me permet d'avoir énormément de retours sur les praticiens aux 4 coins
de la France.

J'ai beaucoup de gens mécontent, que ce soit à cause de MF ou de
pareurs incompétents...

Il est temps de mettre en place une formation digne de ce nom.

L'occasion de bosser correctement pourrait être le CTM.... Vous ne
prendrez pas KC Lapierre comme formateur (et c'est une bonne idée!) mais
peut être accepteriez vous de jeter un œil à mon boulot?

Je ne pourrais pas être formateur sur des formations MF (faute de temps)
mais je pourrais vous filez les grandes lignes de ce que j'ai mis en place
depuis 8 ans.

Si j'étais un guignol comme vous aimez à le faire croire, je ne serais pas
aussi connu et suivis et surtout je ne pourrais pas bosser à plein temps
dans ce métier depuis 10 ans.

Le discours de certains MF sur FB est pitoyable.... entre ceux qui ne savent
pas ce qu'est une Renegade et ceux qui demandent à quoi sert le fer à
branche mobile.... ceux qui ne pensent que par l'alignement phalangien...

Quand est-ce que vous allez apprendre aux jeunes autre choses que "parer
d'aplomb et au degrés voulu" ?



On ne pourra pas faire de pieds nus en continuant à mutiler la fourchette et
à descendre le plan de pince comme cela ce pratique tout le temps.

Pourquoi refuser le statu de podologue équin?

Il est tout à fait logique d'avoir un professionnel pour le ferrage et un pour le
pied nu... sachant que le MF pourra toujours faire les 2, même si ce n'est ni
son métier, ni sa tasse de thé.

La récente décision de la cours de cassation est désolante... les juges n'ont
rien compris. Comment concevoir le parage comme un acte de médecine
vétérinaire? Ils le rapproche du débecquage des poulets... c'est dire le
niveau d'incompétence sur le sujet.

Si estimer la santé du sabot pour le parer, c'est un acte de médecine, alors
tous les moniteurs d'équitation qui font les rations seront attaquable car en
train de commettre un acte de médecine... (et j'en passes)

Parer son cheval, couper son ongle est un acte d'entretien courant et
nécessaire... Soigner un pied, lui poser des prothèses est une autre
histoire.

Pour autant, je suis content que cela soi tranché, car en rattachant le
parage à l'acte de maréchalerie, on ne pourra plus me refuser la
reconnaissance de mes capacités professionnelles acquises depuis 8 ans.
On ne peut pas gagner sur tous les tableaux! Soit je ne pratiquais pas la
maréchalerie et ne pouvait pas avoir de reconnaissance de mes capacités,
donc ne pouvais pas être attaqué.... soit on peut être attaqué... et
condamné.... et donc mon activité est un acte de maréchalerie et j'ai donc
droit à une reconnaissance de ma pratique déclaré depuis plus de 3 ans.

D'ailleurs, il va bien falloir y réfléchir car je ne vais pas être le seul à faire la
démarche comme le prévoit le texte sur les professions réglementé.



Quel est donc le point de vue de l'UFM sur ce sujet?

Quel statu va t'on avoir? Pour quelle activité?

Perso. je ne suis pas pour avoir le droit de ferrer, cela parait illogique.....
mais vous avez voulu inclure le parage dans la maréchalerie.... donc ceux
qui travaillent en parage depuis plus de 3 ans devront être fatalement
reconnu comme .... maréchaux.... non ferrant?

Contrairement à ce que vous avez pus raconter içi ou là, aucun podologue
ne veux ou n'a voulu devenir MF.... Nous, ce qu'on veux, c'est qu'on fixe
notre statu, point.

C'est une casse tête administratif à venir! La reconnaissance se fera, car
c'est la loi.

La solution la plus simple aurait été la mise en place des status de
Podologue équin et de Pédicure équin, comme cela a été fait pour le CAP
et le BTM.

On aurait pus ainsi contrôler les gens qui travaillent et leurs imposer un
cahier des charges avec une fiche métier. La formation se serait mis en
place par la suite comme cela à pus se passer avec les dentistes ou les
osthéos.

Les vétos ont mis en place un texte beaucoup trop restrictif qui n'a pas de
sens pour beaucoup de domaines.

Aujourd'hui, je constates que pousser les gens à travailler dans la
clandestinité (comme le veux l'UFM) amène plus de problèmes qu'autre
chose!

On ne peut pas contrôler les gens qui se cachent... et cela pousse des
gens à faire n'importe quoi avec n'importe qui parce qu'il y n'y a aucune
transparence et que les MF sur le terrains ne veulent pas ou ne font pas de
parages correctes !

Les BONS MF ne s'occupant que des chevaux de courses, des chevaux de
sports.... le reste est laissé aux "moins bons" , clubs, élevages.... les
proprios de chevaux de loisirs devant se contenter de MF issu de
formations courtes et/ou de mauvais professionnels.

Je le vois tous les jours en clientèle.... et peux même décrire les gestes du
dernier parage simplement en lisant le pied... le gros du boulot étant de



reconstruire une fourchette mutilée, reconstruire un plan de pince trop bas
et reculer un point d'impact migré dorsalement....

La situation est usante pour moi, car je reçois trop de demandes....

Je constates tous les mois que des pros MF ou non, font des conneries que
je répares.

Je vois bien que les gens qui suivent Enoff, Lapierre, Strasser sont dans
des impasses.

En Suisse, la situation est pire puisque les gens ont le choix entre Strasser,
Biernat (un élève Strasser) et Erzog (une élève Biernat) et quelques MF
peu motivés...

Les chevaux qui sont paré avec mes conseils "revivent".....

On m'appelle aussi en Belgique....

J'ai des demandes au Québec....

J'ai beaucoup de stagiaires qui parent avec succès leurs chevaux chez eux
et les résultats sont tout simplement géniaux.

Je n'ai eu aucun échec sur les fourbus depuis 5 ans.

Je penses avoir trouvé une méthode qui peut répondre aux besoins d'un
grands nombres de chevaux et surtout aidé pas mal de pathologies. (j'ai
juste compilé ce qui se faisait dans toutes les écoles connus et retiré ce qui
ne fonctionnait pas)

Mon corps souffre car je bosses pas mal et ne suis pas très costaud.

Je ne souhaites pas devenir riche mais souhaites simplement aider un
maximum de chevaux.

Pourquoi ne pas faire preuve de curiosité et venir voir de visu mon travail?

Pourquoi ne pas vouloir comprendre la logique de mon travail, plutôt que de
rigoler ou toujours tourner le débat en joutes, en insultes voir en
diffamations?

Aujourd'hui, j'en ai marre de voir que beaucoup de pareurs font du boulot
de merde....

Que trop de MF ne font que du parage standard sans savoir vraiment ce
qu'il font et pourquoi il le font.



Que trop de vétérinaires ne pensent que "ferrage" alors que le pied a avant
tout besoin de se développer....

Xavier Méal et Lapierre m'insupportent..... Enoff fait des parages simplistes
sans bases théoriques.... Strasser mutile les chevaux....

On peut plus continuer comme ça.

Il faut trouver une solution.

Il faut jeter les bases d'une vrai réflexion sur le pied nu en France, qui
contrairement à ce que les pros "conventionnels" pensent, à besoin d'être
étudié pour évoluer.

Il faudra bien qu'un jour, les pros comprennent que le ferrage ne peut se
pratiquer que sur un pied nu.... et qu'il est donc impératif d'étudier le pied
nu pour comprendre le pied ferré.

Joyeux noël.

Cordialement,

--
Guillaume Parisot,
Podologue et comportementaliste équin.
Formateur en podologie équine libre (PEL)

Diplômé en podologie équine appliquée (DAEP) .

RÉPONSE GREGOR PERRET :

Bonjour Mr Parisot,

J aie bien pris le temps de lire votre mail et d y répondre de la meilleure des
manières possible.
C est par toutes les dérives liées à l auto-congratulation, l auto-satisfaction
et l auto-suffisance que les pareurs en sont arrivés là.
C est en se présentant comme Dieu, ou son Envoyé, que l Homme s
écroule de son propre Chef.
Que les chevaux souffrent est un fait, que ça ne mène à rien en est un



autre, et que le serpent finisse par se mordre la queue résume bien la seule
issue possible.
Cependant et pour rester courtois, vous qui M assurez récupérer des
chevaux à tour de bras, je sais que vous en perdez beaucoup aussi, et pas
forcément, que par des Marechaux.
Vous qui du Haut de vos 10 ans d Expérience, me posez un problème de
Math, étant donné que vous n êtes DAEP que depuis 2010 sans activité
Antérieure similaire connue.
Que la situation de Mr Jugé vous intrigue, M importe peu. Encore une fois,
même s il n était pas un élément Notoire, ce qu il a pu faire est simplement
inacceptable. Qu il ne soit pas tellement Mauvais n étant pour moi pas un
élément de Qualification suffisant.

Qu il y aie des propriétaires mécontents à cause des Marechaux ET des
pareurs, change de ton dans votre discours habituel, je dois l admettre.

Pour ce qui est de mettre en place une formation, c'est le cas du CTM qui
permettra justement aux Maréchaux se piloter cet examen de manière à ce
qu il reflète un niveau d engagement supérieur à la simple compréhension
du Ministère de l Agriculture.

Permettez moi d ailleurs d ajouter que J apprécié votre attention pour cet
examen qu il y a peu de temps vous moquiez en commentaire sur votre
Page.

En ce qui concerne le fait d être un Guignol, je ne l aie jamais tenus en
propos, vous êtes juste plutôt doué pour retomber sur vos pattes.

Le discours des Marechaux sur Facebook relève simplement de la Colère
générée par une vague de bien-pensants auto-proclames, qui du haut de
15 heures de stage donnent des leçons de Morale à des Hommes et des
Femmes qui ont voué leurs vies à leur Passion, et dont les corps
présentent assez d atteintes pour ne pas se voir en servir de
supplémentaires sur leurs Valeurs Morales.

En ce qui concerne le terme "Parer d aplombs et au degré voulu", je le
trouve adéquat.
Il suppose de prendre en compte le cheval dans son Entiereté et d en
décider et ce, en connaissance de cause, la manière la plus appropriée
pour aider le cheval.
Ce que vous proposez par le fait de scinder le parage du ferrage dans la
Formation suppose 2 métiers pour un seul. Le fer n est en aucun cas l
aboutissement su Maréchal mais un outil non-obligatoire.
C est bien par contre par un Parage de Qualité que nous aidons les
chevaux, le fer n étant qu un outil.



Quand au fait que vous pratiquiez ou Non la Maréchalerie reste une
subtilité juridique dont je laisserais le soin de répondre à des personnes
plus à même de le déterminer.

Voyez, je n aie toujours pas le Syndrome de Dieu, je ne sais toujours pas
tout.

Pour ce qui est des avancées de l UFM sur le statut des pareurs ou d
autres sujets, sachez que je n aie pas à y répondre seulement vous dire,
que vous avez encore une fois, un wagon de retard, c est dur quand même
pour un surefficient mental, comme vous avez pu vous décrire.

Les bons Maréchaux, dont J espéres faire partie, s occupent simplement
de leur clientèle . Que nos chevaux soient champions d Italie ou
ramasseurs de pomme, peu nous importe, seule leur Santé nous
intéresse, un CV n à jamais sauvé Personne.

Considérant votre message pour sa Vertu première, une main tendue, je
vous remercie de me l avoir adressé.
Cependant, ni dans votre comportement, ni vos outils de communication, je
ne reconnais la stabilité qui sied à toute collaboration saine de perdurer
plus longtemps que vos quelques mots d apaisement.
Sachez que comme d habitude, je ne vous voue aucune colère, je n aie
juste pas confiance dans les comportements trop bi-polaires pour être vrais.

Nous, Maréchaux, continuerons de défendre nos Valeurs et n accepterons
jamais ni les dérives des pareurs, ni celles de Maréchaux peu scrupuleux.
Nous sommes là pour défendre notre Passion et notre Morale, notre
Travail et l Avenir de nos Jeunes.

Il n à jamais été question pour nous de gagner de l Argent en prenant sur
notre temps libre et sur la vie de nos familles.
C est juste une question de convictions qui nous pousse à repousser nos
limites pour être le Meilleur Possible.
Pour les chevaux, pour le Métier et nos Convictions.

Cordialement comme toujours.

Gregor Perret
Maréchal Ferrant



Deuxième Message Guillaume Parisot :

Bonjour,

Donc en gros si je résume:

Il n'y a pas de différence entre un gars qui fait des parages approximatif
sans CAP MF et une équipe de bouchères qui font saigner les pieds des
chevaux à chaque visite, provoquant des troubles de croissances et des
souffrances énormes pendant plusieurs années?

L'UFM ne fera rien de spéciale vis à vis de Strasser.

Je suis un mythomane des réseaux sociaux qui ment sur son expérience et
ses difficultés personnelles tout en perdant des clients à tours de bras.

Il n'existe qu'une seule formation au monde pour bien s'occuper des pieds
des chevaux et c'est le CAP Français (et bientôt le CTM)

L'UFM attaque en justice toute personnes qui touches aux pieds d'un
cheval mais finalement s'en fout de savoir qui, pourquoi, ou quelles seront
les évolutions du marché ou de l'activité. (l'essentielle étant le maintient du
marché des syndiqué)

On doit forcément passer 800 heures à apprendre à forger et à brocher
pour savoir faire un parage.

"parer d’aplomb et au degré voulu" reste et restera la norme pour le parage
(avant ferrage ou non) et c'est le seul moyen de prendre en compte le
cheval dans sa globalité pour le travail sur ses pieds.



Les MF (et plus particulièrement ceux de l'ufm) sont des personnes
exceptionnelles, qui ont dévoués leurs existences au bien être du cheval et
œuvrent chaque jours, malgré des souffrances et une certaines pénibilité, à
protéger les pieds des chevaux de la même façon qu'ils soient pieds nus ou
champions de CSO.

Il est intolérable qu'un propriétaire de cheval pied nu puisse oser remettre
en question un tel dévouement.

C'est bien ça?

Deuxième Réponse Gregor Perret :

Bonjour

Comme d habitude vous démarrez au quart de tour en tirant dans le tas.
Voyez de quoi je veux parler dans le manque de constance ?
Une méthode différente selon la méthode de parage utilisé que ce soit
podologie, parage physiologique, parage naturel, Strasser et autres.
Vous avez tous raison plus que le voisin, et vous tirez tous dans les pattes.
Que les Strasser soient les plus barbares, reste pour moi le plus évident
aux vues des comtes rendus que l on me fait. mais entre rendre un cheval
boiteux pendant six mois, laisser un cheval trois semaines couche dans un
parc parce que toucher a ses abcès ne serait pas naturel, ou autres délires,
même si la méthode est plus soft que de la simple boucherie, il y a trop de
dissonances dans les discours pour qu ils aient l air efficace.
L UFM fais son travail et encore une fois, je n aie ni à vous dire quand ni
comment ni pourquoi.
Encore une fois, l ordre et la teneur de nos dossiers exclue ce genre de
fonctionnement.

Que vous soyez un mythomane, ou non, vous avez base votre réputation
sur l Attaque, vous savez tout sur tout et n hésitez pas à casser du gars d
en face si ça peut faire mousser votre Ego, donc beaucoup de problèmes
pour paraîtrait il une solution universelle.



Si toute solution est bonne elle se fait connaître par ses résultats, non pas
pour sa faculté à mordre les pneus.
De plus en diffamant les maréchaux alors que vous vouliez que l on vous
donne l examen par équivalence, en moquant le Ctm d un côté pour venir
le demander de l autre, avec tous les arrengements que vous faites avec
vous même selon votre motivation du jour, vous prouvez encore une fois un
manque de stabilité que ce soit dans vos propos, votre attitude, et ce, selon
vos objectifs.

Il n existe pas une formation au monde, mais une formation obligatoire en
France pour avoir le droit d exercer.
Elle permet d avoir les bases, bien que nous encouragions les élèves à
continuer sur le BTM pour avoir 5 ans d Expérience afin de comprendre et
d avoir les bases nécessaires, pour aider les chevaux.
Que ce soit dans le domaine vétérinaire, en gestion, hyppologie ou d autres,
cela permet aux jeunes une vision de base, pour comprendre les grands
principes.
5 ans étant à mon sens, le minimum. On est très loin de 15 jours de stage.

L UFM attaque toute personne en justice travaillant de manière illicite ou
autre qui selon son dossier, prouve par son attitude et sa maniere de
fonctionner, une attitude n étant pas aux normes, n étant pas
réglementaire.
Bien sûr que le motif est important il est même le fondement de notre
réflexion.
Ne jouez pas sur les mots car nous le savons vous et moi, que vous avez
très bien compris mais utilisez une fois de plus un stratagème visant à
déstabiliser maladroitement.
Peut être est ce encore une fois les robots chinois qui gerent votre site ? Je
M en excuse alors.

Passer 800 heures à forger et brocher ? Non, on n apprends pas à brocher
à l école.
Apprendre à Forger permet aussi de comprendre le fonctionnement d un
pieds et la façon de tourner un fer, passer 800 heures à se remettre en
question sur l anatomie le fonctionnement et aux autres sujets cruciaux est
le principal but.

Parer d aplombs et au degré voulu permet d une manière générale de faire
comprendre les principes de base et n est en soit pas une définition de la
manière de faire mais une façon de comprendre son ensemble.

Un marechal de qualité oeuvre tous les jours pour le bien être du cheval.
Que cela puisse paraître exceptionnel ou non d ailleurs.



Qu un propriétaire de chevaux puisse le remettre en question, me paraît
être une bonne idée puisque c est dans le débat qu il comprendra et non
pas sans s y intéresser.

Cependant et comme d habitude, en toute idée se trouve son contraire et le
fait de dire qu il n y a qu une solution qui marche prouve à mon sens un
manque de flexibilité et un manque d ingéniosité.
Être capable de faire comprendre ce que l on fait permet de demontrer
notre implication et nos connaissances, notre but et nos attributions.
Cela permet un débat, un échange d idées, et construit une relation saine
et pérenne, autrement plus efficace qu une simple attaque perpétuelle
envers et contre tout, même si cela est à la mode de nos jours.

Cordialement comme toujours.

Gregor Perret
Maréchal Ferrant

Chaque Mot est exactement le même que celui d origine, il est temps d arrêter de crier au loup
quand c est le loup qui veut y faire croire, bien sûr.

Ce n est pas notre première rencontre, mais il n y a pas besoin d etre instruit pour comprendre qu on
mele Confiture et Moutarde, et que le Résultat est Mauvais.

Je n’aie jamais fermé la porte à personne, je ne supporte pas sa maniè0re de fonctionner (d’ou mon
surnom Mr Censure, car il m’a bloqué).

Cependant et aux vues du nombre de personnes qui lisent les propos de Mr Parisot, je trouve
dangereux de faire croire etre un lac tranquille quand il y a autant de Courant en dessous du niveau
de l’eau.

Tous les mots restent inchangés et avec en prime les fautes d’orthographe !

Je défie quiconque, Mr Parisot le premier de me donner une autre version de l’échange a une virgule
pret !

Tout est sous screenshot, tout est scanné, heures et dates etc... Pour bien prouver lequel des deux se
reserve des dés pipés et des cartes dans les manches.

Rien n’est plus Honorable que défendre son point de vue, mais cela dépends aussi de la Manière et
du But.


