« MESSAGES DES ANIMAUX »
LA CHATTE « DÉESSE »
Extrait d’une « Communication Animale »

Le 19 avril 2015
Alexia la gardienne et Déesse, une jolie petite chatte, vivent ensemble depuis une
dizaine d’années… Elles se sont rencontrées toutes jeunes…
Le jour vint où Alexia rencontra un amoureux et ils décidèrent de vivre ensemble…
Depuis le déménagement, Déesse urine tous les jours sur le lit et le canapé… Le
jeune couple est à bout de solution…
Je communique avec cette charmante Dame le jour même…

Extrait :
Je suis Déesse.
Alexia est très contrariée que tu urines sur le lit et le canapé.
Je sais mais je n’y peux rien !
Je pense que si tu arrêtais cela plairait beaucoup à Alexia et à Vincent (ils ne savent
plus quoi faire).
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Ils forment désormais une famille tous les deux et j’ai peur de ne plus avoir ma
place, c’est ma façon de leur montrer que je suis bien là !
Le jour où ils auront un enfant alors, comment te comporteras-tu !
Ah non alors, moi vivante, je ne veux personne d’autre ici, ni enfant, ni animaux.
Je suis Déesse !!!
J’ai besoin qu’ils soient constamment à mes petits soins et je n’accepterais pas de
partager ces moments.
Je suis Déesse et tel est mon souhait. Fin de la conversation…
Message d’Alexia, la gardienne, reçu le 20/04/2015

« Hier elle n’a pas uriné sur le lit ni sur le canapé et aujourd’hui non plus. Je pense
que cela lui a fait du bien de parler et son comportement a changé. Elle joue avec
nous, elle est plus proche de nous… Je pense qu’elle a un sale caractère comme
moi hiihii. Je te remercie en tous cas… »
Depuis, cette princesse qui porte bien son nom n’a plus uriné sur le lit ni sur le
canapé, elle a été rassurée et a compris qu’elle ne perdrait pas sa « place » auprès
de sa gardienne…
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