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LE LAPIN « JOSÉ » 

 
Extrait d’une « Communication Animale » 

 

 
 

Le 16 avril 2019  
 

Edwige est la gardienne d’un très joli lapin nommé José. Il a disparu depuis 
quelques jours et Edwige pense que José est mort...  
 

J’ai communiqué avec José pour connaître le fin mot de l’histoire. Je partage 
volontiers avec vous le joli message qu’il m’a transmis (avec l’autorisation de 
sa gardienne bien entendu) :  
 

Je ne suis pas mort ! 
 
Et la mort, que cela signifie donc pour vous, êtres humains ?  
 
Il n’y a pas de fin, la mort n’est que renaissance pour nous les animaux. 
 
Je ne suis pas mort ! 
 
J’ai simplement eu envie de gouter à la Liberté.  
 

Je suis libre de gambader dans les champs,  
 
Je suis libre de sentir le vent, 
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Je suis libre de sentir la pluie,  
 

Je suis LIBRE.... 
 
Cette Liberté qui vous manque tant à vous, êtres humains.  
 
Que la liberté soit vôtre... 
 
Je suis José.  
 
 

Et voici le retour d’Edwige sur cette communication :  
 

« Je vous remercie pour ce retour. 
Je n'ai pas de question particulière à lui poser. Juste lui dire qu'on l'aime et que 
s'il est heureux alors nous le serons pour lui. Nous serons toujours là pour lui 
s'il ressent le besoin de revenir dormir à la "maison". Je veux bien ajouter que 
nous ne l'avons pas remplacé par Lapin Mignon. Que lui aussi avait besoin d'un 
foyer plutôt que d'un clapier. 
Merci. »  
 


