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LE YORSHIRE « WHISKY » 
 

Extrait d’une « Communication Animale » 

 

 
 

Le 02/04/2015  

 

Depuis une absence de 8 jours pour une hospitalisation, le petit chien de Yolande, 

Whisky, fait ses besoins sur le lit de sa gardienne à chaque fois que celle-ci 

s’absente… 

 

Le 15/04/2015  

 

Je prends contact avec Whisky et je ressens chez lui un petit chien plein de joie et 

de vie…. 

 

Il commence à me parler sans que je n’aie eu le temps de lui poser une question… 

 

Mon passé a été douloureux et j’ai enfin trouvé une famille aimante. Je suis très 

attaché à Yolande. 

 

Comment t’es-tu senti pendant son absence ? 

 

J’ai cru qu’elle m’avait abandonné. Un jour, elle n’était plus là, je l’ai cherché et 

plus personne ! Elle aurait dû m’expliquer.... 

 

Pourquoi tu fais tes besoins sur son lit ? 

 

J’ai pensé qu’elle était comme l’autre être humain et je faisais donc mes besoins sur 

son lit pour l’embêter… Elle aurait dû m’expliquer son départ !!!! 
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Tu sais que cet être humain est plein d’amour pour toi et qu’elle ne t’abandonnera 

pas. Tu peux être rassuré alors peux-tu stp ne plus faire tes besoins sur son lit ? 

 

Je ne le fais plus…. 

 

(Petit menteur !!!! ha ha ha. Sa gardienne Yolande m’a dit qu’il avait fait pipi le jour 

de la communication avec lui). 

 

Le 25/04/2015  

 

J’ai reçu une très bonne nouvelle de la part de Yolande, la voici :  

 

« Bonjour Nathalie, je tiens à vous remercier pour votre aide précieuse, en effet, 

Whisky ne fait plus sur mon lit depuis une semaine. Je ne manque pas de le féliciter 

avec une petite friandise à chaque retour sans bêtise de sa part. » 

 

 


