« MESSAGES DES ANIMAUX »
LE CHATON « PLUME »
Ceci est l’histoire de l’arrivée, dans notre vie avec Lovena, de Plume un petit chaton
femelle…
Lovena est une Boston Terrier née le 14 février 2017 et c’est une véritable boule
d’Amour…. Elle est venue partager notre vie avec PaSha, le 24 mai.

PaSha, le Sacré de Birmanie qui m’a accompagnée sur un bout de mon chemin,
est parti de la maison le 6 avril 2018…

Sa mission auprès de moi était terminée. J’aurais tant aimé qu’elle dure plus
longtemps !
Même si j’ai toujours su qu’il est parti de son plein gré, qu’il est heureux dans son
nouveau foyer, que j’avais une leçon à apprendre de son départ, de son absence,
que, que, que…J’ai toujours espéré qu’il revienne… C’est mon p’tit Bonhomme de
Chat…
Depuis, j’ai compris et appris la leçon qu’il m’offrait en nous quittant. Le lâcher
prise et le Détachement.
Gratitude PaSha.
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Dans la nuit du samedi au dimanche 14 avril 2019, j’ai rêvé que j’adoptais un petit
chaton femelle de 3 couleurs… Elle avait des poils blancs, marrons et bleus… Oui
bleus, c’est la magie des rêves…
Le jour même, dans l’après-midi, j’ai reçu le message suivant :
« Je m’appelle Plume, je viens de la part de PaSha. Il ne reviendra pas. »
Je remercie PaSha d’avoir été, ET d’être toujours présent dans ma vie finalement,
car il ne m’a quitté que physiquement…. Il est près de moi… Je le remercie pour ce
merveilleux cadeau qu’il m’envoie.
Avec Plume, nous nous sommes trouvées le 16 avril…
Le 22 avril 2019
Notre première rencontre, en chair et en os, avec Plume… Elle m’escalade… Elle
est trop chou… C’est une petite intrépide…
Plume est la « Légèreté » et la « Spontanéité » …. Elle vient me rappeler que la vie
est aussi légèreté et spontanéité, peu importe l’épreuve que nous traversons…

Bienvenue à Plume…
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