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LA CHATTE QUI S’APPELAIT « SUZANNE » 

Extrait d’une « Communication Animale » 

 

Le 21 avril 2019, j’ai fait la connaissance de cette jolie chatte nommée Suzanne. Sa 

gardienne m’informe qu’elle urine sur le lit et surtout sur les affaires de son mari 

depuis plusieurs mois déjà. 

Au premier contact, son prénom me « dérangeait » ... Il ne lui était pas approprié...  

Le samedi matin, je me « connecte » a ̀ Suzanne. Je savais qu’elle était « là » mais 

elle ne parlait toujours pas. Et, toujours la même impression : il y a un souci avec 

son prénom... Mais ??!!  

Suzanne ne s’est finalement décidée a ̀ me parler que le 28 avril. Son message m’a 

beaucoup touchée :  

Je m’appelle Suzanne et je ne suis pas faîte pour ce prénom !  

Mon but est la Trinité : Corps – Âme – Esprit. 

Cette réunification de ces 3 parties fera que vous ne serez qu’UN.  

Mon nom n’est pas Titi non plus.  

Que d’êtres humains choisissent nos prénoms sans même une petite réflexion !  

Observez-nous, apprenez à ̀ nous connaître et ensuite, appelez-nous... 

Je suis Trinité, voilà̀ mon NOM.  
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Je lui demande pourquoi elle urine dans la maison… 

 

Je manifeste mon mécontentement ainsi que mon territoire… 

 

Il y a un « débordement » dans cette maison et les choses doivent se remettre à leur 

place ! 

 

Je suis Trinité. 

 

Conversation avec ses gardiens : 

 

Pour résumé, Christine et son mari vont parler de la maladie de ce dernier, la 

leucémie, à Trinité. Une thérapie à 3… Ils ont découvert sa maladie en février 2018 

et Trinité a commencé à uriner sur ses affaires principalement à partir de l’été 

2018… 

 

Trinité a besoin de comprendre la maladie, les absences de son mari. Elle aimerait 

vraiment comprendre ! Elle est à côté de moi pendant la conversation. D’ailleurs, 

comme je le pensais, elle n’a pas besoin d’élixirs floraux d’où la raison pour 

laquelle, aucune fleur, rien ne me venait de ce côté-là… 

 

Le 9 juin 2019 

 

Je demande des nouvelles de Trinité à Christine, à savoir si elle a refait pipi sur les 

affaires de son mari ? 

 

« Bonjour Nathalie,  

 Quelques très bonnes nouvelles : aucun incident depuis la dernière fois.... Je suis 
vraiment très contente et très fière de mon petit chat... et pourtant, volontairement, 

je lui laisse accès à notre chambre... 

En espérant que cela continue très très longtemps... 

Un grand merci à vous Nathalie. » 
 


