« MESSAGES DES ANIMAUX »
« SAUVAGE » LA CHATTE PRISONNIÈRE…
Extrait d’une consultation en Élixirs Floraux

Je la nommerais « Sauvage » et je vais vous raconter son histoire…
J’ai fait la connaissance de son gardien en août 2019. Lui et sa conjointe avaient
recueilli plusieurs chats errants… Une belle initiative.
Le jour du rendez-vous, le 22 août, il me donne une photo de « Sauvage » que je
pose sur la table, à ma gauche.
Il souhaitait que je l’aide car « Sauvage », une petite chatte qui vivaient avec eux
depuis 3 ans, était très peureuse (d’après ses dires) et ne se laissait que très rarement
approcher.
Ce n’est pas ce que je ressens en premier lorsque je pose les yeux sur la photo de
« Sauvage » ! Ce n’est pas la « Peur » que je ressens…
Je l’écoute attentivement tout en jetant de temps en temps un œil sur la photo.
Elle se sent « Prisonnière »… Voilà mon ressenti…
Je pose directement la question à son gardien : « Qui se sent prisonnier à la
maison, vous n’est-ce pas ?! »…
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Son gardien me raconte alors la façon dont elle est arrivée chez eux… Je
comprends mieux ce sentiment d’être prisonnière.
Ils l’ont appâtée avec des croquettes, rapprochant chaque jour de plus en plus la
gamelle de la fenêtre. Jusqu’au jour où « Sauvage » est entrée. Ils ont fermé la
porte derrière elle et ne l’ont plus JAMAIS ouverte…
Le souhait de cette petite chatte est de vivre LIBRE.
J’ai fait mon possible pour qu’ils acceptent de la libérer… Lui était prêt à le faire
mais hors de question pour sa femme : « Ce n’est pas possible, nous l’aimons ! ».
« Sauvage » est donc restée prisonnière par amour ! Comment peut-il y avoir de
l’amour dans ce choix ? À méditer…
Le véritable Amour aurait été justement de lui rendre sa liberté au risque qu’ils ne
la revoient plus jamais.
En ce qui me concerne, je préfère vivre une seule année libre que 15 années en
prison ! Je comprends donc le choix de certains animaux également.
C’est aussi l’âme de l’animal qui a fait ce choix d’être « emprisonnée » pour aider
ce couple, pour sa propre évolution ainsi que celle de son espèce…
Je n’ai jamais eu de nouvelle de cette minette.
Qui sait, peut-être que le message à fait son chemin et qu’aujourd’hui ses gardiens
lui ont rendu sa liberté, en tout cas je l’espère…
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