La mort de son animal.
D’après mes expériences de communications j’ai constaté que la plupart des animaux n’ont pas peur
de mourir. Lorsqu’ils sont prêts ils sont pour nous des professeurs incroyables, ils nous enseignent la
douceur, la non peur et pour certains même ils nous montrent que la mort n’est qu’un passage,
qu’elle fait partie d’un cycle permanent.
"La mort fait partie de la naissance qui fait partie elle aussi de la mort, sans mort il ne peut y avoir de
naissance et sans naissance la mort ne peut pas exister" (Message d'Iris en 2015).
C’est un peu le dernier cadeau qu’ils nous font à nous humains lorsqu’ils décident de mourir avec
nous.
Les animaux qui appréhendent cette séparation sont ceux qui ressentent fortement la nonacceptation de leur départ par leur gardien, ils décident alors de nous laisser le temps de calmer
notre anxiété et d’accepter leur départ. En communication ils pourront dire "elle n'est pas prête, je
dois attendre". Les liens intimes que l’on a avec eux reflètent le même état émotionnel. Si nous ne
sommes pas prêts eux non plus mais pas pour les mêmes raisons. Pour aider vos animaux vous
pouvez prendre un moment pour réfléchir à comment vous vous sentez face à sa mort, comment
vous réagissez vis à vis de votre propre mort.

Avant de connaitre et de pratiquer la communication animale j’ai dû faire face à la disparition de ma
chatte Iris atteinte d’un fibrosarcome, les liens qui nous unissaient étaient très forts, je l’avais nourrie
au biberon, elle m’avait accompagnée durant une longue immobilisation de plusieurs mois. Lorsque
le diagnostic est arrivé j’étais absence de la maison, je ne suis revenue qu’au bout de 4 mois, le
fibrosarcome n’était pas opérable, nous avons ralenti sa progression et la douleur avec de
l’homéopathie pendant 8 mois. Lorsqu’il n’a plus été possible de prolonger encore sa vie tout s’est
passé très vite, j’étais dévastée, perdue même, je n’arrivais plus à réfléchir, la seule pensée était qu’il
y avait beaucoup de sang et qu’elle devait souffrir, je devais arrêter sa souffrance. Je me suis laissée
diriger par mon instinct puis par le vétérinaire. Je n’ai pas pu lui dire au revoir comme je l’aurais
souhaité, le vétérinaire n'aimait probablement pas les adieux qui se prolongent !!! Avec le recul j’ai
compris que pour moi son départ avait été trop difficile à envisager et pourtant j’avais eu beaucoup
de mois pour y réfléchir et m’y préparer. La mort d’Iris était quelque chose que je ne voulais pas voir,
c’était même inconcevable. La culpabilité m’a envahie, je me disais que j’aurais dû la garder encore
avec nous, que j’aurais dû la prendre dans mes bras pour qu'elle soit avec moi, qu'elle se sente aimé
jusqu’au bout… bref tout un tas de reproches et une peine immense liée à son absence.
Ce n’est pas moi qui ait fait une communication avec elle c’est une amie Françoise. Iris m’attendait,
elle avait beaucoup de messages à partager, je n’ai pas pu reculer, je devais communiquer avec elle
mais j’avais peur. Il me fallut encore quelques semaines pour le faire. Depuis je suis en paix car pour
elle il n’y avait aucune faute, elle était même heureuse que ses souffrances soient terminées et qu’en
aucun cas je devais me sentir coupable car son heure était venue et qu’elle était parfaitement
d’accord avec les évènements qui avaient eu lieu et la décision que j’avais prise. Il n’y en avait pas
d’autre possible. Elle finit en me disant « les adieux qui s’éternisent, très peu pour moi »
Ce partage je tenais à le faire pour vous dire que quelle que soit la décision que vous prenez pour
votre animal, s’il y a de l’amour entre vous cette décision sera juste. Ecouter votre cœur, laisser vous
guider par votre intuition ou votre instinct et vous serez de toute façon dans l’accompagnement.
Faites la différence entre « je ne peux pas » qui est du mental et « je ne le sens pas » qui est de
l’intuition. Une amie a même fait un rêve ou sa chatte lui disait : "attend encore un peu, ce n'est pas
tout à fait le moment"
Une communication animale peut par la suite atténuer votre peine, votre culpabilité parce que vous
ne savez pas si la décision prise était juste.
Si elle est faite avant c’est encore mieux. Nous savons tous qu'une discussion sur la mort touche nos
besoins spirituels et émotionnels d’humains, une communication se concentre sur les considérations
physiques, pratiques et émotionnelles de l’animal. Elle apporte un soutien pour l’animal qui peut
exprimer ce qu’il ressent et veut mais également pour le gardien qui ne ressentira plus de doute et
pourra alors tenir compte du souhait de son compagnon. C’est un soutien pour prendre la décision.
C’est aussi un espace pour atténuer ses peurs, ses angoisses et sa culpabilité liée à la décision. Elle
apporte un départ plus paisible à nos compagnons qui transmettre leurs souhaits et messages à leur
gardien. A l’heure de son départ l’animal sera plus serein et le gardien aussi.

