Rubrique "la C.A... c'est facile !" avec S tef
Divers exercices de Communication Animale
avec 7 minous et 1 toutou ! ^^
(résultats en fin de document)

www.noscoeursalunisson.com

Communiquer avec un animal consiste à porter son attention sur nos perceptions car ce sont elles qui nous
transmettent la communication de l'animal.
Celles-ci se traduisent par différents moyens comme :
- intuition
- flash/vision
- sentiment
- odeur
- impression
- son
- émotion
- mots ou phrases
- sensation
- image
... En somme tout ce qui n'est pas tangible, pas visible à l'œil humain, soit son contraire tout ce qui est
invisible (IN-VISIBLE = visible de l'intérieur). Toutes ces perceptions ne recourent ni au raisonnement, ni à
la réflexion, ni à la logique.
Lors des exercices, vous pouvez poser les questions dans votre tête ou de vive voix.
Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts.
Les exercices au cas par cas sont une INITIATION. Comprenez que communiquer avec les animaux
demande de l'entrainement et de la patience. Ne soyez pas exigeant avec vous mêmes, n'attendez pas
d'être parfait de suite. Adoptez une attitude zen et enjouée. Amusez vous !

Petite technique :
Chaque fois que mon mental intervient lors d'une CA, je me détache immédiatement. J'ai le choix entre
faire une pause pipi, aller grignoter un morceau, caresser mes N'Amours de Chats ou tout simplement
regarder par la fenêtre et me laisser rêvasser pendant quelques secondes. J'aime bien regarder le ciel et les
nuages, ils m'inspirent la détente. Cela me permet de poursuivre la CA avec un esprit plus léger et présent.
A l'inverse :
- sensation de "savoir", présence de certitude. Vous ne pouvez pas l'expliquer ni le justifier mais vous
ressentez que vous en êtes certain(e).
- vos sens perceptifs sont en éveil, en alerte et accompagnent le message. En plus de recevoir une image,
vous captez une émotion, votre cœur vibre, vous êtes animé par un sentiment, une sensation, une
émotion.
Le mental lui, ne vibre pas. Il est juste l'outil qui fournit l'information. Il vous sert d'écran.
- le mental raisonne, ajoute, argumente, illustre et légende. En fonction de ce qu'il voit, il déduit. Il a accès
à une source de données tellement impressionnante qu'il aura toujours de quoi alimenter un message. Il
peut notamment vous ramener à un souvenir.

Entendre notre guidance interne, (qu'on peut appeler aussi, sa petite voix intérieure, son intuition) se fait
d'autant mieux lorsqu'on est détendu. Inutile d'entamer une C.A si on est préoccupé(e) ! Au risque de me
répéter, il est nécessaire d'être bien ancré dans le temps présent, au "là maintenant tout de suite".

Astuce : lors d'une C.A, pour annuler un doute qui débarque à l'improviste, imaginez que vous barrez le
doute, que vous le jetez dans une poubelle, que vous le brûlez. Utilisez cette technique avec la plus grande
sincérité qui soit ! Imaginez que vous effacez le tableau et que vous recommencez à zéro. Faites cette
action rapidement, en 5 secondes c'est réglé.

Communiquer avec les animaux consiste à faire exactement la même chose que de communiquer avec ses
guides, avec son Soi-supérieur. Cela demande juste un peu d'entrainement chaque jour. Pas de prise de
tête... juste, soyez à l'écoute des perceptions qui vous traduisent les messages des animaux. Les
informations arrivent tellement simplement et rapidement en nous, qu'on a aucun effort véritable à
fournir pour recevoir. En revanche, ce qu'il faut développer est notre écoute intérieure. Pour ce, il est
fondamental de cultiver notre volonté à être conscient (attentif à l'instant-T), à vivre en conscience, car
c'est grâce à cette connexion à l'instant en conscience, que nous recevons les communications avec clarté.
Certes, nous avons des mécanismes mentaux bien en place qui freinent cette simplicité à recevoir et nous
font penser qu'il faille travailler dur pour réussir. Mais en réalité, il faut seulement être attentif à cette
petite voix intérieure qui nous parle et nous guide en permanence, quelque soit le domaine y compris dans
la Communication Animale. Donc, ne vous découragez pas, continuez à tourner votre attention sur vos
perceptions (manifestations d'intuitions, guidances et messages). N'ayez crainte d'échouer, ne vous
focalisez pas sur le résultat, ne pensez pas à être performant, puisque chacun de nous possède ces atouts !
Nous sommes TOUS dotés des mêmes outils, des mêmes sens, des mêmes perceptions.
Personnellement, dans la Communication Animale, je ne me mets pas "en condition" pour recevoir le
message d'un loulou, je ne mets en place aucun protocole, ni ne me limite à aucune croyance. Les points
sur lesquels je me concentre sont 1) de lâcher prise sur le résultat 2) d'être là consciente au moment
présent et donc disponible pour la CA 3) d'émettre l'intention de recevoir les informations sur l'animal
4) d'être attentive à chacune des perceptions reçues et c'est tout :-))) Après je ne fais plus rien, je laisse
venir, j'écoute et je transmets.
Pour beaucoup d'entre vous, je vous sais très soucieux de vos résultats au point de vous empêcher de
recevoir les CA avec clarté et donc de vous décourager. Comprenez qu'on n'apprend pas à lire en 30
minutes. Quand on est enfant et qu'on fait l'apprentissage de la lecture, les progrès s'opèrent par étapes.
Avec la CA, c'est le même principe. Le doute subsiste pendant un temps plus ou moins long en fonction de
chacun et c'est légitime.
Ceci dit, il est important que vous arrêtiez de vous préoccuper du résultat, car le soucis majeur se trouve
là. J'aimerais que vous vous détachiez complètement du résultat !
Parce que vous craigniez de vous tromper, d'avoir tout faux... vous vous jugez d'incompétent ou de novice
qui ne progressera pas ou d'être non destiné à la CA, vous alimentez un rapport étroit avec votre mental.

Même la simple pensée que la CA est difficile vous amènent à buter (bref, toutes les excuses mentales sont
bonnes !) et vous éloigne de votre aspiration sincère du cœur <3
Lors d'exercices de CA, il n'est pas question de vous battre contre le mental, il est question de prendre de
la distance quant à ce qu'il peut insinuer, ou considérer, vous faire penser et vous faire croire !
Faites comme si vous ne l'aviez pas entendu ! Et puis, dites vous, "je vais faire l'exercice pour le fun, j'ai
envie de m'amuser, on verra bien ce que ça donnera" :-)
C'est ça, se lâcher la grappe ! ^_^

Je vous invite à lire un extrait du petit livret d'initiation que j'avais rédigé :
"Toutes ces perceptions ne sont pas vérifiables dans l'instant où on les reçoit. Elles peuvent l'être dans un
second temps grâce au gardien de l'animal qui vient les confirmer, mais dans l'instant, elles restent
invérifiables. D'où tout l'intérêt de cultiver en soi la foi.
D'ailleurs à ce titre, pourquoi chercher à ce que la C.A soit vérifiable ? Pour être reconnu comme étant
quelqu'un de valable ? Pour être félicité comme étant quelqu'un de fiable ?
Ce besoin de reconnaissance n'a pas lieu d'être dans le partage et la transmission de communications
animales. Je parle de ce point au moment où la C.A a lieu.
Ne te soucie pas du résultat car il va générer en toi, une attente de la part du gardien, un espoir d'avoir
réussi, d'avoir convaincu le gardien, peut être même un souhait d'avoir impressionné (pour les égos XXL
^^).
Cela suscite aussi une pression qu'on exerce sur soi-même, une peur d'échouer.
Mais quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas te focaliser sur le résultat durant la C.A, ni même
l'appréhender de quelle que façon que ce soit.
Pour effectuer une CA dans de bonnes conditions, il faut te considérer comme un canal, un canal qui reçoit
et qui transmet.
Il faut désapprendre à vouloir une preuve, à vouloir quantifier, qualifier, vérifier. Il est bon d'adopter tout
le contraire, c'est à dire un véritable lâcher prise sur le résultat et se concentrer sur la réception telle
qu'elle se présente, sans chercher à la modifier, à l'interpréter."
Si vous souhaitez avoir l'intégralité du livret, cliquez ici
Aussi je souhaite répondre à la question qui a été posée : ne risque t'on pas de perturber l'animal lorsque
plusieurs personnes communiquent avec lui, lors d'un exercice ?
Personnellement, je ne me coupe pas ni ne me sépare dans les plans, ni sur les fréquences, qu'elles soient
ici physiques ou ailleurs invisibles. Tout être qu'il soit vivant ou de l'autre côté, fait parti d'un Tout, de la
grande Source Universelle <3

Quand je contacte un animal, je ne le contacte pas lui spécifiquement, je fais appel à la conscience
universelle (puisqu'il n'y a pas de séparation entre son énergie et la mienne, et la vôtre sur l'ensemble des
plans). C'est un peu comme l'image que nous avons de Dieu... Dieu fait parti intégrante de moi et de tout,
je ne le place pas à l'extérieur de moi. Cela supposerait qu'il y ait un "supérieur" et un "inférieur", "un
créateur" et une "créature", un bas et un haut (le contraire de l'unité = la séparation, la division).
Et bien pour la CA, c'est pareil. C'est pourquoi on peut demander à l'Univers, de nous fournir les
informations souhaitées à propos de tel animal. Dieu est ABSOLU, et dans cet absolu, il y a TOUT, on peut
tout demander et tout recevoir. C'est comme si je contactais une immense bibliothèque dans laquelle se
trouve une multitude de codes et d'informations.
C'est pour ça, que cela n'est pas dérangeant que nous soyons plusieurs à contacter un animal puisque nous
nous relions à l'absolu, à la Source. C'est comme ça que je le vis, que je le vois, que je l'entends et le
ressens.
Pour en revenir aux exercices proposés, vous trouverez en seconde partie du document, les retours des
gardiens de chaque loulou. Ainsi, vous pourrez faire le rapprochement avec vos ressentis, expériences et
voyages. Comme nous sommes tous uniques, avec nos propres vibrations et fréquences, nous recevons en
conséquence de manière unique. L'un va percevoir telle information et l'autre, une toute autre
information. Ne soyez donc pas trop durs avec vous mêmes quant à vos résultats. Et puis, cette série
d'exercices a pour but de vous initier ou vous aider à développer cette discipline ;-)
Ce document a été rédigé en mars 2015. Les loulous "cobayes" des exercices (lol), ont peut-être changé de
vie, de gardien et ont certainement évolué, depuis. La notion de temps n'empêche en rien de se connecter
à l'animal. Lors de l'exercice, il vous suffit de vous caler sur la ligne du temps indiquée sur chaque exercice.
Pour ceux qui le souhaitent, je propose régulièrement des exercices sur ma page facebook :
Bien être Animal avec Stef

Des bisous de Stéphanie avec dedans des bravos, des smiles et des hugs ! ^^ ;-)

1er exercice :
Il y a très certainement des paramètres qui ont changé chez Pacha alors calez vous sur la ligne du temps
suivante : "Je souhaite recevoir les informations à propos de Pacha à l'époque où la photo a été prise"
Vous avez juste à poser cette intention là avec clarté et certitude.

Je vous présente Pacha (mâle).
--> D'après vos ressentis, donnez moi 2 adjectifs qui le définissent.
Juste 2 adjectifs, inutile d'écrire un roman.
Pour écouter votre guidance, ne faites pas appel à votre mental, ne jugez pas la photo telle qu'elle vous est
donnée.
Laissez très naturellement s'infuser en vous, les perceptions qui s'installent en vous (le loulou peut vous
adresser une émotion, une image, un mot...). Attention, les informations reçues peuvent être rapides
comme l'éclair.
A vous de jouer ! ;-)

Exercice n° 2 :

Je vous présente Yumi (femelle)
Yumi est décédée depuis 2/3 ans.
Pouvez vous dire ce qui vous vient à propos de Yumi quant à la manière dont elle est décédée ? (facultatif)
Sinon, comme pour l'exercice précédent, dites moi ce qui vous vient concernant le caractère qu'avait
Yumi....
Regardez bien la photo, c'est une façon de vous connecter à Yumi, même si elle est partie. En mettant
votre attention sur la photo, l'esprit se vide et peut recevoir les réponses.
Ne vous éparpillez pas ! N'en faites pas des tonnes. Distinguez le mental qui va parcourir un chemin
d'analyse et de réflexion, de la réception naturelle qui se présente d'elle-même.
C'est à vous ! ;-)

Exercice n° 3

Voici mes loulous, Pattes Blanches (à gauche - mâle) et Cali (à droite - femelle).
D'après vos ressentis, quels sont leurs repas favoris ?
Pattes Blanches vénère beaucoup de choses en terme d'aliments, mais il adore plus que tout.... ?
Cali n'est pas une morfale, mais elle ne peut se passer chaque jour de ...?
Pour cet exercice, prenez le temps de bien vous relier à chaque loulou, posez la question très simplement
et regardez quelle image, quel mot, quelle odeur, quelle intuition se manifeste en vous.
Posez l'intention nette et puissante de recevoir leurs mets favoris.
Ecartez les doutes et les blablas mentaux.
Attention, soyez vigilants de vos pensées !
Indice : ce sont des aliments qu'ils mangent quotidiennement. Pas un jour ne passe sans qu'ils en mangent.
Ce n'est pas une friandise pour eux, c'est leur aliment quotidien. S'ils ne l'ont pas, ils ne mangent rien
d'autre, et boudent jusqu'à ce que je leur donne.
Bonne chance !

exercice n°4 :

Je vais vous proposer un quizz cette fois-ci, avec des questions fermées.
A vous de vous centrer en prenant le temps de vous poser dans le calme à l'intérieur, le silence et la
confiance. Ne vous précipitez pas dans la réception.
Reliez vous au loulou de l'exercice même si je ne vous donne pas son prénom ni son sexe. Cela n'a aucune
importance. Les photos suffisent.
Ecoutez bien les perceptions qui viennent à vous (ressentis, mots, images, intuition...)
Ne vous prenez pas la tête, si cela n'est pas le bon moment pour vous de faire ce quizz, revenez plus tard,
quand vous vous sentirez détendus et détachez de tout résultat.
On y gooo ! ^^ -->
- Est ce que ce loulou est un mâle ou une femelle ?
- ce loulou, a t'il/elle un accès à l'extérieur ou est il/elle un miaou d'appartement ?
- est il ou elle castré/stérilisée ou pas ?
- Vit il/elle avec un ou plusieurs autres congénères ou pas ?
- Est il/elle bavard(e) ou au contraire très silencieux(se) ?
- Mange t'il/elle exclusivement des croquettes ou une alimentation diversifiée ?
- Vit il/elle avec des enfants en bas âge ou des adolescents ?
A vous de jouer les amis ! A très bientôt pour les réponses ;-)

Exercice n° 5
Il y a très certainement des paramètres qui ont changé chez Moussaillon alors calez vous sur la ligne du
temps suivante : "Je souhaite recevoir les informations à propos de Moussaillon lorsqu'il vivait chez
Stéphanie "
Vous avez juste à poser cette intention là avec clarté et certitude.

Je vous présente Moussaillon (ne connaissant pas son nom, je l'avais rebaptisé ainsi).
Je l'ai gardé quelques semaines à la maison en Famille d'Accueil. Depuis, il vit chez sa gardienne adoptante
très bienveillante qui a déjà un minou fille.
Laissez vous complètement aller. Essayez de retranscrire le plus fidèlement possible tout ce qui vous
viendra (images, mots, ressentis, émotions etc....)
N'hésitez pas à exprimer librement les perceptions reçues. Si vous recevez des informations sous forme de
ressentis, émotions, sentiments, sensations, écrivez ce que vous ressentez plutôt que d'exprimer ce que
votre mental peut interpréter de vos ressentis.
Si vous voyez une image, décrivez la plutôt que de laisser votre mental interpréter ce qu'il en déduit.
Soyez clairs et concis dans vos retours, inutile de s'étaler en longueur, car là aussi le mental ramène sa
fraise ^^
Contentez vous d'écrire tel que vous recevez.

Il y a très certainement des paramètres qui ont changé chez Moussaillon depuis que je l'ai confié alors
calez vous sur la ligne du temps suivante : "Moussaillon lorsqu'il vivait chez Stéphanie"
Emettez l'intention de recevoir des informations le concernant lorsqu'il était avec moi. Vous avez juste à
poser cette intention là avec clarté et certitude.
Pour augmenter vos chances de bien recevoir, veillez à faire l'exercice quand vous vous sentez pleinement
dispo dans la tête (pas de préoccupations extérieures), assurez vous aussi d'être dans de jolies vibrations
(calme intérieur, joie, envie, motivation - pas d'excès dans les émotions).
Pour vous aiguiller, faites l'exercice avec les thèmes suivants :
- émettez l'intention de recevoir des informations sur son caractère (de l'époque)
- puis émettez l'intention de recevoir des informations sur son entente avec mes minous (à l'époque)
- puis dans quelles circonstances j'ai rencontré Moussaillon (à l'époque)
- puis sur son environnement chez moi (de l'époque)
4 thèmes = 4 intentions. Une intention après l'autre.
A vous de jouer les amis !

exercice n°6

Je remercie Manue (fille) de nous prêter la photo de Capucine (femelle)
Ne vous hâtez pas d'obtenir des réponses. D'ailleurs il ne s'agit pas d'obtenir mais de recevoir. Il y a une
nuance.
Mettez vous à votre aise. Assurez-vous d'être réellement disponible. Posez l'intention de communiquer
avec Capucine chérie. Cela sous entend de pas s'échapper dans d'autres pensées.
Demandez à recevoir les informations concernant :
- son lieu de vie (le décrire),
- avec quel(s autre(s) animal ou animaux vit elle,
- son loisir préféré.
***
On demande pour la première info, on reçoit. On peut demander une confirmation en demandant si c'est
"oui" ou "non". Cette "validation" doit être perçue comme une certitude et non pas comme une autopersuasion. C'est une perception qu'on reçoit en soi et non pas dans la tête (mental). Le mental délivre
l'info sous forme d'images ou de mots, comme un écran de cinéma. Mais la vibration de réception est
perçue sous forme de certitude en soi. Puis on passe à la 2ème info etc...
A vous de jouer !

exercice n°7

Ma chérie Léa nous prête la photo de son minou Azraël (mâle)
Voici les 3 points :
- Quels sont les traits de caractère d'Azraël ? Etablissez une espèce de fiche profil.
- Estimez son âge
- Quelle est sa relation avec sa gardienne Léa ?
Astuce 1 : pour estimer son âge, vous pouvez procéder ainsi :
vous demandez si Azraël a entre 1 et 5 ans. Si vous recevez un "non", alors passez à la tranche 5-10 ans,
etc. Si vous recevez ou ressentez un grand "oui", réduisez dans la tranche de telle sorte : vous demandez si
Azraël a entre 1 et 3 ans. Ainsi de suite jusqu'à recevoir ce qui résonne en vous.
Astuce 2 que m'a donné ma copine d'amour Lulu et que vous pouvez utiliser ici aussi, pour cet exemple :
Vous vous tenez debout. Vous fermez les yeux. Vous affirmez avec certitude par exemple qu'Azraël a entre
1 et 5 ans. Si cela se révèle vrai, vous sentirez votre corps basculer légèrement vers l'arrière. Si c'est faux,
vous bougerez légèrement vers l'avant. Et vous poursuivez jusqu'à vous fixer sur un âge précis.
Astuce 3 : n'hésitez pas à utiliser un pendule ou quelque chose qui en fasse office (une chaine avec un
pendentif par exemple).
Notez sur un post-it "1-5 ans", sur un autre post-it "5-10 ans" ainsi de suite. Disposez les à bonne distance
les uns des autres (en arc de cercle). Posez votre intention à connaitre vers quelle tranche d'âge se situe
Azraël. Donnez un léger mouvement de départ au pendule et laissez le faire.
Pour l'ensemble des points, soyez précis dans vos questions et emplis de foi dans votre intention de
recevoir. Amusez vous ! partez de ce point de vue là, avec une âme d'enfant ;-)

exercice n° 8

Je vous présente Diam's (mâle). Diam's est parti de l'autre côté du voile.
Si vous avez des aprioris, des considérations ou des appréhensions par rapport à cette race de chien, faites
l'exercice les yeux fermés et concentrez vous sur votre cœur (les émotions en réception)
Sa gardienne est Laëtitia.
1. Lorsque Diam's était tout jeune, il a eu de sérieux soucis de santé. Un long traitement a fini par l'aider. Je
vous invite à demander à Diam's de vous en parler un peu. Demandez-lui de vous donner un mot ou une
image (qui représenterait la partie du corps concernée) OU de vous faire ressentir là où il avait mal, mais à
l'intérieur de votre corps cela peut-être très subtil, soyez attentif. Après quoi, vous pouvez lui demander
de "valider" l'information reçue avec un "oui" ou un "non".
2. A présent, Laissez vous complètement aller et exprimez ce qui vous vient quant au lieu de vie dans
lequel Diam's a grandi....
Que ressentez-vous ? Quelles images se présentent dans votre tête (sur votre écran mental) ? demandez
avec clarté à Diam's de vous guider et soyez attentifs aux perceptions ressenties comme les odeurs, les
images, les mots, les sensations, les émotions....
3. Diam's avait un super copain qui s'appelait Saint-Ex (un diminutif - lui aussi est parti). Demandez à
Diam's de vous transmettre 2 adjectifs pour le définir.
choisissez le moment idéal pour vous connecter à Diam's. Ne vous pressez pas et régalez vous ! Diam's est
un Amour.

Résultats des exercices
Top'o du 1er exercice
Concernant Pacha (à l'époque de la photo), son histoire est qu'il est pris en charge par une association (je
suis en contact avec l'une des salariés de l'asso). Il a eu une vie de misère. a été retiré avec ses 29
compagnons d’infortune par la fourrière dans un logement insalubre ! Le logement faisait 40m² sans litière,
sans dodo, sans hygiène, un lieu de vie archi immonde. Sur les 30 chats, n'ont pas encore été adoptés les
chats noirs et quelques grands timides comme Pacha. Pacha n'est pas agressif ni grognon, ni fier, ni têtu
(malgré ce que montre la photo). Il est très très très méfiant, dans son coin, et a perdu le goût de la vie. Il
va lui falloir du temps pour apprendre à faire confiance en l'humain. Il est malheureux, pas très
démonstratif niveau affection, terne.

Top'o de l'exercice n° 2
J'ai été durant 2 mois, la Famille d'Accueil de Yumi. Elle a été recueillie par une association avec plusieurs
de ses congénères dans la rue, tous expulsés par les enfants de la gardienne décédée quelques temps
avant.
Yumi est arrivée à la maison très amaigrie, fébrile, peureuse et avec un énorme coryza.
Il m'a fallu patienter 4 semaines avant que la confiance entre elle et moi soit formée, et avant qu'elle soit
entièrement retapée.
Une fois la relation de confiance établie et la période de quarantaine effectuée, Yumi s'est montrée être
une dominatrice, se bagarrait beaucoup avec mes chats, semait la panique ! lol
Elle préférait avoir l'exclusivité, toute mon attention, tous mes câlins. Elle ne me partageait pas.
Elle était très affectueuse, me suivait partout, parlait énormément, était très speed, vivace, futée, joueuse.
Un amour de louloute mais très possessive. Ce fut un vrai calvaire pour mes chats.
Yumi a ensuite été adoptée par la directrice de l'asso qui me l'avait confiée. Elle vivait en maison, avec 2
chiens, avec lesquels elle s'entendait à merveille. Yumi s'est révélée être un amour d'ange, très très très
douce et attentive. Un brin aventurière aussi, elle partait faire de longues balades dans le quartier, et
revenait chaque soir. Ses gardiens étaient complètement babas d'elle.
Sa particularité était qu'elle roucoulait comme les pigeons, c'était sa façon de ronronner. Il était trop drôle
ce petit bruit.
Puis, un jour elle s'est fait tapée par une voiture. Sa gardienne ne la voyant pas rentrer le soir, l'a cherché
et l'a retrouvé consciente sur le bord de la route, mais complètement amochée.
La décision fut prise de l'euthanasier.
Voilouuu les chéris.
Bravo et grand merci pour votre participation !

Top'o du 3ème exercice
L'exercice avec Pattes Blanches et Cali n'a pas été facile.
Voici les réponses :
Pattes Blanches adore une multitude d'aliments mais son aliment favori est les crevettes. Il en raffole par
dessus tout ! c'est son très gros pécher mignon ! :-)
Il mange beaucoup de choses, mais pas avant d'avoir ses quelques crevettes chaque jour ! C'est sa priorité
et est capable de bouder tout le reste s'il en a pas ! il est dingue ce miaou !
Pour Cali, elle est extrêmement délicate et mange peu. Son aliment quotidien est les mousselines. C'est ça
ou rien ! (mise à part les croquettes qui sont en open bar).

Top'o de l'exercice n° 4
Il ne fut pas simple, j'en convient.
Je vous laisse découvrir les réponses :
- Il s'agit d'une petite femelle qui s'appelle Feuille de Pluie.
- Elle passe pratiquement tout son temps dehors. Elle vaque à ses occupations dans un quartier très
tranquille.
- Feuille de Pluie est stérilisée.
- Elle vit avec sa maman qui s'appelle Yoshi.
- Elle est particulièrement bavarde, a ses mimiques et ses vocalises qui la caractérisent.
- Elle mange exclusivement des croquettes.
- Elle vit dans une famille avec 2 enfants, un garçon de 6 ans et une petite princesse de 3 mois.

Top'o exercice n° 5
Résultats :
1) Lorsque j'avais Moussaillon chéri avec moi, il était d'une immense douceur, très très gentil, calme,
discret, un peu peureux, pacifique, bienveillant, silencieux, apaisant, très tranquille et timide aussi. Il restait
dans son coin, indépendant, ne demandait pas grand chose --> un amour d'ange.
2) pas du tout bagarreur. Il respectait mon gros loulou Pattes Blanches (il le craignait un peu, savait se faire
petit et lui laisser sa place et son territoire), mais il était par contre attiré par ma Cali, il cherchait le contact
avec elle et souhaitait jouer. Il l'aimait probablement beaucoup car il était très attentif à elle, très doux et
savait l'approcher avec finesse. Mais globalement, il restait à l'écart et observait de loin. Mes minous l'ont
assez vite toléré parce qu'il était très calme et respectueux. Pour autant, mon Pattes Blanches n'a jamais
manifesté d'affection et d'intérêt à son égard. Cali a mis du temps pour s'approcher de lui mais elle l'aimait
bien aussi au fond, car elle le cherchait souvent.

3) J'ai trouvé Moussaillon dans la rue, complètement terrorisé et paniqué. Nous habitions à Paris à ce
moment là. Il était en bonne santé et semblait perdu depuis peu de temps. J'ai effectué beaucoup de
recherches pour retrouver son gardien, mais en vain. Il s'est complètement laissé faire quand je l'ai pris
dans mes bras. Il n'a jamais cherché à m'échapper ni à me griffer ou mordre. Il était visiblement pas du
tout habitué aux bruits extérieurs et ne savait pas où se cacher. Je l'ai attrapé très facilement. Ce jour là, il
faisait très froid. Je n'ai donc aucune info sur sa vie d'avant. Mais voici pour les circonstances de notre
rencontre.
4) Nous vivions en appartement sans accès à l'extérieur, mis à part les balcons que nous avions, mais
Moussaillon n'y allait pas, il semblait ne pas en avoir l'habitude. Il se déplaçait plus aisément dans
l'appartement le soir venu ou quand les enfants étaient à l'école. Sinon en journée, il restait tranquillement
dans un coin. Il se déplaçait assez peu. Dans cet appartement, il y avait du parquet presque partout (sauf
cuisine et salle de bain). 3 chambres. Moussaillon ne montait pas sur le canapé, ni sur les lits, il n'osait pas.
Il n'était pas très l'aise avec les meubles en hauteur, il préférait rester dans les couffins au sol (il y en avait
au moins 1 dans chaque pièce).
Voilou les amis !

Top'o exercice n°6
Je vous laisse découvrir le compte-rendu de Manue à propos de Capucine :
Son lieu de vie --> Capucine est une minette de 1 an, qui vit dans une famille avec 2 enfants. Elle vit dans
une maison avec des dépendances, qui fait partie d’une ancienne abbaye de nonnes, située dans un petit
village (350 hbts) à la campagne.
Elle a un grand jardin (entouré de murets) pour s’ébattre et elle squatte aussi le jardin de notre voisine et
de notre voisin (grande pelouse avec des fleurs, et des remises ouvertes où Capucine va jouer). Elle ne va
pas trop chez notre 3ème voisin car il y a un labrador noir qui la course, mais Capucine court plus vite que
lui !!!
Elle passe le plus clair de son temps dehors et rentre seulement pour manger et dormir. Elle a pris
l’habitude de dormir sur le rebord d’une fenêtre au 1er étage ou au 2ème étage où le point de vue est
imprenable (aussi pour observer les oiseaux) ! Donc en effet il y a des escaliers, et même beaucoup
d’escaliers ! Et dans le bureau, il y a une cheminée où elle observe les flammes, ça l’intrigue beaucoup,
parfois elle grogne…..
C’est sur la couette des enfants ou sur celle des parents, installée bien confortablement qu’elle passe la
nuit.
Ses compagnons animaux --> Et comme compagnon, elle a un lapin avec qui elle fait de supers parties
lorsqu’il est en liberté dehors (à la belle saison) et une chienne Fidgie, bouvier bernois de 6ans, de couleurs
noir, blanc et feu qui doit peser 45 kg. Capucine jouerais bien avec Fidgie mais elle n’est pas vraiment
d’accord, elle la tolère (elle est très gentille avec elle), mais ne souhaite pas que Capucine vienne se
coucher près d’elle.
Ses loisirs favoris --> chasser tout ce qui bouge, à la maison le matin on retrouve des pattes d’araignées.
Capucine remercie notre voisine qui nourrit les oiseaux. Elle chasse les lézards, courre après les papillons,

chasse les mouches, les insectes et les chauves souris qui se cachent sous le toit (elle monte sur le toit pour
essayer de les attraper.
Son caractère --> très curieuse, affectueuse, indépendante, elle sait ce qu’elle veut, joueuse quand elle
veut, elle sait se faire comprendre, enfin une vraie vie de chat !!

Top'o exercice n° 7
Je vous mets ici, le compte-rendu de Léa sur son loulou :
Voilà mon retour concernant Azraël :
Azraël aura 11 ans en juin mais sur la photo il a 4 ans 1/2
Il est doux, affectueux et n'a aucune once d'agressivité, il est même trop gentil et trop bonne pâte car très
patient et compréhensif.
J'ai d'ailleurs à cause de cela tendance à le chouchouter et lui passer beaucoup de choses juste par un
regard de sa part car il est toujours en constant don de Soi avec nous, même si ce n'est pas le moment
pour lui . Il adore les câlins et le moment du brossage pour lui est un moment de câlins aussi où il mouline
ses pattounes.
Il dort ou se repose beaucoup mais aime bien les jeux du genre courir après un bout de ficelle, le laser, des
grandes herbes qu'on traîne par terre ou jouer avec le fil et les boules de mes écouteurs !!!
Il nous sollicite très peu mais quand il le fait on sait tout de suite ce qu'il veut.
Il est gourmand, mange des croquettes mais adore la compote et les pâtés ou il y a du jus... En fait, il ne
lèche que le jus et laisse les bouts de viandes, sinon il adore le poulet.
On lui donne des douches de temps en temps et l'eau ne lui pose pas trop de problème car de toute façon
il se laisse faire même s'il aimerait bien être ailleurs
Si je devais en dire plus sur lui pour éclairer les sujets que vous avez abordés.
Azraël est la zen attitude incarnée, un grand Maître Chat avec une grande force d'enseignement pleine de
sagesse. C'est mon Maître enseignant et mon gardien L'Amour inconditionnel entre nous est évident. Il est
donc effectivement très très proche de moi et on se comprend naturellement.
Il y a 3 autres chats à la maison arrivés après lui et ils les a tous très bien accueillis, c'est le seul à s'entendre
avec tous et ils s'entendaient déjà très bien avec les précédents. Il s'adapte facilement à tout, on a
déménagé 4 fois avec lui et il n'a jamais montré aucun signes de mécontentement ou de perturbations.
C'est une vraie crème.
Ayant grandi depuis bébé dans un appartement, il ne sort qu'avec un harnais dans le jardin, aussi et
surtout à cause de voisins qui empoisonnaient les chats dans notre précédent logement avec rez de jardin
et les vols par chez nous des chats à poils pour alimenter la filière suisse du trafique de peau � donc ayant
pris cette habitude, et n'étant pas du tout un chat d'extérieur et athlétique qui sait se défendre, mais
plutôt pépère et force tranquille, vu qu'il fait copain avec tout le monde, il sort comme ça même si ça nous
embête de le priver de sa liberté d'exploration de la campagne où nous habitons.
C'est un bébé chat qu'on a envie de protéger tellement il émane de la gentillesse qu'on pourrait percevoir
comme de la fragilité, mais on se méprend pourtant dans notre rôle car en fait c'est lui notre gardien et
que c'est son immense compassion qui est sa vraie force. Il se repose beaucoup car il travaille énormément
sur nos énergies, celles de la maison et celles de la planète

Top'o de l'exercice n° 8
Alors Diam's était un chien très vif, intelligent (seule la parole lui manquait), joueur, protecteur, très rusé,
amis de tous les animaux. Il avait une grande sagesse en lui, un vrai maître !!
Il était également très proche de moi, très gentil avec les enfants et les gens en général....
Il a vécu dans un appartement, mais il partait tous les matins avec moi dans un Mas immense et sans
clôture car à l'époque je travaillais dans une écurie. Il s'occupait toute la journée seul avec tous les autres
animaux : chiens, chats, chevaux.
Plus tard, j'ai déménagé pour m'installer dans une villa avec jardin.
Un an après avoir eu Diam's, j'ai eu St Ex, son compagnon ! Tous les deux jouaient beaucoup ensemble,
parfois ils se bagarraient comme des enfants. Généralement Diam's n'avait pas le dessus sur St Ex, car ce
dernier était plus fort, plus combatif et plus "bourin" alors que Diam's était très fin.
A l'âge d'un an, il a eu des problèmes de paralysie de l'arrière train (syndrome de wobbler). Il a du suivre
un très long traitement antibiotique et s'est rétabli au bout de six mois. Lorsqu'il vivait en appartement
nous devions le porter dans les escaliers car pas d'ascenseur .
En vieillissant, sa paralysie est revenue et il avait de plus en plus de mal à se lever, à se tenir debout et tout
ce qui va avec dont je vous passe les détails. Il est décédé fin 2013. C'était un chien d'exception à presque
tout niveaux !
Je remercie l'univers d'avoir eu Diam's comme premier chien, il m'a beaucoup appris et m'a beaucoup
aimé.
Un grand merci à Stéphanie d'avoir fait participé mon chien pour "la CA...c'est facile" avec Stef".
merci a tous !!!! bisous
Laëtitia

