
LE CHAGRIN DE BOLO 
 

Bolo a participé à un atelier co-animé par Anna Evans et Jean-Marc, un vétérinaire ostéopathe. Il 
a 12 ans et demi, mais Anna me demande de ne donner aucune information pour ne pas 
influencer le soin ou la communication. Bolo est un habitué de la Communication Intuitive® : il 
communique facilement, même avec plusieurs personnes à la fois. 
 

Anna lui demande comment il se sent et il répond qu’il est très essoufflé. Son cœur et ses os lui 
font mal, et il sait qu’il est à la croisée de deux chemins : un qui conduit au paradis des chiens et 
l’autre qui le retient parmi nous.  Il est conscient de la peine qu’il fera à sa famille en partant. 
 

Jean-Marc étudie son énergie vitale avant de commencer un soin énergétique : Bolo a 
effectivement le cœur fatigué, ce qui cause l’essouflement.  Il détecte une énorme « boule noire » 
au niveau du cœur, qu’il ressent comme une boule de chagrin, et annonce que ce problème est 
ancien. Or, voilà deux ans que son amie la chienne Khatoune est morte subitement, nous laissant 
mon mari et moi, et nos 5 compagnons à quatre pattes, très désemparés.   
 

En Communication Intuitive®, Bolo nous confirme qu’effectivement il ne se remet pas de ce 
départ. 
 

Jean-Marc signale  également un manque d’énergie vitale au niveau du foie. Il commence par un 
soin physique pour redonner du confort à Bolo, dont le corps est plein de raideurs. Ensuite,  il 
« libère»  cette boule de chagrin,  et redonne de l’énergie au cœur et au foie, puis prescrit un 
traitement de gemmothérapie. 
 

Aujourd’hui mon petit pépère va beaucoup mieux.  Il a toujours son âge mais il est plus joyeux, il 
tousse moins et se permet parfois de sautiller lors de nos promenades. 

  

Il est encore plus présent et affectueux. 
Une Communication de suivi nous a 

appris qu’il  n’a pas oublié Khatoune, 
mais qu’il se sent maintenant 

serein par rapport à ce départ. 
Cela nous aide beaucoup à 

l’accepter nous aussi… 
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