Alix et Garou : gardiens de nuit

A propos de Communication Intuitive® avec les animaux,
laissez moi vous raconter une expérience étonnante que
j’espère pouvoir renouveler souvent :
Ma fille Coralie devait venir nous rendre visite et arriver
dans la nuit avec son mari et ses trois enfants. La nuit
s’annonçait chaude et j’avais laissé les fenêtres ouvertes.
Il était prévu qu’ils logent dans l’appartement qui jouxte la
maison et qu’ils garent leur véhicule juste devant.
A l’heure où je m’apprêtais à aller au lit, je portai mon
attention sur mon chien Garou qui me regarda avec
une certaine insistance depuis son fauteuil (comme
GAROU
souvent). Me vint alors l’idée de lui demander de ne
pas aboyer cette nuit lorsque ma fille arriverait. Je
visionnai alors dans ma tête, les images et les sons de l’arrivée
d’une voiture, les bruits de l’escalier extérieur, de l’ouverture de la porte, de l’escalier
intérieur, etc… et lui dis :
« Cette nuit Coralie doit arriver avec Colin et les trois enfants, je te demande de ne pas aboyer car j’ai grand
besoin de dormir » Je lui demandai également de communiquer cette information à mon autre chienne Alix.
Le lendemain matin, j’étais très heureuse de retrouver ma fille et ses enfants. C’est alors que la
réflexion de ma fille « Dis maman les chiens n’ont pas aboyé cette nuit », me ramena au moment de la
Communication Intuitive© que j’avais eue avec mon chien la veille. Garou et Alix aboient généralement
beaucoup lorsque quelqu’un entre sur leur territoire ou simplement passe devant le portail. Il était évident
que, dormant à côté des fenêtres ouvertes, les chiens
avaient entendu le bruit de la voiture sur les graviers et
qu’ils avaient tenu compte de mes demandes… Je les
remerciai sans attendre.
Quelques semaines plus tard, dans le même contexte, un
de mes fils m’informa qu’il arriverait tard dans la nuit. Je
décidai donc de renouveler l’expérience de communication
avec mes deux chiens. Le résultat fut identique. Je les
remerciai à nouveau.
Souhaitant m’assurer que ces événements n’étaient pas le
fruit de mon imagination, je décidai de demander à mes
chiens d’aboyer, lors de la visite suivante de ma fille. En
m’excusant auprès d’eux du doute qui m’envahissait...Alix
aboya trois fois… comme pour dire « tu vois je fais ce que tu
me demandes, mais moi aussi j’ai besoin de dormir ! »

ALIX

Ces trois expériences se sont déroulées sur environ trois
mois… et m’ont convaincue qu’il est bien possible de collaborer
intelligemment avec nos animaux, dès lors qu’on accepte que ce soit possible !
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