COMMUNICATION AVEC LOULOU, chien croisé berger d’Anatolie et Colley adopté en
2009 à l’Association de Défense des Animaux d’Espalion.
Loulou a souffert dans sa jeunesse car attaché par son maître avec une chaine trop courte à
un arbre ce qui lui a fragilisé l’arrière train et surtout provoqué une plaie dans la chair. Puis il
a été récupéré par l’ADA.

Communication le 15 mai 2017 :
Actuellement âgé de 12 ans, Loulou me parle de son expérience avec Poupette, une petite
chienne adoptée aussi mais qui est partie le 11 novembre 2016 et n’est jamais revenue.
Cette petite chienne faisait des crises en tournant sur elle même pour mordre sa patte.
Ressenti de mal aux pattes, pattes lourdes après la balade.
Que ressentait tu quand il y avait Poupette ?
« Trop de souffrance en elle, c’était dérangeant. Cela m’a replongé dans mes propres
souffrances que j’avais oublié. Parfois, je jouait avec elle et j’étais heureux.
Quelle liberté de partir dans les bois ! »
Poupette et Loulou partaient des après midis voir plus dans les bois.
Avait tu une intention en partant ainsi ?
« C’était trop lourd à supporter et cela m’allégeait alors.
Pensait tu la perdre ?
« Non car elle avait déjà trop de souffrance. C’était libérateur pour elle aussi sauf quand elle se
perdait. »
Es ce que Poupette te manque ?
« Non plus maintenant, mais j’ai été très triste de son départ et je l’espère heureuse. J’ai aussi vu
ta tristesse lors de son départ. Arretons d’en parler car tu souffres encore.
Accueilles tes émotions, chère maitresse.
Tu reportes tout ton amour sur moi et c’est parfois trop lourd, pesant car tu t’inquiètes trop pour
moi. Ne t’inquiètes pas.
Même si on ne se promène pas tous les jours, je suis bien sauf quand tu t’inquiètes trop pour
moi. Tu voit tu ne me quittes pas des yeux »
Autre communication du 19 mai 2017 :
« Je me fais vieux, mes pattes sont lourdes.
Il se couche. « Je suis fatigué »
« Parfois, je suis bien, parfois, je suis las de la vie. Je m’ennuie quand je suis seul. »
Qu’est ce qui te ferait plaisir?
« Que tu t’inquiètes moins pour moi. »
Oui mais tu ne manges pas, et te grattes en te faisant des plaies.
« J’ai aussi besoin de me purifier comme toi » Ressenti de tristesse de fond.

Communication du 31 octobre 2017 :
Loulou, es ce que l’on peut parler d’âme à âme ?
« Oui, j’ai besoin de te parler. Ne t’inquiètes pas pour moi, je sent mes forces qui diminuent et je
partirai peut être bientôt.
Tu ne dois pas être triste car je serais bien. J’apprécies tout ce que tu fais pour moi.
Vous m’avez délivré et je suis heureux et je vous aime.
Mais je me sent parfois las car mes forces de vie s’amoindrissent.
Quel bonheur de vous avoir cotoyé. Je serais bien et près de toi, à te guider car tu le mérites. Tu
donnes beaucoup.
Je ne souffre pas, je suis serein.
Tu t’attaches trop, belle maitresse, ne soit pas triste, je t’aime.
Pour mon corps, tu trouveras une belle place dans un endroit ensoleillé.
C’est bien qu’Igor soit là (nouveau chien). Mon absence sera moins dure.
Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je peux partir serein.
Caresse moi encore souvent.

Communication du 5 décembre 2017.
Loulou, que se passe t’il ? Pourquoi tu te fais des plaies ?
« Ne t’inquiètes pas pour moi, belle maitresse. Je ne peux m’en empêcher.
J’ai besoin de tes calins, de ton amour.
Je me sent un peu délaissé, seul.
Je n’en veux pas à Igor mais il est envahissant (en effet dès que l’on fait un calin à Loulou, Igor
est présent pour réclamer) et je me sent oublié, plus seul.
Je me sent partir, je me sent diminué et c’est dur. Ma jeunesse est partie et je suis triste.
J’accepte mais j’ai besoin de présence aimante. Ne m’oublies pas. Je ne veux pas partir seul.
J’existe encore. Je me sent triste, fatigué, las, pas d’entrain même si les balades me font du bien.
Ne m’oublies pas. Je suis encore la et j’ai besoin de ton attention.
Mon maître m’a déjà « enterré » et cela me rend triste.
Ne pleure pas belle maitresse. Je t’aime fort.
Aime moi encore et merci pour cette belle vie que tu m’as apporté. <3 »
Préparation de fleurs de Bach pour aider Loulou.

