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« J'avais déjà entendu parler, ou lu, des articles de presse sur la Communication Intuitive
Animale…
Je reconnais que je n'y avais pas prêté plus d'attention que cela, me promettant de m'y pencher
"quand j'aurai le temps"....
Le temps ne venait jamais et soyons honnête, avec le recul, je crois, tout bonnement que je n'étais
pas encore prête.....
Depuis des années, je vis avec des Chiens-loups tchécoslovaques.... en règle générale, je n'ai aucun
problème relationnel de communication ou de confiance avec eux....
Sibb, est un jeune adulte, né chez moi, mais dans des conditions particulières, difficiles pour moi et
dans un contexte de rejet de ma part....
Tout petit, les yeux encore fermés, je suis convaincue qu'il a ressenti mes ondes négatives....
La 1ère année de sa vie s'est écoulée dans une relation uniquement à caractère alimentaire et même
s'il n'y a jamais eu de maltraitance de ma part, je dois bien admettre que je ne lui ai pas donné
d'amour....
Le cheminement d'une prise de conscience de ma part, a été long et particulièrement mouvementé....
Mais un jour, à la lumière d'un "fait divers" extérieur à ma vie, j'ai brutalement ouvert les yeux et
décidé que je devais AGIR.
Je devais lui offrir l'alternative de choisir, où ? et comment ? et avec qui ? il voulait vivre .....
Soit nous apprenions à nous ouvrir l'un à l'autre, à nous connaitre, à nous faire confiance et vivre
ensemble une vraie histoire, soit, il me laissait le temps de lui trouver un lieu de vie, un mode de
vie, en harmonie avec ce qu'il voulait... et il s'en allait ailleurs...
Nathalie Sérouart, est entrée dans notre vie, à cette occasion....
Elle est rentrée en contact avec Sibb, qui lui a confié son désarroi, ses manques, et surtout, la voie
qu'il devait suivre sur cette terre, la raison profonde d'être arrivé dans ma vie dans ces conditions
extrèmes, ce qu'il voulait, ou ce qu'il ne souhaitait pas ....
Elle m'a transmis certaines choses, très fortes, très personnelles, des conseils également, qui nous
amèneront Sibb et moi, vers une évolution de notre relation...
Actuellement, nous apprenons, tels deux récents rescapés d'une tempête, à nous apprivoiser
mutuellement...
C'est doux et violent en même temps, les progrès sont encore en "dents de requins" comme j'aime à
le dire (!) mais ils ne demandent qu'à éclore, je le sens au plus profond de mon âme...
Dernièrement, Sibb m'a offert un timide "mordillement-pincement", sur le bout de mes doigts...
tremblants d'émotion...
Toutes les personnes qui vivent avec un Chien-loup tchécoslovaque connaissent ce comportement et
savent ce que cela représente pour un CLT ... n'est ce pas ?...
J'attends donc le moment où, de mes doigts, il remontera à mon poignet ou ma manche de pull...
chérissant déjà les trous qu'il y fera, pour me saluer "à la mode CLT "...
Merci de m'avoir lue... »
Lorry

