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« J'ai contacté Nathalie afin de connaître ce que Louve - une magnifique chatte qui a accepté de
vivre avec moi – a à me dire s'agissant de ses désirs, ses sentiments, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne
veut pas, etc... C'est tellement enrichissant d'aller à la rencontre de son animal, de le comprendre et,
ainsi, de le respecter au mieux ! Merci Nathalie de permettre cela, avec de votre part respect,
sincérité et douceur.
De plus, Louve a «parlé» d'un blocage de sentiments chez moi que j'ai pu ainsi connaître et régler.
Au niveau santé, Louve avait contracté le sida des chats. Nathalie, en deux soins énergétiques l'en a
totalement guérie. Merci ! Elle ne souffre pas et n'a pas besoin d'un suivi vétérinaire (toujours très
lourd) !
Tout cela - communication et soin - est déjà fantastique ! Mais ce n'est pas fini : après les
communications avec Nathalie et sachant ainsi que j'étais à son écoute, Louve s'est épanouie, a pris
confiance en elle (elle a agrandi son territoire dans le jardin, elle vient d'elle-même sur mes genoux
maintenant (quelle joie !), elle mange dans ma main, elle joue, elle ronronne). Je la sens heureuse
maintenant !
Ce n'est toujours pas fini ! Titi (mon autre superbe chat) a eu droit à sa communication lui aussi. Et
à un soin également (histoire de «mettre son corps en équilibre, en harmonie» dirai-je car il n'était
pas malade). Et depuis il commence à accepter Louve, il commence à jouer avec elle.
Il a également «parlé» d'un souci que j'avais ; j'ai pu en prendre connaissance et suis en train d'y
remédier.
Cela change du tout au tout notre relation qui est basée maintenant sur la compréhension, l'aide, un
infini respect de ma part (ils ne sont plus seulement justes de formidables et aimables compagnons,
cela va bien au-delà), et l'amour (qui était bien sûr présent auparavant mais qui a pris une tout autre
ampleur ; c'est l'Amour avec un grand A maintenant).
Alors merci Nathalie pour ce que vous faites et continuez surtout : les animaux et les humains en
ont besoin. »

