
Pussy



C’est à la demande de sa gardienne,   
Patricia que j’ai réalisé cette 
communication, quelques temps 
après le départ de Pussy , sa chatte de      

19 ans.                                           

Perdre son animal reste un épisode 
douloureux pour nous tous mais pouvoir 
le contacter permet d’être apaisé et 
rassuré.



Avec la Méthode des 2 points, je me connecte de cœur à cœur puis je crée un pont de 
lumière et une bulle. 
Lorsque je me connecte à Pussy, je ressens sa présence ; quelque chose de doux, 
voluptueux et léger.
Je la perçois mais je ne la vois pas , cependant je sais qu’elle est là…
Elle prend son temps , alors patience…
Un paysage tel un tableau se dessine, couleurs pastel, nuancé et infini.
Je peux voir les détails, le survoler tel un oiseau et m’arrêter pour admirer les 
animaux qui sont là. Ressentir la quiétude qui s’en dégage.
Emerveillée, je m’abandonne à mes rêveries puis Pussy se manifeste, je l’entends.

- « je t’attendais, je suis Paix et Amour  .

Je deviens donc une messagère entre Pussy et Patricia. Chacune me fait confiance.
Un dialogue avec Pussy peut s’installer , je sais aussi qu’elle attend mes 
questions et qu’elle a des réponses à m’ apporter.



- « Peux-tu me décrire où tu es ?                                                                                                 
- « Je suis au dessus de ce grand paysage qui est baigné de lumière. 

Tous les animaux vivent en harmonie, s’aiment et cohabitent sans animosité.
Chacun fait ce qu’il veut, il n’y a aucune règle.



- « Est-ce que tu es dans la lumière Pussy ? 
- « Oui, je suis traversée par la lumière.

Je ressens ceux que j’aime et que j’ai laissé de l’autre côté : 
Patricia, Jade sa fille, Rebelle et calice
(les deux autres chattes qui partageaient sa vie sur terre .)

Je suis CETTE LUMIERE, j’aide ceux qui viennent ici et
je les guide. »

- « Je ne suis pas toute seule dans cette lumière,
nous sommes beaucoup et cette lumière brille de mille feux.
Je me sens plutôt comme une âme qui rayonne
tellement fort et dont la mission est d’aider les autres .

- « As-tu un message pour Patricia ? »
- « Je suis dans son cœur, elle le ressent,
je ne suis qu’amour, je l’aime »



Puis elle se rapproche de moi , je sens qu’elle me frôle pour me délivrer un message …

- « Tu vas apprendre tellement au contact des animaux passés de l’autre côté.
Nous sommes là pour t’aider, t’encourager et pour que tu te fasses enfin confiance.

Je vais te laisser, les autres âmes m’appellent, je vous aime »
Puis discrètement, elle s’éclipse silencieusement.

Cette communication était la première concernant les animaux passés de l’autre côté.

Les animaux ne meurent pas, la vie continue…Ce n’est qu’un passage.

Sandrine Lebay



Elise 
Pérardel


