
Maisons sans animaux 
C'est là que mon travail s'écarte complètement de ce qu'on appelle l'activisme de 

l'âge de pierre ou la cause animale. Lire et comprendre: 

 

 

L'Establishment converge vers des "familles" d'une seule personne, vivant dans 

des maisons "modernes" de cinq mètres carrés et des personnes désespérées, essayant 

de montrer une fausse joie sur les réseaux sociaux, seul le vide intérieur hurle et a un 

son assourdissant. Les gens sont de plus en plus moralement pourris, isolés et ont 

l'impression que les murs se rapprochent de plus en plus, jusqu'à les écraser. Et puis, 

lorsqu'un animal errant apparaît, ces mêmes « modernes » se précipitent pour appeler 

une ONG pour récupérer l'animal. Puis ils achètent un T-shirt à l'ONG, prennent un selfie 

et voilà ! Ils ont déjà "fait leur part". Cela signifie comme moins un animal sans abri, 

selon eux… 

 

Tout cela fait partie de la même industrie. Le même média satanique qui 

encourage les gens à haïr, à rivaliser et à tirer sur père et mère dans le dos en échange 

de trente pièces d'argent, préconise également que le bon endroit pour les animaux soit 

mis en cage dans d'immenses "aires de stationnement pour chiens", ce qui, après tout, 

génère des emplois pour ceux qui se consacrent au COMMERCE, qui garde des animaux 

en prison privée, mourant peu à peu, exposés au stress et aux épidémies. Il convient de 

rappeler qu'il existe d'innombrables « protecteurs » sans aucune surveillance, qui 

pourraient bien couvrir des crimes avec leur activité « philanthropique ». Si vous vous 

souciez vraiment des animaux, n'hésitez pas à utiliser ce site comme un outil de 

marketing et à trouver un foyer permanent pour les animaux entassés dans votre 

maison. 



Peut-on vraiment croire qu'un animal sera mieux s'il est enfermé dans un immense 

pénitencier, ou un ou deux animaux dans une famille et sur un bon canapé ne 

seraient-ils pas plus confortables ? 

 

Pourquoi l'espérance de vie d'un animal adopté est-elle infiniment supérieure à celle 

d'un animal errant ou d'un animal piégé dans un refuge ? 

 

C'est là que mon travail change le concept de QUI A BESOIN DE QUI (les humains, 

qui sont des pécheurs, ou les animaux, qui sont des anges) ; Il y a environ dix êtres 

humains ou plus pour chaque chien ou chat errant dans le monde entier. Pourquoi des 

millions d'animaux servent-ils de moyen d'exploitation à des gens qui sont de véritables 

marchands d'esclaves, faisant leur show devant les caméras, recevant de l'argent de 

personnes et d'entreprises, pour ÉLEVER LES ANIMAUX DE LEUR CHEMIN ? Un animal 

naît LIBRE et a pour mission de rechercher son gardien humain, de LE PROTÉGER, car 

LES ANIMAUX SONT DES ANGES et ce ne sont pas des mendiants avec des pattes, ni 

quelque chose de dégoûtant, qui demande à être retiré de la vue des bonnes personnes. 

La durée de vie d'un animal qui ne retrouve pas l'humain qu'il est venu protéger est très 

courte, car il est frustrant de ne pas pouvoir entrer dans la vie de la personne qu'il devrait 

et, selon les plans de Dieu, il vaut peut-être mieux que cet ange retour dans le corps. 

d'un chiot nouveau-né et réessayez. Oui, n'oubliez pas que les humains et les animaux 

ont une origine SPIRITUELLE complètement différente les uns des autres. 

 

Un cadre supérieur kidnappé qui passe une semaine en captivité sans se baigner 

et sans aucun soin d'hygiène, mangeant mal, dormant précairement et craignant de 

mourir, perd lui aussi rapidement son glamour. Quiconque expose des animaux comme 

des ordures dans les médias pour récolter de l'argent et les garder prisonniers commet 

un triple péché, car la mission des anges est de vivre avec les gens, voire de guérir leur 

solitude. En anglais, « pet » est un verbe, qui signifie « caresser », rien à voir avec ce que 

les pauvres anges reçoivent dans les refuges et les ONG. 

 

Pour finir, de grandes villes ont déjà essayé de contrôler la population d'animaux 

errants, les exterminant simplement avec cruauté. Quelques mois après les avoir 

éliminés presque tous, ils se reproduisent et atteignent le même nombre d'animaux 

qu'avant, au fur et à mesure que les portées grossissent, précisément parce que le 

problème n'est pas l'excès d'animaux errants, c'est l'excès de foyers qui ont 

désespérément besoin un ange mais n'ont pas de place pour eux. Il ne s'agit pas de se 

concentrer sur l'extermination, mais sur l'adoption, car les PERSONNES SEULES 

continuent d'exister et augmentent en nombre et en degré de dépression. 

 



AVEZ-VOUS VRAIMENT UNE VIE LÀ OÙ VOUS VIVEZ ? 

 

Si vous n'avez pas la place, le temps ou l'argent pour adopter un ami, votre maison 

est-elle vraiment un chez-soi ? 

 

La question est : vous voulez voyager et vous n'avez personne avec qui laisser votre 

animal de compagnie ? Si vous vous cassez une jambe et que vous portez un plâtre 

pendant quelques mois, qui va s'occuper de vous ? 

 

As-tu compris ou veux-tu que je miaule ? 


