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Je veux présenter une étude de cas qui vous fera monter les larmes aux yeux et montrer 

aux milieux scientifiques que les animaux sont vraiment des anges et qu'ils ont une histoire de 

vie, une mission à remplir avec l'humain qu'ils sont venus chercher sur Terre. Je parlerai d'abord 

de Jean, un chat gris qui a vécu avec ma sœur jusqu'à sa mort, puis il est venu vivre avec moi. 

Il se sentait déprimé tout le temps, pleurait profondément la mort de la mère humaine, 

rien ne le faisait se sentir mieux. Elle avait une voiture noire, d'une marque et d'un modèle très 

différents des miens, de la même couleur. Pendant que je ne vendais pas sa voiture, Jean 

dormait tous les jours sur son toit. Après avoir vendu la voiture, le chat a commencé à dormir 

sur le toit de ma voiture, toujours avec un regard triste qui briserait le cœur de n'importe qui, 

indiquant clairement que son tuteur lui manquait beaucoup. 

Jean a continué comme ça pendant deux ans et se souvenait toujours d'une date 

importante pour eux deux. La veille de l'anniversaire de ma sœur, l'ange s'est simplement flétri 

de telle sorte qu'il est mort, bien qu'il soit en bonne santé physique, mais, conscient qu'il avait 

accompli sa mission d'être le compagnon d'un spécifiquement humain, Jean a cessé de manger 

et est allé dans la brousse. pendant une semaine, revenant seulement pour me montrer qu'il 

était en train de mourir, pour être enterré dans le petit cimetière pour animaux de compagnie 

que je garde dans mon jardin. 



 

César était un chat sauvage, qui fréquentait mon jardin depuis près de dix ans, attiré par 

la présence de mes chats adoptés. Toujours sur la défensive, il a été très difficile de gagner sa 

confiance et il lui a fallu des années pour commencer à se faufiler dans la chatterie et à se faufiler 

de la nourriture. César avait une blessure à la tête et j'ai acheté un médicament en spray pour 

essayer de le guérir, mais il a réagi avec peur et ne m'a pas laissé appliquer le médicament plus 

d'une ou deux fois, ce qui a fini par expirer et j'ai dû le jeter, sans réussir à cicatriser la blessure. 

Il y a un an, César a commencé à venir chez moi pour manger et boire de l'eau, mais il 

avait très peur de tout. Il est déjà très âgé et je lui ai beaucoup parlé, je lui ai expliqué que je 

serais heureuse de l'adopter, mais c'est lui qui devait accepter l'adoption, car je le considérais 

déjà comme un membre de la famille. L'âge est arrivé et César s'est rapproché de plus en plus, 

car il n'était plus capable de chasser comme avant. Il est aveugle et sourd, avec des problèmes 

neurologiques, il peut à peine marcher sans tomber. Dans la nature, il serait déjà mort, alors il a 

commencé à dormir à l'intérieur. 

J'étais tellement ravie quand César a utilisé le bac à litière pour la première fois ! 

Il a choisi de finir ses jours avec moi et est en phase terminale. Il n'avait jamais reçu 

d'affection et je suis très reconnaissant d'avoir été choisi pour être l'humain qui a montré à César 

ce que c'est que d'être un animal de compagnie. Comme il n'entend ni ne voit plus, sa seule 

forme de communication avec le monde est de recevoir de la chaleur humaine et il s'est effondré 

plusieurs fois sur mes genoux, son cœur a failli s'arrêter, mais j'ai réalisé que ce qui faisait que 

César s'accrochait à la vie était qu'il avait finalement devenir un animal de compagnie, un être 

vivant digne d'affection. 

Seuls ceux qui ressentent cette émotion peuvent décrire à quel point il est bon d'être la 

seule personne à avoir réussi à mettre un chat sauvage sur ses genoux et à en faire un animal 

domestique. Cela vaut pour tout le temps et l'argent que vous pouvez investir dans la mission 

de cette vie. C'est l'un des trésors du ciel, que beaucoup de gens échangent contre un succès 

matériel, qui ne mène nulle part. J'évite même de donner trop d'affection à César, pour qu'il 

repose enfin en paix, puisqu'il est resté sans nourriture ni boisson depuis une semaine, ne se 

maintenant en vie que grâce à la chaleur humaine ! 

C'est le lien entre les humains et les animaux ! Il n'y a pas moyen de l'expliquer, c'est 

juste de le vivre, d'adopter un être vivant, gratuitement. Il n'y a pas de mots pour décrire 

scientifiquement la gratitude mutuelle d'avoir sur vos genoux une vie qui a demandé une 

semaine supplémentaire à Dieu, de savoir ce qu'est l'affection, de ne vivre que d'AMOUR, sans 

nourriture, sans eau, sans entendre ni voir, juste sentir la main d'un père attentionné et dire « 

je suis là ». Rassemblez aussi vos trésors au ciel. Ressentez la même chaleur, des mains d'un 

Grand Père. Sans mots... 


