
 © Fondation Anna Evans pour la vie animale  

Message d’un vieux sage 

Mon fils et moi accompagnons notre vieux 

chat Barry, arrivé dans la dernière partie de sa 

vie, pour qu’il connaisse une belle transition 

vers « l’autre monde ». 

 

Voici la communication que j’ai eue avec lui : 

Pour commencer, il me confirme 

qu’effectivement, il est arrivé au bout de sa 

vie. Il est un peu triste de nous quitter mais 

c’est le moment pour lui et il est prêt. Il sait 

que nous le sommes aussi. 

 

Je lui présente ensuite 3 questions : 

 

- Est-ce que tu souffres physiquement ?  
- Non car je suis dans l’acceptation de ce qui arrive. Un matin, je ne serai plus là, c’est tout. Mon corps ne pourra 

plus profiter de vos caresses. Mais mon âme restera présente autour de vous. Mon corps est un peu douloureux 

mais j’y suis très peu présent. Tu sais que nous, les chats, nous avons cette capacité de quitter notre corps 

régulièrement pour ce vous appelez, vous les êtres humains, des voyages astraux. Vous croyez que je dors mais 

non, je suis avec les autres sages du Conseil des Chats. 

 

- Comment aimerais tu qu’on t’aide ? 
-  Continuez simplement ce que vous avez fait jusque là. Je vous remercie pour le respect que vous avez pour moi. Je 

vous remercie de ne pas m’avoir forcé à suivre un traitement pénible, le vétérinaire ne peut rien faire pour moi. Je 

vous remercie de me laisser vivre comme je l’entends. Je vous remercie de ne pas m’obliger à manger alors que je 

dois alléger mon corps. 

 

- Qu’aimerais tu nous faire savoir ? 
- Lors de mes voyages dans le monde invisible, je vais retrouver très régulièrement mes autres congénères car nous 

essayons de trouver des moyens pour vous aider dans cette période un peu délicate de votre évolution. Nous 

échangeons également avec les autres espèces qui vous côtoient. Souvenez-vous que vous pouvez compter sur 

nous dans cette période.  Passez du temps avec vos chevaux car ils vous indiquent la voie de la liberté. Passez du 

temps avec vos chats car ils vous montrent ce que signifie indépendance et autonomie. Passez du temps avec vos 

chiens car ils vous distillent l’amour universel. 

Je te demande de partager ce conseil le plus possible autour de toi. 

Avec ce message, Barry m’envoie une bouffée d’amour qui m’envahit et qui « m’amourifie » et je comprends à quel 

point c’est important dans cette période de nous unir aux animaux ou plutôt de ressentir pleinement ce sentiment 

d’unité avec eux et toute la nature qui nous entoure. 

Merci mon Barry ! 

Françoise Moulins, 17 mai 2021 


