
Communication avec 2 petits chiens de chasse faite le 3 novembre 2017

Deux petits chiens de chasse (race fox terrier) se sont perdus dans les bois après une partie de 
chasse.
Avant leur départ, ils étaient hébergés dans un chenil extérieur tout au long de l’année.

Une communication très profonde où les animaux expriment leurs ressentis de vie chez leur 
maître.
Par soucis de discretion, je ne peux révéler leurs noms exacts et donc ceux-cis ont été modifiés.

Le petit chien noir s’exprime en premier.

« Nous n’aimons pas comme nous sommes traités. Nous voulons que nos maîtres comprennent 

que nous avons besoin de plus de liberté et de dignité. »

Il se fait caresser le ventre et se tortille .

« Rire et joie, c’est ce qui me manque. 

Pourquoi serions nous là juste pour satisfaire les désirs égoïstes des hommes ? 

Notre maître est gentil mais il ne comprend pas nos besoins. Les journées sont tristes dans 

l’enclos. Nous avons besoin d’amour et de considération.

Les enfants semblent sensibles à notre sort. J’espère que notre absence permettra de les faire 

réfléchir.

Je suis content de pouvoir te parler et d’exprimer mes besoins.

J’aime aller dans les bois mais cela me mets la pression car j’ai peur de ne pas réussir ce que 

l’on attend de moi et de décevoir mon maître.

Je suis content que tu me grattes le ventre, c’est de cela que j’ai besoin.

Quelle est la raison profonde de leur inquiétude ? »

L’autre petit chien veut parler et se manifeste en aboyant.

« J’ai besoin de douceur, j’aime la chaleur et je souffre du froid dans cet enclos. Mon désir serait

d’avoir mon panier auprès d’une cheminée. »

Que ressent tu dans la vie ?

« Je m’ennuie beaucoup même si je suis content d’être avec Faxou . C’est comme un frère pour 

moi et je l’aime fort.

J’aime me prélasser au soleil. 

Mais j’ai besoin de liberté. Vous aimeriez que l’on vous enferme tout le temps ?

On peut nous parler, on comprends.

Je me sent chanceux de pouvoir te parler car tu nous comprends. »

Il monte sur Faxou pour jouer.

Faxou, le petit chien noir s’exprime à nouveau.

« Tu dois transmettre notre message à nos maîtres car nous ne souhaitons pas vivre comme 

avant. J’espère que nos maîtres comprendront.

Nous souhaitons être heureux dans nos vies. Nous sommes des êtres sensibles.

Je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Je sais que tu nous comprends et que tu as 

beaucoup d’amour pour les animaux. »


