12

Nosami
esl
esbêtes

SOCIÉTÉ

PAR LI
SA SAOUL

“J
epeuxavoi
runeconversati
on

raisons de certains comportements. Par exemple quand il y a
un souci avec l’animal, comme un
chien qui détruit un intérieur ou
qui se montre agressif. Je leur demande ensuite s’ils sont prêts à
changer et ce que le maître doit
faire pour qu’ils changent.”
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“Tout à fait
interpellant”
“Il y a pas mal de pratiques
chamaniques qui vont chercher
des informations dans le
monde animal et végétal. Ce
qui est certain, c’est qu’il se

passe des choses tout à fait
interpellantes. Il y a une telle
quantité de témoignages. Les
scientifiques ne peuvent tout
rejeter en bloc. Après on ne
sait pas ce qu’il se passe
vraiment : s’il s’agit d’une
intuition de l’interprète
animalier ou s’il y a une réelle
connexion avec l’animal.”
L.Sa
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A “Tout le monde ici pensait que

sa technique était bidon, qu’elle
mentait. Alors on a décidé de
faire le test avec mon chien Sinok. On a demandé à Olivia de
Dieudonné de rentrer en communication avec lui. Et tout ce
qu’elle a dit était vrai !” Hier
matin, Christine Massy est ressortie convaincue du studio de
DH Radio.
“Il y a des choses qu’elle
n’aurait pas pu inventer, comme
le fait que Sinok avait été
adopté.” L’animatrice du PushCafé a en effet récupéré son
chien il y a un mois et demi,
dans un refuge de Tournai.
“Olivia a aussi dit que Sinok
n’aimait pas que je le laisse seul.

Et c’est vrai : depuis plusieurs semaines, il détruit des choses
quand on le laisse seul. Elle a
également dit qu’il adorait le canapé. Et c’est une fois de plus la
vérité. Même s’il a un panier, il
choisit toujours le canapé
comme lieu de repos”, énumère
l’animatrice.
Les deux femmes ne
s’étaient jamais rencontrées auparavant. Christine Massy avait seulement envoyé un mail à
Olivia de Dieudonné
avec
son

adresse, une photo de Sinok et
une série de questions sur les
goûts, le vécu et le bien-être de
son chien.
AUJOURD’HUI, Christine recommande la technique aux
maîtres qui ont des conflits
avec leurs animaux de compagnie : “Je pense que ça peut
aider les gens à comprendre
mieux leur animal, à régler certains problèmes et à éviter les
abandons. Je trouve que cette
méthode est géniale. Et l’avantage, c’est que c’est possible de le
faire à distance. Donc c’est pratique pour les personnes qui travaillent ou qui
habitent loin.”
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