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Avant tout, un petit mot sur ces insuffisances rénales que traversent souvent 
nos compagnons les chats     :
Les chats sont des nettoyeurs et protecteurs, il absorbent les énergies lourdes,
négatives et polluantes en eux, afin de nettoyer les lieux, personnes, habitats, 
air...  Ils ont cette incroyable capacité à transformer les énergies lourdes en 
lumière et c'est merveilleux. 
Pour se nettoyer après ce sacré travail, ils se lèchent beaucoup comme vous 
l'avez sûrement remarqué, ils font leur toilette très régulièrement. 
Les chats travaillent très souvent sur le plan astral/invisible, alors, ils le font 
durant leur sommeil, on pense qu'ils dorment beaucoup mais en réalité ils 
travaillent à purifier les énergies durant leur sommeil. 
Il n'est pas rare qu'ils viennent se frotter à un humain pour en fait le nettoyer 
des émotions polluantes qu'il porte inconsciemment. 
Le chat lorsqu'il ronronne émet des vibrations puissantes et purifiantes, c'est 
pour cela que c'est si apaisant. 

Seulement, il arrive parfois qu'un chat n'ait pas ou plus la capacité de se 
libérer des énergies négatives qu'il a absorbé (peut-être à cause d'une fatigue, 
d'une trop grosse charge de travail...), alors, il encaisse et stocke en lui les 
émotions parasites et cela fini par créer des maux. 
Les reins sont justement l'organe qui purifie nos corps physique et 
énergétique, alors, quand le chat n'est plus en mesure d'évacuer les énergies 
cela se ressent au niveau des reins. 
L'urine est, en quelque sorte, les émotions lourdes dont nous nous 
débarrassons, à noter que l'urine des chats sent en principe "fort", car très 
chargée en parasitages divers et variés, puisqu'ils sont des nettoyeurs.

Nous allons maintenant aider le chat à s'alléger sur le plan subtil, afin que le 
corps physique se repose et retrouve toutes ses capacités.

Ceci est une aide, ce soin est adapté à tous les chats qui rencontrent des 
insuffisances rénales, car les mêmes maux se retrouvent en chacun d'eux, les 
mêmes dysfonctionnements et déséquilibres. Ce soin est une réponse adaptée,
qui vous permettra d'accompagner votre chat durant cette épreuve. Sachez 
que vous faîtes au mieux, en étant présent et lui témoignant tout votre amour,
alors acceptez les choses telles qu'elles se présentent à vous et gardez 
confiance. Tout est parfait même dans la maladie.



Quelques lignes sur nos amis les animaux :

Nos amis les animaux se réincarnent régulièrement pour évoluer. 

Quand un animal est heureux dans un foyer, il n'est pas rare qu'il se réincarne
à plusieurs reprises dans celui ci (pas d'inquiétude, là-haut, ils mettent tout 
en œuvre pour qu'on se retrouve ). 

Nos animaux de compagnie sont de très belles âmes, ils éprouvent pour 
nous beaucoup d'amour, à tel point qu'ils absorbent les énergies négatives qui
nous entourent, cela affecte souvent la santé de nos chiens et autres petits 
animaux (lapins, poissons...), en revanche le chat est en principe capable de 
se purifier lui-même et ainsi évacuer ces énergies négatives (c'est une des 
raisons pour laquelle il se lave tout le temps).

Il ne faut pas voir cette dévotion comme un sacrifice, car cela leur permet 
d'évoluer vers de plus hautes sphères. En revanche nous devons les aimer et 
les respecter pour ça (et pour tout ce qu'ils nous apportent de merveilleux).

Malheureusement nous leur rendons très mal cet amour inconditionnel qu'ils 
nous versent à flots... Leur cœur est pur, et ils sont là pour nous aider à 
purifier le notre.

Hommes et animaux doivent vivre ensemble en parfaite harmonie 
et parfaite égalité, nous avons des choses à apprendre d'eux, beaucoup plus
qu'on ne peut le penser.

Un animal est avant tout une âme, une très belle âme qui a droit au
respect et à l'amour.

Les animaux, lors de leur vie sur terre, suivent une conscience plus
élevée appelée Déva, elle les guide dans leur évolution (C'est une 
sorte de guide animal). Lorsque les animaux vivent en troupeau ou en meute, 
c'est le chef de la meute qui est en connexion direct avec la Déva et ainsi peut 
guider ses congénères (lorsqu'ils recherchent un point d'eau, de la nourriture, 
lorsqu'il y a danger etc...). Le monde animal est absolument fabuleux.



Lors du soin nous allons travailler sur les 7 principaux chakras du chat     :

Chakra est un mot sanskrit qui veut dire « roue ». Les chakras sont les points 
de jonction de canaux d'énergie (nadis ou méridiens). Le corps du chat 
possède 7 chakras principaux répartis le long du corps, de la base de la 
colonne vertébrale au sommet du crâne. Ils représentent notre anatomie 
énergétique et se trouvent au carrefour de nos structures spirituelle, 
psychique, énergétique et physique. Un déséquilibre des chakras peut 
entraîner un déséquilibre physique ou mental. Un chakra sain est un chakra 
qui tourne correctement et qui a une belle couleur lumineuse.

Et comme une image vaut mille mots :



Chakra racine     :

Nous avons commencé par l'ancrage à la Terre, avec de belles racines qui sont
sorties de ses pattes pour se planter dans la terre mère. 
 
Nous sommas allés au chakra racine, le chakra est un peu petit et rigide, cela 
peut bloquer le train arrière. Je commence par le masser délicatement, je le 
malaxe comme je le ferais avec une pâte à modeler, afin de lui donner plus de 
souplesse, plus de mou. 
Lorsque je le sens moins dans la résistance, je lui donne une taille plus juste, 
je lui redonne la place qui est sienne. Votre compagnon se sentira plus en 
sécurité, le fait de sentir ce chakra bien en place le rassurera et apaisera ses 
énergies, il se sentira accompagné et mieux armé face à la maladie.
Comme le chakra manque un peu de couleur, je dépose en son centre une 
belle jaspe rouge, cette pierre le nourrira mais aussi donnera une énergie 
nouvelle aux pattes arrières. 
Cela amènera plus de force à votre compagnon, plus d'énergie, plus d’entrain 
afin de se libérer de ses maux...

Chakra sacré :

C'est ici que siège la maladie, je peux voir un chakra très lourd, il est chargé en
émotion, en énergies parasites, mais surtout, il y a une sorte de nœud qui ne 
permet plus aux reins de travailler. Il s'agit d'un nœud énergétique. A l'aide de
mes mains de lumière, je défais ce nœud comme je le ferais avec un nœud sur 
un lacet, je ne tire surtout pas, pour ne pas lui donner encore plus de force et 
créer davantage de résistance, je prends mon temps, c’est un travail long et 
minutieux. 
J'en vois enfin le bout, le nœud n'est plus et cela permet aux énergies de 
circuler librement. 
Le chakra m'apparaît moins oppressé, mais il reste ce surplus émotionnel qui 
fait tant mal à votre compagnon. Alors, je prends le chakra et l’essore, comme 
je le ferais avec une éponge, je peux voir l'eau qui coule et disparaît dans la 
terre mère, cette eau est chargée en émotion, en énergies polluantes, le chakra
se libère alors et se gonfle de lumière, la Terre dans toute sa générosité 
s'occupera de transformer les énergies sombres en lumière, car rien ne se 
perd jamais tout se transforme. 
Le chakra devient serein et léger, les émotions ne sont plus. Pour protéger ce 
délicat chakra, je dépose au dessus de lui une jolie cloche en verre, car il aura 
besoin de se reposer durant les semaines à venir.  



Chakra plexus :

Je vois un chakra qui chauffe un peu trop, il y a des éclairs en son intérieur, 
cela laisse beaucoup d'énergie se perdre et s'éparpiller, et cette fatigue ne 
permet plus aux chakras inférieurs de travailler efficacement. 
Je dépose directement sur le chakra une pyramide, cette puissante onde de 
forme aidera le plexus à canaliser les énergies Feu, et des énergies Feu bien 
dirigées sont des énergies Feu efficaces. C'est par le feu que nous nous 
transformons, que nous évoluons, le plexus fait un travail de préparation 
important, c'est par lui que les émotions lourdes et parasites sont 
transformées puis acheminées vers le chakra sacré.
Lorsque le plexus ne fait plus son travail, trop d'émotions se dirigent vers le 
chakra sacré et l'étouffe. 
Aujourd'hui, grâce à la forme pyramidale, le Feu est parfait, l'alchimie peut 
reprendre correctement. 

Chakra cœur     :

Le chakra est un peu terne, il a perdu sa belle couleur émeraude, il a été un 
peu abîmé et a besoin d'amour pour reprendre sa place. 
Nous invoquons les énergies de la douce Marie, très proche des enfants et des 
animaux, elle nous vient en aide avec joie, demandez et vous recevrez  nous 
dit-elle. Marie approche sa main du chakra, elle y diffuse une belle énergie 
rose, celle de l'amour, jusqu'à ce que le cœur déborde de cette vibration 
apaisante. 
Nous pouvons voir le chakra se gonfler et reprendre la place qui est sienne, 
lorsqu'il est assez empli, Marie pose des pansements énergétiques faits de 
fleurs et de plantes sur les petites cicatrices que laisse apparaître le chakra. 
Une fois ce merveilleux travail terminé, Marie dépose sur le chakra un beau 
cœur rose, celui ci le protégera et le nourrira en énergies d'amour. Votre 
compagnon devrait se sentir désormais plus serein, car entouré d'un beau 
halo de lumière rose.

Chakra gorge :

Le chakra est ouvert, votre compagnon est envahi de demandes, beaucoup 
d'êtres sur le plan invisible se connectent à lui et cela peut le fatiguer.
Je dépose immédiatement une jolie conque sur le chakra, afin que le 
coquillage le filtre et le protège, comme il le fait merveilleusement bien dans 
la mer en protégeant et purifiant l'eau. 
Le chakra sera moins assailli par les demandes, plus serein, et votre 
compagnon pourra plus souvent se reposer. 



Chakra 3ème œil     :

Le chakra est ouvert, la connexion est bonne, je dépose simplement un beau 
saphir bleu sur le chakra, afin de l'alimenter en énergies de la Vérité. 

Chakra couronne :

Le chakra est ouvert et dans la réception. 
Je visualise un beau faisceau de lumière blanche qui descend du ciel et plonge
dans le chakra couronne, la lumière glisse le long de la colonne vertébrale de 
votre compagnon et passe par tous ses chakras qui se mettent à vibrer et 
tourner à l'unisson, ainsi, tous ses corps énergétiques se réalignent et se 
centrent, tout est parfait ici et maintenant. 

Nous finalisons le soin en entourant votre compagnon d'une belle bulle de 
lumière blanche, afin de le protéger et le nourrir en pures énergies. 

J'espère de tout cœur que votre compagnon se portera mieux, et que mon 
explication du début vous aidera à mieux comprendre et accepter la situation. 
Les chats sont merveilleux, ils font un sacré travail, et parfois cela les épuise, 
mais, il ne faut pas voir cela comme une fatalité, c'est au contraire un 
merveilleux cadeau qu'ils nous font. Parfois leur mission s'arrête ainsi, ils ont 
assez donné et doivent aller se reposer sur un autre plan, mais, ils sont 
toujours à nos côtés, toujours. 
Même si le corps cesse de vivre l'âme est éternelle. 

Emilie Dedieu


