
bonjour 
après les bonnes nouvelles c'est une bien triste nouvelle que je dois vous annoncer 
moise après avoir eu un moment difficile avait bien repris je l'avais beaucoup gâté en trouvant 
des tas de trucs pour que son alimentation reste a 80% avec des urinary mélangées a de la 
mousse par exemple et lait whiskas avec ce régime il avait retrouvé sa forme  sa joie de vivre 
et sa complicité avec moi !!! personne en le voyant le trouvait en mauvaise forme sauf que 
moi je sentais bien que quelque chose n'allait pas !!! surtout quand je lui donnais ses 
médicaments ( soutien cardiaque et rénal ) je le trouvais agité et la nuit aussi !!! je savais qu'il 
avait un petit souffle mais à la dernière consultation rien d'inquiétant . je souhaitais le voir en 
forme pour le conduire chez le vétérinaire et faire un contrôle .Pour moi c'était le bon moment 
car je savais que pour lui c'était un moment difficile vu son émotivité je l'ai conduit vendredi 
il était mal pendant la consultation et le vétérinaire me dit qu'il a un gros souffle au cœur 
qu'on ne peut pas lui donner de traitement sans contrôler par échographie et prise de tension 
plusieurs fois dans la journée . le vétérinaire lui ayant fait une piqure pour le soutenir j'ai 
demandé a ce que moise puisse faire les examens des le demain donc  samedi 11/02/2012 . je 
l'ai ramené à la maison inquiète de le laisser le lendemain toute la journée hospitalisé mais 
c'était indispensable ! après être resté agité environ 1 heure il c'est couché dans son panier et a 
dormi calmement et sereinement ! j'étais plus rassurée et je pensais que la piqure devait le 
soulager ! Afin de bien le surveiller je l'ai laisser dormir dans ma chambre vers 5 h du matin il 
est venu prés de moi par 2 fois et son haleine était très forte puis il est reparti dans le bureau 
inquiète je me suis levée et je l'ai trouvé très mal la respiration très forte je suis restée prés de 
lui couchée par terre et il était agité J'ai compris que c'était la fin et je souhaitais qu'il puisse 
mourir ici. J'ai donc pris la décision de le laisser avec moi jusqu'à 8 h du matin puis de 
l'emmener chez le vétérinaire pour l'endormir mais je savais que pour lui comme pour moi 
cela allait être très dur .Un peu avant 8 h je suis descendue j'ai prévenue Monique qu'elle 
devait lui dire au revoir et le surveiller pendant que je m'habillais pour partir il faisait - 9 et ce 
froid n'était pas non plus pour faciliter les choses à 8 h moise c'est couché dans une dernière 
respiration je venais de remonter et il est donc mort dans son panier avec notre présence !!! Je 
pense parfois que les chats font de la transmission de pensées et qu'il est parti au moment ou il 
fallait . Pour moi je ne peux pas ne pas me sentir responsable car je pense que c'est le fait de 
l'avoir emmené chez le vétérinaire qui a aggravé les choses . Je le sentais bien qu'il était 
devenu fragile  et en l'emmenant j'avais cette grosse crainte .Voila moise est resté à l ECVA 
pendant 3 ans il allait sur ses 17 ans il avait retrouvé la paix ici et notre complicité était très 
forte je vous écris les yeux plein de larmes !!! Merci de l'avoir soutenu .  


