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DOMINO Mon Gros Bébé, Notre Professeur…  
 

En te Voyant mon Cœur à tapé Forts, je t’ai senti Heureux, Détendu, Beau et très Câlins. 

   

Mon Amour Tant de choses nous avons Partagé, Tant de fois j’ai refusé de te Placer car je n’avais 

pas Confiance ; j’avais peur pour Toi vu t’on caractère Sentimental, Vu tes Coliques, Vu ton courage, ta 

volonté et ta force de donner toujours le meilleurs de toi-même. 

  

J’avais peur que les Humains t’abime et te détruise et un Jour ta Nouvelle Famille est Arrivé et la j’ai 

su qu’il ferait tout pour te Protégé, t’Aimer et te Respecté… 

Domino et son nouveau Copain Bébé Ane de 6mois. 

 

     
Tu as voulu des Gros Câlins Papi t’en a fait plein. 

 

Mon Bonheur est de vous voir Heureux de savoir que tous ensemble nous nous sommes Battu,  

Privée pour vous sauver afin de vous placer dans de bonne Famille et vous Revoir Heureux et bien dans 

votre Peau et dans votre Tête. Mon amour tu étais content de voir que nous étions là, je l’ai ressenti à travers 

toi Jamais mon Bébé nous te Lâcherons et à Vie nous te surveillerons t’inquiète pas mon Ange… 



Mon Cœur quel joli abris t’on t-il Fait, le Top pour toi quand tu veux, tu peux t’abriter de toutes 

intempéries… Merci à cette gentille Famille de veiller sur toi ! 
         

 

 
 

 
 

 

 
            

 

 

      

 

Comme je suis contente pour Toi que tout se passe Bien et qu’il te Respecte et te Surveille. 

    
 

Cette Bouille qui en a fait craquer plus d’un, ces yeux tendres et gentil. Comme c’est dure pour moi 

de vous Savoir loin de moi. Comme c’est dure de ne pas me faire de souci pour vous de ne pas angoisser, 

Comment font nos enquêtrices pour ne pas venir vous voir pour ne pas ressentir cette immense sensation 

quand après quelque mois on vous retrouve vous vous blottissez dans nos bras pour nous apporter encore un 

immense moment d’amour, vous nous remercier à votre manière en nous apportant chaleur, tendresse et 

partage !!! 

  Je ne comprends pas que moi seule, j’ai ce besoin de 

pouvoir toujours vous protégés et vous surveiller peut-être un jour je trouverais quelqu’un qui puisse 

m’aider à les Aimer et à les veiller ! Je ne suis pas éternelle et que deviendrais t-il si personne ne Continue…  

    Que deviendrais Vous ???   Je m’inquiète beaucoup !!!    Mimi Je T’Aime, On t’Aime Tous… 


