Message de Rachel et Jacques, 31 décembre 2015

Le 2 mars 2015 Nymous nous a été enlevé...
Nous avons lancé un appel avec notre cœur et avec une détermination sans borne.
Pour nous cet événement a été un véritable cauchemar et nous a grandement atteint même audelà de ce qu'on aurais pensé ou imaginé. Il s'est produit un phénomène incroyable qui a
engendré une conscientisation incroyable des gens apprenant cette histoire.
La force de l'union des gens des quatre coins du monde, a su ébranler bien des choses sensées
immuables et rigides en les transposant dans une logique et une empathie salvatrices.
Il y aura l'histoire de Nymous en livres...
Il a quitté cette enveloppe animale le 12 octobre 2015, tout comme il était arrivé dans nos vies
soit avec un grand bouleversement. Il ne passe pas un seul jour même une seule heure sans qu'il
soit dans nos pensées. Ce petit a été, est et continuera d'être une bénédiction pour tous. Nous
savons qu'il a su transformer des vies humaines et c'est indéniable ! Le Projet Nymous est né de
lui grâce aux voix de tous. Imaginez le projet fou de sauver un grand nombre de sa race et pour le
faire, désigner deux humains imparfaits, sans argent, sans domicile à eux, sans terrain et vivant
de simplicité volontaire, les qualifiant que par l'amour inconditionnel pour les animaux. Nous ne
désirons que de continuer son projet et nous savons que nous pouvons en être dignes même si
nous en avons souvent douté. En réalité maintenant, tout ne repose plus sur nos épaules
seulement mais nous avons des partenaires de combats qui appuient de façon tangible le Projet
Nymous.
Nous avons eu un terrain offert par un être merveilleux, nous avons eu des dons d'argent, de
matériaux, de l'aide physique encore de gens remarquables. Nous avons perdu des gens qu'on
croyais être amis et en avons gagné 10 fois plus qui eux, sont vrais. Les combats sont loin d'être
terminés ! Les embûches, les bâtons dans les roues, ne semblent jamais cesser. Mais avec vous,
nous gagnons un combat à la fois mais nous dirigeons vers la victoire ! Nous ne voulons pas
simplement vous souhaiter une bonne nouvelle année, mais nous bénissons chacun d'entre-vous
qui combattent pour la cause et qui souvent le font en silence. Nous vous offrons de tout cœur
tout le bon et le bien qui vous revient. Cette image avec Nymous au centre est pour nous la plus
belle victoire !
Jacques Rachel et la bande. XXXXXXXXXXXXXX

