Communication télépatique avec Vali le 30 août 2017
Lors de sa promenade quotidienne avec sa maitresse Florence, Vali une chienne
anglo français âgée de 13 ans s’est perdue dans les bois le 29 août et n’est pas
revenue à sa maison.
Le lendemain, Florence inquiète, me contacte.
Vali a été adopté dans un refuge il y a quelques mois.

La chienne est sur un chemin et partait vers la gauche et quand je l’appelle, elle me
regarde et viens vers moi et se fait caresser la tête.
« J’ai besoin de liberté . Ce n’est pas ma faute, c’est plus fort que moi. J’en ai
tellement été privée.
Que ma maitresse ne s’inquiète pas. Je la remercie infiniment pour ce qu’elle fait
pour moi et pour son amour.
Je vais revenir. Je fait attention quand je pars.
Je sent la caresse de l’air sur moi et j’aime cela.
(images de prés, champs…)
Je suis triste de faire de la peine à ma maîtresse et à mon compagnon. Qu’ils ne
s’inquietent pas. Je suis heureuse.
Je part pendant que je le peux encore car je suis âgée.
J’aime l’odeur de la nature. »
Vali est couchée à mes pieds maintenant.
Elle me regarde avec des yeux doux et aimant.
Qu’aurais tu besoin Vali pour ne plus partir ?
« Je ne sais pas si je pourrais le faire.
J’ai trop souffert de ce manque de liberté. J’aimerais mourir en pleine nature plutôt
qu’enfermée dans une maison.
Pourquoi toute cette tristesse en toi ?
J’ai besoin de respirer, souffler et parfois, j’étouffe. Mon passé revient alors me
chercher.
Quand je cours, je retrouve mon âme d’enfant comme quand je courrais après les
papillons.
Un grand merci à Flo de m’avoir sortie de ma cage.
Je vous aime. Ne vous inquietez pas, je suis heureuse »
Vali se fait gratter sous le ventre est repart.
Elle a été retrouvée le lendemain très fatiguée. Elle n’est pas repartie depuis.

