« MESSAGES DES ANIMAUX »
LES CHATS « TIC & TAC »
Extrait d’une « Connexion avec l’Au-delà »

Leur gardienne Clémentine, une amie, souhaitait un contact avec TIC & TAC qui
étaient décédés depuis quelques années….
Voici leur message qui a bien bluffé Clémentine…

Extrait :
TIC
Ressenti : il fait le gros dur mais c’est un chat au cœur tendre (j’entends : tu m’as
démasqué !)
Que veux-tu ?
Moi rien, Clémentine aimerait savoir si vous aviez quelque chose à dire ?!
Il est parti ! Il va revenir, j’en suis sûre…
Je passe donc à TAC
Ressenti : je le sens plus « sûr de lui » que TIC mais avec la méfiance, prudence
serait le mot le plus juste…
Ils me demandent tous les 2 ce que veux savoir Clémentine, leur gardienne ?
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Je leur réponds que je ne sais pas, rien de particulier je présume.
Et les 2 s’adressent à moi !
Dis à Clémentine d’être claire avec elle-même et ce sera plus clair avec les autres…
Elle ne sait pas, au fond, ce qu’elle veut réellement.
Elle veut partir mais elle ne veut pas perdre ceci…
Elle veut ceci mais elle ne veut pas perdre cela…
Elle veut… et au final elle s’est éparpillée…
C’est comme s’il y avait des petits bouts de Clémentine qui flottent autour d’elle.
La priorité, c’est de réunir ces petits bouts pour ne faire qu’Une…
Rien ne se fera sans s’intérioriser, se poser et se reposer…
Nous sommes TIC & TAC
Clémentine m’a envoyé les mots suivants :

« Eh bien tu es dans le vrai à 1000 % !!! Eh bien !!! Si je devais citer « F… » :
« Punaise ! Ils pourraient y mettre les formes un peu » !!!!
Je ne les pensais pas aussi direct les gars !!!! En même temps ils sont tellement dans
le vrai .... (Ça fait 10 minutes que j'ai lu et que depuis je me marre d'avoir été ainsi
démasquée par mes 2 potes).
Je voudrais les remercier de m'avoir donné tant d'amour et de paix pendant toutes
ces années.
Merci beaucoup pour ce clin d’œil !!!! ça fait chaud au cœur !!!!
Merci énormément pour cette aide si précieuse !!! »
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