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LA CHATTE « Saphir » 
 

Extrait d’une « Connexion avec l’Au-delà » 

 

 
 

Le 22 mai 2017  

 

Caroline, la gardienne, me contacte une nouvelle fois pour communiquer avec 

Saphir, la chatte qui l’accompagnait. Décédée depuis 3 ans le 20 mai, elle voulait 

savoir si elle avait un nouveau message à lui transmettre… Caroline avait été très 

émue lors de la lecture du premier message de son animal Saphir que je lui ai 

transmis en février 2015. 

 

Le 25 mai 2017  

 

Saphir la chatte, est « là ». Je la sens très « grande », en paix absolue, la sagesse… 

 

Extrait :  

 

Tu as un beau petit chiot, prends-en soin. Me dit-elle… (Lovena, une petite Boston 

Terrier avait rejoint la famille la veille). 

 

Puis elle me donne le message pour sa gardienne : 

 

Que de chemin parcouru pour toi Caroline, beaucoup plus que tu ne le penses. 

 

Les aléas de la vie ne sont présents que pour te faire grandir. 

 

Tu ne dois compter que sur toi seule, tout est en toi. 

 

Rappelle-toi cet enfant joyeuse, gaie, que tu étais. 
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Rassure cet enfant qui est à l’intérieur de toi. 

 

Rassure-la afin qu’elle retrouve sa joie et sa confiance. 

 

Je t’ai montré le chemin et il était temps pour moi de te laisser être le « maître » de 

ta vie. 

 

Cela nécessite parfois des séparations, des coupures, des choix alors n’ai aucun 

doute et poursuit ton chemin. 

 

Je suis Saphir, la Reine des Étoiles 

 

 

Ci-dessous, la réponse de Caroline : 

 

« Merci d'avoir fait cette communication si vite, c'est très gentil. Ce message m'a fait 

pleurer car il correspond tellement à ce que je vis en ce moment... C'est fou ! Moi 

aussi j'ai ce sentiment qu'elle est haute et sage quand je pense à elle. 
Merci pour ce magnifique message, c'est un très beau cadeau que j'ai reçu. » 

 

 


