
P'tit Piou    le 9/08/2020 

 

Emprisonné dans mes idées.  

Je saurai m'en détacher pour savoir où aller.  

Choyé,  je l' ai été. Magnifique existence à ses côtés.  

J' emporte cet amour pour voyager léger et m'approprier toutes ses qualités.  

J'ai aimé cette éternité à ses côtés, nous apprivoiser,  nous consoler. 

Ceux sont des valeurs qui font partie à présent de tout mon être. Je saurai l'aimer même après des 

années.  

Je saurai emporter cet amour pour toujours . 

 

Que veux-tu dire ?  

 

- M'envoler à jamais pour me réaliser,  loin de cette société, loin de vos difficultés.  

Parcourir l'éternité,  rien n'est jamais terminé . 

Dans ma prochaine incarnation, je sais que je serai aimé et choyé,  bien différent de ce que j'ai connu. 

Rien de particulier,  juste m'envoler vers une réalité pour continuer à expérimenter.  

En attendant,  je dois me reposer, me ressourcer, déposer tout ce que j'ai emmagasiné. 

M' imprégner des qualités apprises auprès de mon être aimé.  Cheminer pour revenir rejouer . 

 

Sais-tu en quoi tu vas te réincarner ? 

- impatient de vous retrouver, dans d'autres difficultés,  pour mieux expérimenter, bien éloigné de vos 

activités.   

M'en amuser !  à moi la liberté. ( j'entends perroquet ). 

 

Karine se sent coupable de ta mort ?  

- impatient de la retrouver dans une autre réalité. Nous aurons d'autres opportunités pour 

communiquer. Elle saura me retrouver. 

Apprendre de ses qualités d'être, fût un succès, un grand bonheur d'être à ses côtés, rien 

à  regretter.  

   

As-tu un message pour karine ?  

-  Dis lui de me pardonner, je ne l'oublierai jamais.  Mon heure a sonné. 

Maintenant je dois patienter pour revenir.  

Qu'elle laisse circuler en elle le bonheur d'être aimé. Partager ses idées,  jouer avec l'éternité.  

Qu'elle sache aimer et regarder autour d'elle pour savourer en toute quiétude sa vie . 

Elle doit s'abandonner,  se laisser aller . 

 

On se retrouvera après pour d'autres voyages avec d'autres particularités . 

Nous nous retrouverons dans une réalité.  

 

Comment a été ta vie ?  

- Aimante,  pleine d'affection et de qualité.  

Elle ne m'a jamais oublié,  nous avons jamais été séparés.  Nous avons été et resterons à jamais liés.  

 Remplie de qualités débordantes,  Karine est enjouée et drôle.  

 

Pourquoi aussi soudainement ? 

- je savais qu'il était temps de m'en aller,   

de m' éclipser. dure réalité.  

 

 

 



 

 

 


