Message de Calinka, bergère de Podhale

Ma Calinka tant aimée n'est plus. Elle a vécu cette dernière année avec de terribles épreuves dont 2 maladies très
graves dont elle avait guéri en se battant de tout son être pour rester encore auprès de moi.
Elle fut extraordinaire, merveilleuse, parfaite. Elle est partie ce 7 octobre, jour de mon anniversaire. Ce matin-là, au
réveil, elle était à mes côtés sur le lit et ce fut encore, comme chaque jour, un très beau cadeau. Mais dans le
courant de la journée, son état s'est dégradé et je l'ai aidée à lâcher-prise et, enfin, reposer son corps devenu bien
trop douloureux. Lorsque je lui avais demandé en communication intuitive comment elle vivait son corps malade et
douloureux, voici le merveilleux message qu'elle m'avait adressé et que je partage avec vous tous qui aimez les
animaux :
"Les feuilles ne souffrent pas de brunir puis tomber en automne.
Il en va de même pour mon corps. Il est usé, fatigué, il a fait ce qu'il avait à faire mais il ne souffre pas. Il est juste
en fin de cycle.
Pense aux feuilles de l'arbre. Pour moi, c'est pareil...
L'arbre ne souffre pas de "perdre" ses feuilles. Il ne les perd pas. Il se prépare à se reposer tout en portant en lui les
nouvelles feuilles. C'est le cycle de la vie.
Et la feuille tombe de l'arbre quand elle est prête. Elle ne meurt pas ! Elle est prête à être, sous une autre forme :
devenir la terre.
La feuille jaunit, tombe, et se transforme et continue le cycle éternel de la vie. Elle peut même redevenir feuille au
travers des racines qui se nourrissent d'elle, pour ré-enfanter d'autres feuilles, des fleurs, des fruits et ainsi de suite
jusqu'à l'infini qui ne meurt jamais.
Tout ça n'est pas souffrance !
C'est le cycle naturel des choses".
Aujourd'hui, la maison est vide malgré que je sache qu'elle est bien, qu'elle ait retrouvé les siens et demeure, en
pensée, auprès de moi. Je me repose et me prépare à accompagner d’autres bergers de Podhale et à rejoindre ainsi
la grande communauté des êtres humains qui trouvent dans le lien aux animaux bonheur et joie.
Dominique

