Parapsychologie

La communication
animale

Très jeune, Arianna utilisa ses dons de communication avec les animaux. Photo : La médium, enfant.

sortiraient de la machine. Elle m’expliqua
que c’était à nous de donner un franc pour
obtenir un billet. Je parvins tout de même
à m’échapper, j’appuyai sur le bouton plusieurs fois et comme je le pressentais,
toutes les pièces giclèrent pour s’étaler sur
le sol. Jackpot ! Une vraie machine à sous !
Heureuse, je remplissais toutes mes
poches pendant que ma mère m’arrachait
à ce qu’elle jugeait être un larcin.

Savoir ce que pensent les animaux. Tous les amoureux des bêtes en rêvent. Alors pourquoi ne pas dialoguer avec eux grâce à un médium animalier, et même apprendre à leur
parler ? Arianna, communicante animalière, entre dans la tête des animaux et dialogue
avec eux par la pensée. Rencontre avec l’interprète de cette technique étonnante.

Quelle frustration ça a dû être !
Vous rappelez-vous d’autres
souvenirs ?

Comme je vous le disais j’avais quelques
difficultés avec la notion de temps mais
aussi je ne parvenais pas à faire la différence entre mes rêves et la réalité. Un
après-midi que je parlais avec mon père,
je me souviens lui avoir demandé si l’on
pouvait aller à la pêche. Il fut très étonné
car nous sortions très peu dans la nature,
à mon plus grand désespoir. - Mais si ! On
ferait comme hier quand tu as attrapé ton
premier poisson avec tonton Jean. - Mais
j’avais 17 ans quand c’est arrivé. Nous ne
sommes pas allés à la pêche hier. Comment peux-tu savoir cela ? Nous n’en
avons jamais parlé…

D’autres rêves ?

A

rianna a la capacité d’écouter les
pensées des animaux... elle reçoit leurs messages et leur
transmets les vôtres, quelle que soit la distance, qu’ils soient vivants ou non. Cet
échange n’est limité ni par le temps ni par
l’espace. Ce don, elle le met à votre service
afin que vous et votre animal soyez capables
de vous « entendre »...

Quelles étaient vos relations
avec les animaux durant votre
enfance ?

Arianna : Quand j’étais petite, les ani48 - Science et Paranormal n°2

maux venaient spontanément vers moi.
Quand je dis les animaux, il s’agissait vraiment de tous les animaux ! J’attirais les
papillons et on pensait que je devais avoir
la peau un peu sucrée car ils se posaient
sur mes bras, mes jambes et même mes
cheveux… J’avais comme animaux de compagnie des coccinelles et une maman
avait même pondu ses œufs à l’intérieur
de mon tabouret… J’offrais mes dragées
avec quelques feuilles de salade aux escargots, et comme j’étais un peu étourdie
on se retrouvait avec plein de petits escargots à la maison. Pour mes dix ans, mes

parents acceptèrent d’avoir un animal
mais sans poil (ma mère étant allergique).
J’optai pour un couple de d’oiseaux. Je les
adorais. Je leur parlais tous les jours et ils
me répondaient de leur chant joyeux. Je
pensais à cette époque qu’ils pouvaient
me délivrer des messages secrets venant
du ciel…

Comment avez-vous compris
que vous possédiez des dons de
voyance avec les bêtes ?

Quand j’avais cinq ans, une voisine possédait un petit chien prénommé Flappy que

j’aimais beaucoup caresser. Un jour, en
m’approchant de lui, je me sentie très
triste. La dame s’inquiéta de me voir pleurer, mais je ne su lui expliquer mes larmes.
Quelques heures plus tard, son petit chien
se faisait malheureusement écraser.

Vous arriviez donc à prévoir le
futur ?

Pour moi, je ne faisais pas la différence
entre passé, présent et futur. Je me souviens m’être étonnée un jour de voir la télévision en noir et blanc. Je réclamais

notre télévision couleur avec plein de
chaînes que je pensais avoir regardé la
veille. Le modernisme ne fit son apparition que quelques années plus tard. Une
autre fois que nous raccompagnions ma
grand-mère à la gare, j’étais attristée de la
voir nous quitter et regardais l’âme en
peine les trains au loin. Soudain, j’aperçus
le distributeur de tickets pour accompagner les voyageurs sur le quai et demandai à ma mère si je pouvais m’y rendre. Elle
refusa de peur de me perdre. J’insistai en
lui disant qu’il allait avoir plein de sous qui

Je rêvais très fréquemment que je volais,
mais je ne réalisais pas que ce n’était pas
réel. Donc, chaque matin, je me postais en
haut des escaliers de l’immeuble et je
m’élançais pour m’envoler, sans comprendre pourquoi je n’y arrivais plus. Je
peux vous dire que mes genoux étaient
très fréquemment couronnés de mercurochrome. Lors de sorties astrales, (ou décorporations) je pouvais me déplacer dans
mon quartier et savoir ce qui se passait, en
petite curieuse que j’étais. Un matin, je
suppliai ma mère de changer de parcours
pour aller à l’école, car je savais que l’on
trouverait de l’argent par terre que
quelqu’un avait perdu, à quelques pâtés de
maisons. Elle se fâcha en me disant d’arrêter de raconter n’importe quoi pour faire
mon intéressante. - Je ne suis pas une
menteuse ! Tu n’as pas le droit de me dire
ça tant qu’on n’est pas allé voir. - Mais
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que j’ai une vie intérieure très riche. Je ne
me sens jamais seule. Mais personne ne
l’est vraiment s’il s’ouvre à l’immensité qui
nous entoure. Je vais vous avouer un secret… j’aime aller explorer des lieux cachés
emplis d’une belle énergie. Il y a dans le
monde des endroits magiques que les anciens connaissaient bien pour s’y rendre
pour guérir des blessures de l’âme. J’aime
aussi découvrir les petites sources ou fontaines aux propriétés thérapeutiques restaurant le corps. Je me sens réellement
heureuse quand, me laissant guider, ces
lieux de guérison me sont dévoilés. Il y a
peu de temps de cela, j’ai ressenti une
grande énergie de guérison sur un site sacré mégalithique de plus de quatre mille
ans. Des ondes de bien-être parcouraient
la totalité de mon corps et je me sentais
régénérée comme jamais. Mon adorable
loup blanc me suivait, s’arrêtant en boitillant devant un dolmen. Puis, il traversa
une allée couverte formée d’alignements
de menhirs. Mon chien Alibi ralentit à cet
instant à mi-chemin, s’attardant sur des
gravures en relief travaillées sur le granit.
De cet endroit précis, il avait trouvé « le
comment pourrais-tu savoir cela d’abord ?
Tu viens à peine de te lever. - Je l’ai vu ! Je
viens d’y aller en volant. Bon c’est vrai que
mes arguments n’étaient pas vraiment
convaincants. Mais on finit par y aller, et
là, exactement où je l’avais vu, les billets
m’attendaient sagement, n’attendant que
mes petites mains…

mille quand ils entendirent les
bombardements au-dessus de leurs habitations. Le bilan fut terrible et leur maison
fut dévastée. Mais grâce aux dons de médiumnité de ma famille, ils eurent la vie
sauve.

Est-ce que ces dons de
naissance viennent de votre
famille ?

Oui mais sans leurs dons, je ne serais pas
venue au monde et ne serais donc pas là
pour en parler !

Oui effectivement, mon arrière grandmère et sa fille Marguerite communiquaient aisément avec leurs Amis « de
l’Autre Monde » comme elles les nommaient affectueusement. D’ailleurs, pendant la guerre, en 1939-1940, survint un
événement qui aurait pu être tragique. Ma
grand-tante Marguerite, sur les conseils
avisés de ses Guides et Amis, se rendit
chez sa sœur pour qu’elle quitte de toute
urgence son domicile accompagnée de
ses enfants car elle avait vu qu’une bombe
allait tomber sur le toit de leur maison. Ma
grand-mère effrayée attrapa ma mère et
ses frères et sœurs et illico presto ils s’enfuirent. Quelques heures plus tard, un sentiment d’angoisse s’empara de toute la fa50 - Science et Paranormal n°2

Quelle belle histoire dont vous
pouvez témoigner aujourd’hui !

Parlez-nous de votre travail
aujourd’hui…

Mon emploi du temps est compartimenté
en différentes phases dans la journée.
Pour bien commencer la journée, je propose mes formations en matinée. Les
après-midi sont consacrées à mes rendez-vous en communication animale. Les
soirées sont réservées à mes consultations
de voyance. Alors, quand je ne recherche
pas un petit chat perdu ou que j’aide une
cavalière à améliorer sa relation avec son
cheval, je m’occupe des humains en les aidant et en les accompagnant en guidance
par la voyance. Et ensuite, je prépare mes
programmes de formations.

Si nous aimons, nous communiquons... avec le
cœur, avec notre âme...
Qu’on l’appelle communication animale, communication intuitive ou communication télépathique, il s’agit d’un
échange non verbal où l’on transmet
des messages et où l’on reçoit des informations par un dialogue direct de
cœur à cœur.
Le communicateur animalier ou communicatrice animalière comme Arianna,
vous permet de dialoguer avec les animaux, vos compagnons familiers.
De la même façon que nous parvenons
à entrer en relation avec notre environ-

point d’acupuncture de la terre » je dirais,
d’où jaillissait précisément cette source
d’énergie. En observant de plus près, je vis
apparaitre une lignée de dessins en forme
de doubles cercles semblant représenter
les attributs féminins (poitrine), ainsi que
des « U » pouvant être des symboles de

nement, et que nous tissons des relations entre humains, grâce à la parole la
communication avec les animaux est
une forme de langage basée sur le ressenti des émotions perçues. Rappelons-nous les premiers regards que
nous avons échangés avec nos parents,
lorsque nous étions un très jeune enfant... Combien de temps, combien de
sourires, combien de bons moments
échangés sans le moindre mot...

fertilité (utérus). La Déesse-mère n’était
pas très loin… En revenant à la voiture, je
n’en revenais pas de voir mon petit loulou
trottiner joyeusement sans aucune douleur. Quel bonheur ! Merci Mère-Nature !

La communication animale, intuitive ou télépathique,
permet d’échanger avec les animaux en mettant nos
sens en éveil.

Et que faites-vous quand vous
ne travaillez pas ?

J’ai de nombreuses passions. J’adore lire
depuis toute petite. Un vrai petit rat de bibliothèque ! Je possède plus de 3000 livres
et continue à m’en procurer… c’est une
passion dévorante ! J’aime aussi la photographie, la peinture et la sculpture. L’art
est une sorte de thérapie pour moi où je
vis pleinement l’instant présent. Et puis, il
y a la nature… J’éprouve un besoin inconditionnel à me ressourcer au milieu des
arbres en forêt et à retrouver mes amis les
animaux, oiseaux, cervidés, mouflons,
sangliers… L’appel de la mer est tout aussi
vital pour moi. Cette sensation de liberté
est infinie quand j’observe les mouettes
jouer avec le vent.

Avez-vous des activités un
peu… magiques ?

Si magie il y a, elle est forcément lumineuse et de couleur blanche. Je dois avouer

Accédez à cette forme de
communication qui passe par
tous les sens à l’exception du
verbe. Alibi, le chien-loup
d’Arianna.
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Formations du Futur

connexion et perceptions extrasensorielles.

Comment se passent les formations que vous proposez ?

Chaque formation est unique et à la carte.
En fonction de ce qu’envisagent d’approfondir mes consultants, différentes techniques sont abordées. De façon théorique
tout d’abord mais surtout par des exercices pratiques qui seront un peu des devoirs à faire à la maison entre les séances.
Pour certains élèves, il s’agira de protocoles à suivre en vue de développer tel ou
tel sens subtil. D’autres consultants, à un
niveau plus avancé, préfèrent être dans
l’échange de leurs expériences et recherchent à parfaire ce qui n’a pas fonctionné par le passé lorsqu’ils se débrouil-

Depuis 2015, les animaux sont considérés comme des êtres doués de sensibilité. Une
véritable révolution qui change notre regard et les relations que nous entretenons avec
eux. Il existe un lien fort entre chaque animal et son compagnon humain. Leur arrivée
dans nos vies n’est jamais un hasard et sert toujours à servir un but d’amour universel.

Arianna se connecte à votre compagnon en
voyance-animale et communique avec lui par
télépathie.

Comment fonctionne la Communication Animale ?

Arianna vous permet d’améliorer notre relation avec
notre animal, de mieux le comprendre, de l’aider…
pour mieux l’aimer.

Avez-vous remarqué des changements d’attitudes vis-à-vis
des animaux ?

Pour l’aspect collectif, nous avons accès à
de plus en plus d’informations établissant
un triste bilan sur la maltraitante animale
au niveau de l’industrie alimentaire dans
52 - Science et Paranormal n°2

les abattoirs déjà mais aussi par des laboratoires testant leurs produits sur des cobayes. Cela avance doucement, l’industrie
de la mode abandonne aussi peu à peu les
fourrures. C’est un bon début, mais il reste
encore tellement à faire. Les « fameuses
traditions » de la chasse font encore tellement de victimes… Mais peut-être certains lobbies sont-ils vraiment trop bêtes
pour s’apercevoir de l’intelligence des animaux et surtout comprendre l’utilité du
bien vivre ensemble que ce soit avec nos
petits et grands compagnons de la nature
ou domestiques.

Pensez-vous que la cause du
bien-être animal se généralise ?

À bien des égards nombreux sont mes
consultants qui s’interrogent sur la façon
d’améliorer les rapports qu’ils entretiennent avec ceux qui partagent leurs
vies, à deux ou à quatre pattes. Ils s’intéressent alors à une autre forme de communication que de dresser les animaux
pour qu’ils les écoutent. On travaille ensemble sur l’échange et non vers un rapport quelconque de domination du plus
fort sur le plus faible. Cela s’appelle la
communication animale.

J’apprends à mes consultants et étudiants
à établir une connexion d’âme à âme ou
de cœur à cœur comme vous préférez. Il
s’agit d’une conversation non verbale où
nous pouvons communiquer par d’autres
moyens d’expression. Les formations que
je propose permettent de recevoir des informations que les animaux nous transmettent de façon visuelle par des images
mentales, mais aussi d’entendre leurs réponses directement dans notre esprit, (un
peu comme une petite voix dans notre
tête). Certains élèves sont plus doués au
niveau kinesthésique ou pour dire les
choses plus simplement en étant plus sensibles au sens du toucher, goût et odorat y
compris. Ils peuvent ressentir dans leurs
corps ce que perçoit l’animal par des émotions comme la peur, mais aussi la faim ou
la douleur…

La communication animale
est-elle accessible à tous ?

Ou a-t-on besoin de dons particuliers ?
Comme disait Jacques Brel : « Le talent
c’est d’avoir envie de faire quelque chose ».
Tout le monde sans exception peut apprendre, expérimenter, et découvrir que
derrière ce que l’on sait se cachent d’innombrables trésors. Les capacités que l’on

apprend ensemble à développer, quelles
que soient ses aptitudes au départ, vont
s’accroître assurément ! Et pour cela il y a
un seul secret : le travail, le travail et encore le travail. Eh oui, cela pourra en décourager certains, mais il n’y a que la pratique qui permette d’affiner ses ressentis
et améliorer ce que l’on a en soi. Qu’est-ce
qu’un don réellement ? Quelque chose qui
nous a été donné ? Prenons l’exemple d’un
pianiste, il peut se montrer doué pour la
musique, mais s’il ne répète pas inlassablement ses gammes, il ne progressera
pas. C’est la même chose pour la communication animale, pour apprendre le magnétisme en direct et à distance ou si l’on
souhaite développer ses canaux de

Comprendre enfin ce qu’ils ressentent… La communication animale fait évoluer les mentalités, apporte un
soutient pour au final, améliorer la condition
animale.

laient par eux-mêmes. La fréquence des
rendez-vous de formation dépend des
objectifs fixés. Chaque cas est différent.
Certaines personnes cherchent à développer leur intuition en vue de mieux comprendre leurs animaux. D’autres souhaitent aller plus loin et travailler en état
modifié de conscience pour accéder à différents niveaux de connaissances en vue
d’ouvrir leurs canaux de voyance. Il y a un
peu de tout dans les différentes quêtes
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magicienne qui s’éveille en nous. L’avantage de ces enseignements diversifiés sont
l’interactivité. Ainsi, en apprenant à être à
l’écoute de ce que l’animal peut nous
transmettre, une véritable alchimie opère.
On peut recevoir des informations du passé pour mieux comprendre la situation actuelle, mais aussi, et c’est là tout l’intérêt,
de pouvoir anticiper le futur ! Il n’y a plus
de notion ni de temps ni d’espace, la distance importe peu. Et ce qui est magique…
c’est qu’une fois que l’on a acquis cette faculté de se déplacer sur l’échelle du temps,
on peut l’appliquer dans tous les domaines
de notre vie ! Et le futur peut nous être dévoilé…
La téléphatie nous relie au monde du vivant, à la
mémoire du temps, nous transmettant des
informations sous forme de perceptions.

menées, certains recherchent à utiliser des
supports et outils comme le pendule. Pratiquant moi-même la radiesthésie depuis
près de 30 ans, j’accompagne mes élèves
vers cet univers merveilleux.

Quel est votre public ?

Je rencontre des personnes venant de tous
horizons personnels et professionnels. J’ai
dans ma clientèle plusieurs professions du
corps médical, des acupuncteurs, des infirmières, des ostéopathes ; certains pratiquent des médecines parallèles, sophrologie, reiki… De ce fait, j’ai de plus en plus
de demandes de formations à distance
concernant des méthodes de soins alternatives en magnétisme, (soins en direct et
à distance par imposition des mains), en
lithothérapie (avec les pierres, minéraux et
cristaux), et en complément recherchent à
se soigner de façon naturelle avec les
plantes en aromathérapie (soins par les
huiles essentielles).
Les formations sont vraiment ouvertes à
tous ! De la jeune femme au retraité passionné, chacun peut passer du niveau de
débutant au stade confirmé et expert dans
un ou plusieurs domaines de compétences.
Une de mes élèves me confiait avoir amélioré ses relations avec sa fille après avoir
fait une formation en communication animale. Par la suite, on aborda plusieurs outils en développement personnel qui lui
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La communication
animale est un vrai
dialogue d’esprit à esprit.

permirent une reconversion professionnelle épanouissante.

Contact

N’est-on pas confronté à certaines difficultés ?

Formations du Futur

Lors de ces cours, il y a certes de nombreuses techniques à acquérir mais quel
bonheur ensuite de pouvoir « switcher » (le
nom anglais switch désignait à l’origine
une baguette) du stade humain normal à
la métamorphose du magicien ou de la

Formations à distance
Cours individuel : 63 € cours à l’unité
Forfait Formation : 150 € : 50 € x 3
séances
Pack Expert : 400 € : 44 € x 9 séances
Tél. : 06 72 95 63 94
www.arianna-voyance.com

Témoignages

J

Grigri

’ai retrouvé mon chat Grigri
grâce à la communication
animale. Il est rentré 10 jours
après sa fuite, suite à un déménagement sur la ville de Paris. Après une
recherche sur internet, je suis rentrée
en contact avec Arianna. Par le biais de
la voyance, elle m’a décrit l’état d’esprit
dans lequel mon chat se trouvait suite
au déménagement, m’a communiqué
quelques infos dont moi seule était au
courant et a pu me guider vers les lieux
où mon chat était passé et où je devais
le rechercher. J’ai transmis à Arianna
des photos du lieu où je me trouvais, du
lieu de disparition et des photos du
chat. Elle a procédé à une communication avec Grigri afin de l’inciter à rentrer et à retrouver son chemin. Arianna
m’a donné la date de fin de ce travail de
retour et le lendemain même mon chat
est revenu ! Arianna m’a non seulement
fait comprendre ce que mon chat ressentait mais aussi m’a montré le monde
animal tel qu’elle le ressent mais que
personnellement je ne connaissais pas.
Cela m’a permis de développer une
toute nouvelle relation avec mon chat
Grigri depuis que celui-ci est revenu.
Cette expérience unique m’a fait comprendre que nous pouvons tous communiquer avec nos animaux avec les
techniques d’Arianna et un peu de pratique. Depuis que j’ai retrouvé mon petit Grigri, je souhaite effectuer une
autre communication animale toujours
en faisant appel à Arianna afin que
celle-ci puisse me dire ce que mon chat
veut, comment il se sent depuis son retour, et s’il a des choses à me dire... Ne
perdez pas espoir. Bon courage à tous
dans vos recherches !
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V

Miss

oyant mon meilleur ami américain (habitant aux États
Unis) déboussolé de la disparition de sa petite minette, j’ai fait appel à Ariana dans l’espoir d’avoir des
réponses et ainsi pouvoir le rassurer.
L’entretien téléphonique en communication animale m’a permis de comprendre un peu les choses, notamment par rapport aux profonds liens
que mon ami entretenait avec son
animal. Arianna m’a transmis de nombreuses informations sur les circonstances de sa disparition. Elle a su
trouver les mots justes pour nous rassurer, et nous a donné des conseils
également pour augmenter les
chances de la retrouver. Deux jours
plus tard, mon ami a un sentiment
étrange, il sent comme sa présence…
Alors il sort dehors et voilà qu’il la retrouve. Elle est revenue ! Quelle joie !
Voici son message : « Je suis le maître
de Miss. Je voulais remercier directement Arianna, pour tout ce que vous
avez fait. Je pense que tous les maîtres
le disent ça mais nous avons vraiment
un lien unique et il était très important pour moi de la revoir et qu’elle
revienne à la maison pour continuer à
partager notre vie ensemble. Ma petite Miss représente bien plus qu’un
chat, elle ma meilleure amie. Merci encore de votre aide.

S

uite à la disparition de notre
chienne LeeLoo depuis 10 jours,
nous avons fait appel à Arianna.
Vivant au Cambodge, nous n’avions pas
grand espoir qu’elle soit encore en vie après
tout ce temps. Nous recherchions plutôt la
confirmation de son passage d’en l’au-delà.
Arianna m’a confirmé que notre chienne
était bien vivante et qu’elle était en sécurité.
Une zone de géographie nous a été désignée. Arianna m’a donné différents exercices de connexion à réaliser avec ma
chienne en pensée afin que je puisse garder
le contact avec elle. Je peux témoigner que
c’est un grand bonheur d’avoir dès ce moment commencé à faire ma formation communication animale. J’ai pu recevoir un ac56 - Science et Paranormal n°2

raison, de conditions ou quoi que ce soit, il
n’y a qu’une immense bulle d’amour intense,
une énergie qui nous enveloppe tous les
trois, des pieds à la tête et bien plus encore…
Certainement quelques minutes gravées à
jamais... Une petite heure passe puis je me
remémore tout ce dont nous avions échangé
avec Arianna, ces nombreuses choses remontent comme des évidences. Je me dit
qu’une magie a opéré, quelque chose qui

appartient à Arianna et à ma chienne.
Lorsque j’ai parlé à LeeLoo d’Arianna, « tu
sais, la dame qui est venue t’aider… ». J’ai vu
dans son regard qu’elle savait très bien de
qui je parlais et qu’elle savait que je la
connaissais aussi. On a maintenant une
amie en commun... Cela fait 4 jours maintenant que LeeLoo est de nouveau avec nous
et je peux vous dire que je ne regarde plus
ma chienne de la même façon. Je suis telle-

ment fière d’elle ! Lorsque nous avions perdu LeeLoo, j’avais perdu ma meilleure amie,
la personne avec qui je passe le plus de
temps dans ma vie. Ce fut extrêmement dur
pour moi. Mais maintenant, grâce à son retour, ma vie a changé. Je remercie Arianna
du fond du cœur car notre famille est à nouveau réunie. Très amicalement, Cédric

LeeLoo
compagnement et une guidance ponctués
d’explications pragmatiques, faciles à mettre
en place quotidiennement. Arianna aime
réellement transmettre, elle conseille, suggère... Elle est un doux support. 24ème jour
sans notre chienne. Arianna nous assure
que nous ne devions pas perdre espoir. Lors
d’une somnolence un après-midi, je reçus un
puissant flash : je suis en train de conduire
de nuit à un carrefour très précis de notre
ville au Cambodge. Etrange, car je conduis
très rarement la nuit et surtout jamais à cet
endroit. La journée se passe et nous allons
nous coucher... 1h du matin, ma femme saute
du lit, elle vient de voir une photo de notre
chienne sur un réseau social. Là, mon cœur
s’emballe, à gauche, à droite, on ne sait plus

où aller. Ma femme arrive à contacter la personne qui a posté l’image qui nous indique
le lieu où il a vu LeeLoo deux heures auparavant. Nous sautons dans la voiture. Au bout
de 5 minutes de trajet, je me retrouve au
même endroit que dans mon flash, même
carrefour, même position, même lumière. J’y
pense, me rends compte de la synchronicité... Puis je fonce. Nous arrivons sur place.
Nous faisons quelques dizaines de mètres
avant de tomber sur un parterre de fleurs
tropicales hautes. Je me baisse à quatre
pattes en éclairant avec mon téléphone et en
criant LeeLoo ! LeeLoo !… Deux yeux verts
apparaissent dans l’obscurité, puis un museau blanc... c’est Elle ! L’émotion me submerge… Il n’y a plus de temps, il n’y a plus de
Science et Paranormal n°2 - 57

