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Welcome to all the beings!

Bienvenue à tous les êtres!

This story is a paper version of a
special web page dedicated to Giulia,
an exceptionnal being who, for 14
years, disguised herself as a Cocker
Spaniel to shower us with tenderness
and teach us love without conditions.

Cette histoire est un tiré à part d’une
section du site web dédiée à Giulia,
un être exceptionnel qui, pendant 14
ans, s'est déguisée en Cocker Spaniel
pour nous inonder de tendresse et
nous enseigner l'amour sans
conditions.

She left her canine disguise early
November 2000, as she announced,
to recover the unobstructed state of
her luminous dimension.

Elle a quitté son déguisement canin
début novembre 2000, comme elle
nous l'avait annoncé, pour retrouver
l'état sans entraves de sa dimension
Giulia's Friends section is online since lumineuse.
four years, while she was still on this
level. After her departure, we decided Cette section Giulia's Friends a été
réalisée il y a quatre ans, alors qu'elle
to complete her pages and tell some
était encore sur ce plan. Après son
stories of her life.
départ, nous avons décidé de
compléter ses pages en racontant
However, don't take it seriously, it
quelques aspects de son histoire.
would disturb her. Explore as you
please but do not pee in the corners
Toutefois, ne prenez pas tout cela
of the pages.
sérieusement, ça la dérangerait.
Explorez à votre guise, mais ne pissez
Finally, since we are soon going to
meet various beings from all over the pas dans les coins de la page. De
galaxy, it's a good opportunity to train plus, comme nous allons bientôt
rencontrer des tas d'êtres différents
interspecies communication.
provenant de toute la galaxie, voilà
une bonne occasion pour exercer la
Alain-Yan & Barbara
communication interespèces.
Alain-Yan & Barbara
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ONCE UPON A TIME... - IL ETAIT UNE FOIS...
Giulia was born in Ascona, Ticino, the Italian part of
Switzerland, in early February 1987. The beginning of
her life was rather difficult. Barbara was working as
housekeeper in a house filled with crazy youngsters.
One of these guys made a nasty birthday present to
one of his girlfriend: a little cocker spaniel puppy
called Giulia. He knew quite well that the girl could
not keep the dog where she lived, so Giulia ended up
in the midst of this crazy crew of teenagers.

Giulia est née à Ascona, Tessin, dans la partie
italienne de la Suisse, au début février 1987. Le début
de sa vie a été assez difficile. Barbara travailait
comme gouvernante dans une maison remplie
d'adolescents déchaînés. Un de ceux-ci a fait un
méchant cadeau d'anniversaire à une de ses copines:
une toute jeune cocker spaniel appelée Giulia. Il
savait fort bien que sa copine ne pourrait pas avoir
d'animaux là où elle vivait, alors Giulia s'est trouvée
larguée au milieu de cette troupe d'adolescents
turbulents.

In this frantic energy, Giulia went straight to Barbara
for protection and confort, and a very special relation
begun: she had found somebody who respected her
as a being in its own right, and not only as a nice little
pet. Enjoying this new situation in its fullest, Giulia
added her inimitable touch to every possible events.

Dans cette énergie frénétique, Giulia est allée droit
vers Barbara pour chercher protection et réconfort.
Une relation bien particulière avait commencé: elle
avait trouvé quelqu'un qui la respectait comme être à
part entière et non comme une gentille bestiole de
compagnie. Appréciant pleinement sa nouvelle
situation, Giulia a apporté son inimitable touche à
tous les événements possibles.

In her second year, apparently in a hurry to put a
term to biological necessities, Giulia found a beautiful
male in the neighborough and a few months later,
gave birth to seven pupies. She raised the little and
from the moment they were away, she did not pay
any interest to any male dog anymore - she had
made her duties, thank-you.

Dans sa seconde année, apparemment pressée d'en
finir avec les nécessités biologiques, Giulia se trouva
un beau mâle dans le voisinage et quelques mois
plus tard, donna naissance à sept petits cockers. Elle
les éleva et dès qu'ils furent partis, elle se
désintéressa totalement de tout chien mâle - elle avait
rempli sa tâche, merci.
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The Bern period - La période Bernoise
End of the 80's, Barbara moved to Bern and
obviously, Giulia went along. She enjoyed her stay
there, finally dwelling in a calm environment where
she could meditate and dream without being
constantly disturbed. This is also the time when she
got sterilized. The picture below is just after the
operation.

A la fin des années 80, Barbara a déménagé à Berne
et, évidemment, Giulia est partie avec elle. Elle a
apprécié son séjour bernois, vivant finalement dans
un environnement calme et propice au rêve et à la
méditation, sans être constamment dérangée. C'est
aussi à cette période qu'elle s'est fait stériliser. La
photo ci-dessous est juste après l'opération.

This is also the time when Giulia meets Alain-Yan,
yet only in a fleeting way, before leaving with Barbara
to the United States. During our american sojourn,
Giulia stayed in her Bern house, taken care of by a
sweet portuguese couple and quite busy teaching a
young labrador dog.

C'est aussi l'époque où Giulia rencontre Alain-Yan,
quoique furtivement, avant qu'il s'en aille avec
Barbara aux Etats-Unis. Durant notre séjour
américain, Giulia est restée dans sa maison bernoise
en compagnie d'un charmant couple portuguais, et
s'est trouvée très occupée à enseigner la vie à un
jeune labrador.
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The travelling times - Le temps du voyage
On our return from the States, the travelling times
unfolded. All our belongings consisted in a few bags
that were easily fitting in our car. So Bluette the
Cosmic Honda became the prefered home of Giulia
(and this up to her last days and minutes). She
travelled with us through Switzerland, Italy, and the
South of France where we stayed for a longer period.
This is where she met Twinny, a Jack Russell, and
became her mentor.

A notre retour des Etats-Unis, le temps du voyage
arriva. Toutes nos possessions tenaient dans
quelques valises qui rentraient facilement dans notre
voiture. Alors Bluette, la Honda Cosmique, devint
l'habitation préférée de Giulia (et ce, jusqu'à ses
derniers jours et minutes). Elle a voyagé avec nous à
travers la Suisse, l'Italie et le sud de la France où
nous sommes restés un bon moment. C'est là qu'elle
a rencontré Twinny, une chienne Jack Russell, et
qu'elle est devenue son mentor.

While in Camargue, in South of France, Giulia and
Twinny disappeared for hours in the fields and in the
vineyards, running after the rabbits and other wild
animals, yet never catching one.

Lorsque nous étions en Camargue, Giulia et Twinny
disparaaissaient pendant des heures dans les
champs et les vignes, courant après les lièvres et
d'autres animaux sauvages - sans jamais en
attrapper un seul.

If there was one element where she felt completely
happy, it is the water. Either in the sea, the lakes, the
rivers or the stinking muddy waters (...), she could not
refrain to jump in. When we lived in Geneva, she was
going to the Rhone river nearby and swam against
the current for an hour each day from March to
November.

S'il y avait un élément dans lequel elle était
totalement heureuse, c'est l'eau. Ocean, mer,lac,
rivière ou même marais puants (...), elle ne ratait
jamais une occasion de s'y plonger. lorsque nous
vivions à Genève, elle sautait chaque jour dans le
Rhône et nageait contre-courant une heure par jour,
de mars à novembre.
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One only really sees with the heart - On ne voit bien qu'avec le coeur
It is after one of her swimming session that Giulia
became blind. She used to dry herself by rolling in the
grass. One Saturday evening, rolling in dry weed, she
got thorns sticked in the internal ear. We got a move
on to the duty vet who had to put her to sleep to take
away the thorns, using a narcotic that causes a
diabetic coma. A heavy blow for the pancreas. The
vet did not wait us to administer the antidote and
wake her up. A few weeks after the two combined
shocks, Giulia had a cataract.

C'est suite à une de ses baignades que Giulia est
devenue aveugle. Elle avait l'habitude de se sécher
en se roulant dans l'herbe. Un samedi soir, avec ce
système, elle s'est planté des épines dans l'oreille
profonde. Nous avons fonçé chez le vétérinaire de
garde qui a du l'endormir avec un narcotique qui
provoque un coma diabétique. Un méchant coup sur
le pancréas. La vétérinaire n'a pas attendu notre
retour pour administrer l'antidote qui devait la
réveiller. Quelques semaines après ces deux chocs
combinés, Giulia commençait à souffrir de la
cataracte.

The cataract became so strong that we tried help her
with eye surgery, but with no results. Her eyes were
not irrigated anymore. And so, a period of adaptation
begun, bumping into all walls and objects, until she
had recreated a new topographical map based on
other senses.

La cataracte devint si forte que nous avons essayé de
l'aider avec une opération chirugicale, mais sans
résultats. Ses yeux n'étaient plus irrigués. Alors
commença pour elle une période d'adaptation, où elle
se cognait partout jusqu'à avoir recréé une nouvelle
carte topographique des lieux basée sur d'autres
sens.

In October 1998, we came in contact over the internet
with an animal communicator. We wanted to know
more about this blindness, and in general, we were
quite curious to hear what Giulia had to say about her
situation, to have another feedback to complete our
own perceptions. This is an shortened version of
what we received from Danielle Daoust:

En octobre 98, nous avons contacté une "animal
communicator" via internet. Nous voulions en savoir
plus sur sa cécité et étions curieux de ce que Giulia
avait à dire sur sa situation, d'avoir un autre feedback
qui complète nos propres perceptions. Voici une
version abrégée de ce que nous avons reçu de
Danielle Daoust:

"Giulia quite deliberately chose her blindness in this
life - and she can be quite determined to be heard.
She has been very clear about a number of things
and has had quite a lot to tell us. Her blindness was a
deliberate choice, Giulia is a highly evolved creature
and before entering this world, she chose a set of
circumstances that would allow her to go within to
find her "feelings". The blindness doesn't seem to
bother her that much, although I get that her eyes can
irritate her occasionally.

"Giulia a délibérément choisi sa cécité dans cette vie
- et elle peut être très déterminée quand elle veut se
faire entendre. Elle a été très claire sur un certain
nombre de choses et avait beaucoup à dire. Sa cécité
était un choix délibéré, Giulia est une créature très
évoluée qui a choisi un ensemble de circonstances
avant de venir en ce monde pour qui l'aider à plonger
en elle-même, pour découvrir ses "sentiments". La
cécité ne semble pas tellement la gêner, même si ses
yeux l'irritent parfois.

6

However, the main message from her here is that she
quite deliberatelychose to be with you, knowing that
you would make it easy for her to fulfill her purpose - I
also sense that she has been with you in another
lifetime, and is somehow completing her mission - I
sense a moment of instant recognition when she first
came to you - and great relief, she seems to have
been quite anxious that she wouldn't be able to find
you - was there something odd about the way she
came to you? I get that it was almost a trick of fate,
but in fact, her angels and devas and yours had to
work quite hard to 'arrange it'.

Pourtant, son message principal est qu'elle a
délibérémment choisi d'être avec vous, sachant que
cela l'aiderait beaucoup à accomplir son dessein - je
sens aussi qu'elle a déjà été avec vous dans une
autre vie, et qu'elle est revenue compléter sa mission
- je sens un instant de reconnaissance immédiate
lorsqu'elle vous a retrouvés, et un grand
soulagement. Elle semble avoir été très inquiète de
ne pas vous retrouver (y avait-il des événements
bizzares dans la manière dont vous vous êtes
retrouvés?). En fait, ses anges et les vôtres ont du
travailler dur pour 'arranger la rencontre'.
Ce que j'ai ressenti, c'est que peu importe comment
sa vie a commencé, elle n'était pas heureuse et
n'aimait pas ce qu'elle voyait autour d'elle. Elle
s'attendait à ce que la rencontre se passe
autrement... C'est une chienne dotée d'une
intelligence et d'un pouvoir considérables... Avant de
venir, elle a choisi une race et une structure
génétique qui lui permettent de devenir aveugle
facilement, puis lorsque l'heure est venue, elle a
littéralement appelé cette cécité pour provoquer un
changement dans sa vie - et celle de ses maîtres... A
nouveau, je sens ce soulagement qu'elle a eu de
vous retrouver, tout particulièrement du fait qu'elle
savait que vous l'aideriez à s'accomplir - et que son
objectif était d'apprendre à ressentir depuis l'intérieur,
à se fonder sur sa connaissance intérieure sans être
distraite par les événements extérieurs.
Elle m'a aussi dit à plusieurs reprises qu'il lui restait
deux ans sur son horloge interne - et qu'à la fin de
l'an 2000 elle serait prête à partir. Je dois vous dire
qu'elle a fortement insisté pour que je vous dise
qu'elle partirait à ce moment là. Elle souhaite vous y
préparer - quand le déclin s'ammorcera, tout pourra
aller très vite, et elle m'a répété à plusieurs reprises
qu'elle ne veut aucun acharnement thérapeutique
lorsqu'elle sera prête à partir... elle sera prête à partir.
Elle m'a aussi dit qu'elle est un peu fatiguée - des
douleurs dans les jointures, et particulièrement au
bas du dos. Si elle apprécie toujours ses
promenades, elle souhaite ne plus aller trop loin.
Oui, vous l'avez aidée dans son évolution et
continuez à le faire... énormément. En fait, c'est grâce
à vous qu'elle a été capable d'accomplir ses objectifs
de vie - son intention d'apprendre à communiquer
depuis un niveau beaucoup plus profond. Elle
apprécie ce développement de sa sensibilité et ce
que cela lui apporte...
Un dernier commentaire - comme je l'ai dit au début,
Giulia est très bavarde et a su communiquer très
facilement et clairement avec moi. Un des messages
qu'elle souhaitait aussi faire passer, c'est qu'elle vous
parle beaucoup, et vous demande de bien écouter.
Les animaux nous parlent souvent d'une voix douce
et calme - on peut facilement croire que c'est notre
imagination, mais Giulia me dit qu'elle est souvent
dans votre esprit et dans vore coeur, et qu'il est facile
de vous faire comprendre ce qu'elle pense et ce dont
elle a besoin..."

What I get here is that whatever went on in her earlier
life, she was not happy - and she didn't like what she
was seeing around her... I get that she somehow
expected to run into you sooner than she did... This is
a dog with a tremendous amount of intelligence and
power... she chose a breed and genetic structure
before arriving that would create the opening for her
to go blind, and then when it became necessary to
use it, she literally called it upon herself so it would
force a change in her circumstances - and owners.
Again I get the great relief that came over her when
she found you. This was especially about her sensing
that you'd enable her to fulfill her purpose - and that
purpose as I said earlier, was to learn to feel and
sense from the inside, to learn to rely on her inner
knowing and be undistracted from it.
She has also told me quite frequently that she has
two years left on her inner clock - that at the end of
the year 2000 she feels she will be ready to go. I
must tell you that she wanted me to be sure to tell
you this and told me repeatedly about the time left for
her - it was the first message I received from her. I
think she wants you to be prepared - when the
decline comes it may come rather rapidly and she
has several times told me that she doesn't want you
to take any extraordinary measures to sustain her life
at the end... she will be ready to go... She also tells
me she's a bit weary now - I get aches and pains in
her joints, especially a back hip - and while she likes
to get out still, she doesn't want to have to go very
far.
Yes, you have helped her evolution and continue to...
a lot - in fact it's because of you that she has been
able to achieve her purposes - her intent was to learn
to communicate at and from a much deeper level and
she has been enjoying this heightened sensitivity and
what it can do for her... One last comment - as I said
at the beginning, Giulia is very talkative and spoke
easily and clearly with us - and one of the other
messages she had several times for us is that she
speaks with you, she asked me to ask you to listen our pets usually speak in a soft quiet voice - it's easy
to think it's our imagination, but Giulia tells me she is
often in your mind and heart and finds it easy to get
you to respond to her with what she needs... "
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During all these years, Giulia shared our life as a
being in its own right. Sometimes, a great laughter
came when thinking how many billions of dollars
scientists are spending to try to locate non-human
intelligences out in the space with programs like
SETI. It is often so difficult to see what is sitting right
under our noses...

Durant toutes ces années, Giulia a partagé notre vie
comme un être à part entière. Parfois, nous rigolions
très fort en pensant aux milliards de dollars que les
scientifiques dépensent pour tenter de localiser des
intelligences non-humaines dans le cosmos, avec des
programmes comme SETI. Il est souvent si difficile de
voir ce qui est juste sous notre nez...

Germany, Austria, Normandy, Italy, Greece... she
traveled with us. We only went to places reachable by
car, because it was unthinkable to let her in a cage in
the hold of a plane; she would not stand it nor
understand, not more than us.

Allemagne, Autriche, Normandie, Italie, Grèce... elle a
voyagé partout avec nous. Nous avons toujours
choisi des destinations atteignables en voiture, car il
était impensable de la mettre en cage dans la soute
d'un avion. Elle n'aurait ni compris, ni supporté, sans
parler de nous-mêmes...
Nous avons organisé, donné ou participé à de
nombreux sémninaires et ateliers. Elle était
complètement participante, et jouait le rôle de
baromètre énergétique, sachant toujours aller vers
ceux qui passaient des moments difficiles...

We organized, gave or participated to a numerous
workshops and seminars. She was completely part of
the process, and acted as an excellent energy
barometer, going straight to the people that were
going through difficult moments...
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In the spring 2000, we came in contact with Helen
Gerber from Bern, a vet who has been trained in the
US as animal communicator. As she was starting to
give animal communication courses, we were
interested to "have a feel" and arranged a meeting
with her for Giulia, having in mind to organize some
workshops... Here is the summary of the phone
session with Helen:

Au printemps 2000, nous avons contacté Helen
Gerber de Berne, une vétérinaire formée aux USA
comme animal communicator. Comme elle
commençait à donner des cours de communication
animale, nous voulions nous faire une idée et avons
arrangé un entretien entre elle et Giulia, envisageant
d'organiser quelques séminaires... Voici le résumé de
l'entretien téléphonique avec Helen:

First, Giulia was happy to meet an animal
communicator in Switzerland. There is a lot to do
here, she said. Talking about her departure, she said
she keep the date open, because she had a number
of things to finish. She also said that after leaving her
body, she will make a review to decide what to do
next. And with a smile, Giulia said : remember, I am a
source of wisdom! Talking about our evolution, she
said she likes very much that we read and study so
much and that we are "on the path" - and then added:
but we will still be on this path for quite some time...
Talking about the coming big changes, she said one
should not worry, just relax and enjoy the experience.
When we asked if the light essences were
appropriate for her, she said yes, it is OK, but there
are more interesting things to talk about than the
state of my body. I'am sleeping so much because it is
much easier for me to be without a body. When
asked if we could do something else for her, she said
no, thank you, yet Barbara has a big heart but she
should really take a little bit more care about herlself.
And both of us should drink only good or biological
red vines...

Tout dabord, Giulia était heureuse de rencontrer une
animal communicator en Suisse.Il y a beaucoup à
faire ici, dit-elle. Parlant de son départ, elle annonça
qu'elle gardait la date ouverte, parce qu'elle avait
encore des choses à finir. Avant de préciser: une fois
qu'elle aura laissé son corps, elle procédera à un
passage en revue, avant de décider quoi
entreprendre de nouveau. Puis, avec un sourire
malicieux, Giulia souligna : souvenez-vous, je suis
une source de sagesse! Parlant de notre évolution,
elle dit beaucoup apprécier que nous étudions et
lisions autant, que nous soyions "en chemin" - puis
ajouta que nous serons sur sce chemin pour encore
un bon bout de temps... Evoquant les grands
changements à venir, elle suggéra de ne pas s'en
faire, de simplement se relaxer et d'apprécier
l'expérience.
Lorsque nous lui avons demandé si les essences
florales qu'on lui donnait lui convenaient, elle a
répondu: oui, ça va, mais il y a des choses plus
intéressantes à aborder que l'état de mon corps. Je
dors autant parce que c'est beaucoup plus facile pour
moi d'être sans ce corps. Nous avons demandé si
nous pouvions faire quelque chose d'autre pour elle,
elle a dit non, merci, c'est OK, mais Barbara qui a un
si grand coeur devrait commencer à s'occuper un peu
plus d'elle-même. Et nous devrions boire des vins
rouges de haute qualité ou biologiques.

Talking about our move to Haute-Nendaz, she said it
was a little bit a pity to leave Geneva, because it is a
city with a lot of water and culture, a very active
vortex of energies where all thoughts are
amplificated. But she was very happy that we went
away from the building we lived in, because, she
said, this is a box of ignorants. Then she went on: the
place you found in the mountains is a real island of
mystical energy, filled with the power of the spirit of
mountains. Be careful with this energy in the
beginning, because the houses are directly built on
solid rock.

Parlant de notre déménagement à Haute-Nendaz,
elle confia que c'était un peu dommage de quitter
Genève, car c'est une ville avec beaucoup d'eau et
de culture, un véritable vortex d'énergie très actif où
les pensées sont amplifiées. mais elle était contente
que nous quittions l'immeuble dans lequel nous
vivions, car, dit-elle, c'est une vraie boîte d'ignorants.
Puis elle poursuivi: L'endroit dans lequel nous allons
est une vraie île d'énergie mystique. Soyez prudents
au départ avec ces énergies, parce que les chalets
sont bâtis directement sur la roche.

Asked why she doesn't like the company of other
dogs, she said she always found them boring, but
now it really stresses her.
Finally, she said that she appreciate so much that we
keep her in our hearts and minds, and that she likes it
to be able to communicate with us so easily.

Quand on lui a demandé pourquoi elle n'aimait pas la
compagnie des autres chiens, elle dit qu'elle les avait
toujours trouvés ennuyeux, mais que maintenant,
cela la stressait vraiment.
Finalement, elle confia qu'elle appréciait énormément
que nous la gardions toujours dans notre coeur et
dans notre esprit, et qu'elle aimait pouvoir
communiquer avec nous si facilement.
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And then came May, and our move from Geneva to
Haute-Nendaz, in the mountains. Since the big chalet
was still under heavy restoration work, we settle
down in the small chalet, and Giulia took her marks,
happy like a dog. She quickly found the interesting
spots for her morning walks, the best places to smell
the morning news, and she happily did beautiful
walks in the mountains with her human friends. We
were quite happy to offer her so much nature around,
after many years living in an appartment. Yet we saw
her getting slowly on the declining slope, squatting
the best armchairs to sleep and dream most of the
time.
The summer went by, and the 10th of October,
suddenly, she showed signs of great tireness and
looked very sick from one day to the other. She did
not want to move nor eat, yet even more
preoccupying, her presence was almost gone. So we
went to the vet for checking her physical body, and
asked another friend animal communicator, Vanna
Maria Tatti, to check what was up with this great Little
Being. The vet diagnosed an important infection and
gave her some light antibiotics. Vanna had a long talk
with her, summarized hereunder:
"Giulia appeared to me as a very alert, awake and
conscious being. In fact, the vibration of her spirit is
much too fast for her slower body. This gap between
body and mind always existed, and she always had
to cope with it. In the past, she could control this
disparity, that has been one of the major issue of her
life, something she came to learn to deal with. But
now, it is becoming a problem for her.
Giulia is a very advanced being, I feel her as an elfe
or a fairy that came into incarnation. She is infinitely
patient and tolerant with humans, but at the same
time, she can be very demanding with those who are
on a spiritual path, as if she makes a difference
between people that are just here without any
spiritual interest and those who are advancing
towards a spiritual goal. With these, she is much
harder. Her spirit is all movement and vibration, there
is no immobility. She is very light and beautiful. Her
realm, her essence is of the air - she is a fairy of the
air.
She says there is much to do elsewhere now, and
she will have to go soon. "My old body cannot keep
up; I have pushed it for a long time, but it has now
reached its limits." Asked if she suffers, she answers
"Not really". And then she adds that when the pain is
too strong, she has to stay totally still to not
aggravate it. "It takes all my energy to dominate the
pain, and it's still out of my control; I consider this as
a waste of energy."

Puis vint le mois de mai, et notre déménagement de
Genève à Haute-Nendaz, dans les montagnes
valaisannes. Le grand chalet étant encore en travaux
pour restauration, nous nous sommes installés dans
le petit chalet, et Giulia a trouvé ses marques, happy
like a dog. Elle a rapidement trouvé les endroits
intéressants pour ses promenades matinales, les
meilleurs endroits pour renifler les news du matin, et
elle s'est joyeusement promenée avec ses amis
humains. Nous étions très heureux de lui offrir toute
cette nature, après tant d'années en appartement.
Pourtant, nous la voyions glisser doucement sur la
pente descendante, squattant les meilleurs fauteuils
pour y dormir et rêver la plupart du temps.
L'été passa, et le 10 octobre, soudainement, elle
montra des signes de grande fatigue et eut l'air très
malade. Elle ne voulait plus manger ni bouger, mais
encore plus préoccupant, sa présence avait presque
disparu. Nous sommes allés chez le vet pour
contrôler son état physique, et avons demandé à une
autre amie animal communicator, Vanna Maria Tatti,
de vérifier ce aqui se passait avec ce cher grand Petit
Etre. Le vet diagnostiqua une importante infection et
lui donna des antibiotiques légers. Vanna eu une
longue conversation avec elle, dont voici les points
principaux.
"Giulia m'est apparue très alerte, éveillée et
consciente. En fait, la vibration de son esprit est
beaucoup plus rapide que celle de son corps. Ce
fossé entre le corps et l'esprit a toujours existé, et elle
a toujours du faire avec. Dans le passé, elle pouvait
contrôler cette disparité qui représente une
problématique importante de sa vie, quelque chose
qu'elle est venue apprendre. Mais maintenant, cela
devient vraiment un problème.
Giulia est un être très évolué, je la sens comme une
elfe ou une fée qui s'est aventurée dans l'incarnation.
Elle est infiniment patiente et tolérante avec les
humains, mais en même temps, elle peut être très
exigeante avec ceux qui sont sur un chemin spirituel comme si elle faisait une différence entre ceux qui
sont juste ici sans intérêt spirituel et ceux qui sont en
mouvement vers un but spirituel. Avec ceux-ci, elle
est beaucoup plus dure. Son esprit est tout
mouvement, tout vibration. Il n'y a pas d'immobilité en
elle. Elle est très lumineuse et très belle. Son
royaume, son essence est l'air - c'est une fée de l'air.
Elle dit qu'il y a beaucoup à faire ailleurs, et qu'elle va
bientôt partir. "Mon vieux corps n'arrive plus à suivre;
je l'ai poussé pendant longtemps, mais il arrive à la
limite". Questionnée si elle souffrait, elle a répondu:
"Pas vraiment". Avant d'ajouter que quand la douleur
devenait trop vive, elle devait rester complètement
tranquille pour ne pas l'aggraver.
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More and more often, she leaves the body behind to
leave the pain behind. "My blindness does not trouble
me; it does not matter, because I can see differently."
She feels that the separation between the mind and
body will be difficult, in fact, the two never really
connected. She asked specifically for help on this
issue, needing something to help her leave the body.
Then she said "When the time comes, any effort to
keep me here would be futile. I know my masters are
trying to promote my health, but at the same time,
they give me comfort and I am grateful for that. But I
cannot control the pain any longer.
Concerning our move to the big chalet in three
weeks, Giulia said that it will be tiring for her. This
active part of our life does not concern her anymore.
She will put up with the changes but will not
participate actively.
When I was inquiring about her, I felt a cristal clear
energy, but when my questions shifted to er body, I
felt a kind of muddy water and confused energy. She
is not interested by her body and does not want to
talk much about it. Asked if we could do something to
help her, she said no, you cannot put it back
together."
Vanna Maria then gave us some floral essences to
help rebalancing her mind and body, and others to
prepare her for the transition. The floral essences had
a wonderful effect on Giulia. Her youthful presence
came back almost immediately, and for the last three
weeks of her terrestrial life, she was extremeley well,
present and happy.
End of October, we started to fit out the big chalet,
and November 7th, we finally moved all our
belongings to the big chalet and settled in for our first
night.
At five next morning, Giulia had a severe brain stroke;
she lost all sense of coordination and orientation, and
her body became like pudding. We rushed to the vet
in Sion. When the vet saw Giulia's state, he said that
there was nothing to do anymore, because the stroke
irremediable dammaged the middle brain. She was
already away from the moment of the stroke, so the
only thing left to do was to give the final shot to this
empty and broken body.
Giulia had kept her word. She left as she announced,
and offered us one more gift : the little chalet was full
of her presence and for several weeks, it evoked
painful memories; and grief. She chose not to imprint
the big chalet with her presence or energy, letting the
place pristine for the development of our new projects
in which she had no place, at least not in a physical
way.

"Cela demande toute mon énergie de dominer la
douleur, et cela reste au-dela de mes forces; je trouve
que c'est une perte d'énergie." De plus en plus
souvent, elle laisse le corps derrière pour fuir la
douleur. "Par contre, ma cécité ne me dérange pas.
Cela n'a pas d'importance, parce que je peux voir
différemment."
Elle sent que la séparation etre le corps et l'esprit
sera difficile - en fait, les deux n'ont jamais été
vraiment connectés. Elle a spécifiquement demandé
de l'aide à ce propos, ayant besoin de quelque chose
pour faciliter son départ du corps. Puis elle dit que
"Lorsque l'heure sera venue, tout effort pour me
retenir sera futile. Je sais que mes maîtres font tout
pour ma santé, mais en même temps, ils me donnent
du confort et je leur en suis reconaissante. Mais je ne
peux dorénavant plus controler la douleur.
Concernant notre déménagement dans le grand
chalet trois semaines plus tard, Giulia dit que cela
allait la fatiguer. Cet aspect actif de notre vie ne la
concerne plus désormais. Elle subira les
changements, mais ne participera pas activement.
Lorsque je m'intéressais à elle, je ressentais une
énergie pure et cristalline; mais lorsque mes
questions s'orientaient sur son état physique, je
ressentais une énergie comme de l'eau stagnante, de
la confusion. Elle n'est pas intéressée par son corps
et ne souhaite pas en parler. Quand je lui demandai
si on pouvait l'aider à ce niveau, elle répondit "Non,
vous ne pouvez pas remettre ce corps ensemble..."
Vanna Maria lui donna des essences florales pour
l'aider à rééquilibrer son corps et son esprit, et
d'autres pour l'aider à préparer sa transition. Les
essences florales ont eu un effet magnifique sur
Giulia. Sa présence juvénile revient presque
immédiatement, et pour les dernières trois semaines
de sa vie terrestre, elle a été extrêmement bien,
présente et heureuse.
Fin octobre, nous avons commencé à aménager le
grand chalet et le 7 novembre, nous déménagions
toutes nous affaires pour y passer la première nuit.
A cinq heures le matin suivant, Giulia fit une grave
attaque cérébrale; elle perdu tout sens d'orientation et
de coordination, et son corps devint comme du
pudding. Nous avons foncé chez le vétérinaire à Sion.
Quand il a vu son état, il y dit qu'on ne pouvait plus
rien faire, l'attaque ayant irrémédiablement détruit le
cerveau moyen. Elle était déjà loin depuis le moment
de l'attaque, alors la seule chose qui restait à faire
était de donner la dernière piqûre à ce petit corps vide
et cassé.
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The day she left, we informed only few people,
immersed in our grief. Yet in the late evening, our
friend Juliette called us: during one of her regular
session where she channels Beings of Light, part of
the evening session was devoted to Giulia. Here is
the summary of what was communicated:
"Giulia is quite present around her masters, she is
feeling the grief of her masters, she is soaking into
the energy of the place and the mountain. She did not
yet completely realized what has happenned, so she
is staying around to figure it out. She is preparing to
wake up into the other side, to come back to her real
self. She is feeding from the subtile bodies energy of
her masters in order to gather herself before going on
on her path. She has to lift a light veil and come back
to full awakenend state before she could live in full
consciousness. This process of transition is
something that entirely belongs to her, even if the
love of her masters is helping her.
The grief of her masters is quite normal, yet as soon
as possible, it would do much good if they could
make a small ceremony in her name, in her honour,
in the name of her light - an act of gratitude. Giulia
will be present for the next three days, and then she
will go on on her journey. She is filled with an eternal
gratitude, for all that has been lived and shared, for
all the love she has received, and for the fact that she
has always been considered as a being in its own
right, that she has been recognized as who she really
is. She will never forget this life.
Giulia has quite a joyful nature... She is like a child,
she managed to keep this child nature all her life, and
she still has it now.Her masters can be totally in
peace. We would say "Mission accomplished". So
much love, dedication and sharing, - these essential
heart qualities- have been really experimented and
put into action that it is really wondeful. Inform her
master that presently, Giulia shows herself with an
ageless body of light, and that she still emanate these
playful and mischievous qualities. So is her nature
and aspect, and so she will remain."
The same evening, our friend Danielle saw Giulia
appearing to her in a radiant body of light. Some days
later, the same danielle was meditating when Giulia
appeared in a blazing light. The first thing she said
was : "Can you see the pillar of light I installed above
the chalets? It is made of gold and blood, because
blood is the essence of life. Its gola is to attract the
people that are ready to awaken. You know, I will
keep on watching over Barbara and Alain-Yan. I am
now in a blissful state of happiness. Tell them that I
feel an infinite gratitude for them: they offered me
their presence all my life, they understood me
completely and taught me to love and share. They
considered me as the being I really am.

Giulia avait tenu sa promesse. Elle est partie comme
elle l'avait annoncé, et nous a offert un dernier
cadeau : le petit chalet était encore rempli de sa
présence et pour plusieurs semaines, y pénétrer
évoquait des souvenir douleureux. Giulia a choisi de
ne pas imprimer sa présence dans le grand chalet,
laissant le lieu dans un état vierge pour le
développement de nos nouveaux projets - dans
lesquels elle n'avait plus sa place, en tous cas
physiquement.
Le jour de son départ, nous avons informé très peu
de gens, plongés dans notre chagrin. Mais le soir
même, notre amie Juliette nous téléphona: lors d'une
de ses sessions régulières où elle canalise des Etres
de Lumière, une partie de la session avait été dédiée
à Giulia. Voici le résumé de cette communication:
"Giulia est très présente autour de ses maîtres, elle
ressent leur chagrin et s'imbibe de l'énergie du lieu et
des montagnes. Elle n'a pas encore complètement
réalisé ce qui s'est passé, et cherche à mieux
comprendre. Elle se prépare à s'éveiller pleinement
de l'autre côté, à retrouver son soi véritable. Elle se
nourrit de l'énergie des corps subtils de ses maîtres,
afin de se retrouver avant de poursuivre son chemin.
Elle doit encore lever un léger voile et parvenir à
l'éveil complet avant de pouvoir retrouver la pleine
conscience. Ce processus de transition lui appartient
complètement, même si l'amour de ses maîre l'aide.
Le chagrin de ses maîtres est compréhensible, mais
dès que possible, il serait bon qu'ils fassent une petite
cérémonie en son nom, en son honneur, au nom de
sa lumière - un acte de gratitude. Giulia sera présente
pour encore trois jours, puis elle continuera son
voyage. Elle est emplie de gratitude pour tout ce qui a
été vécu et partagé, pour tout l'amour qu'elle a reçu et
parce qu'elle a toujours été considérée comme un
être à part entière, parce qu'elle a été reconnue pour
qui elle était vraiment. Elle n'oubliera jamais cette vie.
Giulia a une nature très joyeuse...Elle est comme un
enfant, et a réussi à conserver cette nature d'enfant
durant toute sa vie. Elle a encore cette nature
actuellement.
Ses maîtres peuvent être totalement en paix. Nous
dirions "Mission accomplie". Tant d'amour, de
dévouement et de partage - ces qualités essentielles
du coeur - ont été mises en pratique et
expérimentées. C'est merveilleux. Informez ses
maîtres que Giulia se présente actuellement dans un
coprs de lumière sans âge, et elle émane ces qualités
de joie et de jeu. Telle est sa nature et telle elle
restera."
Quelques jour après, Danielle était en train de
méditer quand la présence de Giulia est arrivée, dans

12

For all that they are blessed forever." She kept on
with a mischievous smile; "I will start new studies: I
will change my soul group." Finally, she asked
Danielle (who did not know the circumstances of her
departure) : "Tell them that I am really sorry I left in
such a brutal way, exhibiting a body in such a poor
state. I could really not make it better. Again, tell them
all my infinite thanks."
Giulia was incinerated. When the spring will arrive,
we will spead out her ashes in the air from the top of
the mountain she loved so much.
All the friends should be thanked here, for the love
they shared with her, for the recogition of this great
soul, and finally, for all the wonderful messages they
sent us after her departure.

une éblouissante lumière. La première chose que
Giulia lui a demandé, c'est: "As-tu vu la colonne de
lumière que j'ai installé au-dessus des chalets? Elle
est faite d'or et de sang, parce que le sang est
l'essence de la vie, et a pour but d'attirer les gens qui
sont prêts à s'éveiller. Tu sais, je continuerai à veiller
sur Barbara et Alain-Yan. Je suis maintenant dans
une extase de bonheur. Dis leur que je ressens une
infinie reconnaissance à leur égard, ils m'ont offert
leur présence durant toute ma vie et m'ont appris à
aimer et à partager, ils m'ont totalement comprise et
m'ont considéré comme l'être que je suis réellement.
Ils en seront bénis pour toujours." Elle a poursuivi
avec un sourire malicieux: "Je vais recommencer de
nouvelles études, et je vais changer de groupe
d'âmes." Pour finir, elle a demandé à Danielle, qui ne
connaissait pas les circonstances de son départ: "Dis
leur que je regrette d'avoir du partir aussi
brutalement, et de vous donner le spectacle d'un
corps dans un si triste état. Je n'ai pas réussi à faire
mieux. Remercie les encore infiniment."
Giulia a été incinérée. Lorsque le printemps arrivera,
nous répendrons ses cendres dans l'air depuis le
sommet de la montagne qu'elle aimait tellement.
Nous souhaitons encore remercier ici tous les amis
pour l'amour qu'ils ont partagé avec elle, et parce
qu'eux aussi ont su reconnaître ce grande âme, et
finalement pour tous les meiveilleux messages qu'ils
nous ont envoyé après son départ.
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The last pictures - Dernières photos

The last pictures - Dernières photos
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And the last words... - Et les derniers mots...

And the last words... - Et les derniers mots...
Every minute of her life, Giulia demonstrated what
unconditional love is all about. Whatever the
situation, she firmly stayed in this state of gentleness,
tenderness and receptiveness.

Chaque minute de sa vie, Giulia a su montrer ce
qu'est l'amour inconditionnel. En toute situation, elle
est habilement restée dans un état de gentilesse, de
tendresse et de disponibilité intégrale.

In her most painful moments, the simple fact of
feeling us around or hearing our voice, she started to
shake her tail of contentment... This way, she has
taught us that it is possible to establish relationships
made of love and tenderness with every living thing ...
Yet there is still some work to do!

Dans ses moments les plus douloureux, le simple fait
de nous sentir autour ou d'entendre notre voix lui
faisait secouer la queue de contentement. Ainsi, elle
nous a appris qu'il est possible d'établir des relations
d'amour et de tendresse avec tout ce qui vit ... Il nous
reste encore du travail!

She used her stong will and character to teach us
how to live without judgment, how to let one's issues
aside and stay receptive to and respectful of the
realities of the other beings around.

Elle a utilisé son caractère et sa volonté bien trempés
pour nous montrer comment vivre sans jugements,
laisser ses soucis personnels de côté pour rester
disponible et respectueux des réalités des autres
êtres alentour.

We wish everyone of you to be blessed with such a
rich and life transforming encounter...

Nous souhaitons à chacune et chacun d'entre-vous
de recevoir la grâce d'une rencontre aussi riche et
transformatrice...

Alain-Yan et Barbara

Animal communicators
GLOBAL VISIONNARY
Danielle Daoust
http://www.globalpsychics.com
Helen Gerber
Oberbottingenweg 41, 3019 Bern - Switzerland
Tel & fax: 41-31-926.17.09 - Email: mittierenreden@mails.ch
She also gives animal communication courses. / Elle donne aussi des cours de communication avec les animaux.

Vanna Maria Tatti
Animal communicator - Telligton touch - Reiki
18 rue Albert Gos, 1206 Geneva - Switzerland
Tel. 41-22-347.51.96 - Mobile 41-79-417.55.92
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