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Une intuition de danger

Bonjour,

Comme j'ai pu le constater sur d'autres publi-ca-tions [1], je suis loin d'etre la seule qui a des pré-mo-ni-tions pour
éviter des acci-dents de la route, res-sentir un danger sans même le savoir soi même... sen-sa-tions étranges quand
on apprend qu'il y a eu un accident grave sur une route que l'on a éviter peut-être quelques minutes avant ....

Je fais les choses sur le moment comme quelqu'un qui m'y pousse à le faire , mais j'envoie ce message car depuis
quelques jours... les choses se passent autrement, et ça me fait très peur, je me sens en danger, je vou-drais savoir
si c'est un message de danger que l'on veut me donner ou autre... en 2 jours, sur la route une voiture est venu droit
sur moi par je ne sais quel miracle je l'ai évité de jus-tesse je n'ai pas eu le temps de com-prendre ce qu'il s'est
passé et le len-demain, je ne voulais pas allé a cet endroit, et il y a eu un accident de la route devant moi a quelques
minutes près .... peut-être que ce n'est que des coïn-ci-dences ... mais j'aimerai avoir un avis... car même dans ma
vie privé je sens quelque chose en moi un danger tout sim-plement , il se passe des choses étranges depuis
quelques jours, je me blesse très bizarrement ....

J'èspere m'être exprimée clai-rement... Ce n'est pas facile a décrire par écrit

___

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

[1] Voir Un accident évité par prémonition
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