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VOYANCE ET CONSÉQUENCES 
 
J'atteste sur l'honneur que les situations ci-décrites et leurs conséquences se sont bien déroulées; je 
ne change que les noms. Ce que j'ai “vu“ et les circonstances ont découlées (parfois) est arrivé est 
vraiment TOTALEMENT EXACT. La voyance, c'est de la spontanéité; si l'on tente de ramener au réel 
par quelques vouloirs d'égoïsme que ce soit, on perd la précision de l'intuition. Je ne mens jamais, je 
suis TOUJOURS TOTALEMENT SINCERE. Même quand j'ai indiqué le décès de personnes très, 
très célèbres. 
 
 

 
 

Changement de cap© 

 

 
Elle m'a déjà consulté deux ou trois fois. Elle sait pertinemment quelles sont mes 

compétences et le pourcentage de chance que mes indications s'avèrent exactes. 

 

 

Cependant, cette fois-là, il lui est impossible de croire mes révélations. “Ce n'est pas 

possible!" ne cesse-t-elle de répéter. Moi-même, Je suis très surprise de “voir“ cela.  

A chaque consultation, je l'ai déjà dit, je ne me souviens jamais des choses dites 

précédemment. Le souvenir me revient qu'au bout de plusieurs minutes de 

consultation lorsque cela s'avère nécessaire.  

 

 

Ce qui a permis à une profiteuse de bas-étage de me soutirer des questions 

gratuites. Elle avait dû avoir l'info par une amie m'ayant consultée: si je fais “soi-

disant“ erreur et que quelqu'un s'en plaint, je réponds à une question gratuite sur le 

sujet qui préoccupe la personne le plus à l'instant où elle m'appelle. Le plus souvent, 

je n'ai pas fais d'erreur… si j'ai dis: vous allez rencontrer quelqu'un vers le 20 du 

mois de…., le 21 j'ai souvent la consultante qui m'appelle pour me dire: “je n'ai pas 

rencontré quelqu'un le 20 comme vous m'avez dit“. Certaines personnes ne me font 

pas la grâce d'attendre une semaine avant d'appeler. Quand je dis “vers le 20“ cela 

peut être le 18 ou le 19, comme le 23 ou le 25…  
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Cette escroc m'appelait régulièrement pour me dire: vous avez dit quelque chose qui 

n'est pas arrivé… la 1ere fois, j'ai répondu gratuitement, la 2e aussi… mais je 

commençais à me douter de la malveillance… à la 3e, j'ai dis: “vous allez arrêter de 

m'appeler car vous profitez de moi… ce n'est pas correct“. Elle s'est vue dévoilée et 

n'a pas rappelé. Une voyante qui se fait escroquer par des gens manipulateurs, c'est 

le monde à l'envers! 

 

 

Je reviens à la consultation en cours. Je me suis souvenue de tout ce que nous 

avions discuté à ses autres appels, au moment où elle répétait: “franchement, je suis 

désolée mais je ne crois pas que cela puisse arriver… Je ne comprends pas ce que 

vous dites“. Elle avait raison: cela ne cadrait pas du tout avec le peu que je me 

souvenais d'elle. Mais, je ne pouvais que répéter la même chose. Je ne peux faire 

autrement car je ne “discute“ jamais avec ce que je ressens. Sinon, ce n'est plus de 

la voyance. 

 

 

La première fois qu'elle m'a appelée, elle venait de rencontrer un jeune homme et 

n'était pas sûre de continuer avec lui à cause de trop de ses défauts. Mais, j'ai vu 

cette continuité de relation, je lui ai dit: “si, vous allez rester ensemble longtemps“. Et 

cela s'est passé ainsi. Je crois me souvenir qu'elle m'a appelée la seconde fois pour 

son travail et celui de Frédéric. Elle était toujours avec le garçon en question et 

semblait tranquille du côté affectif; donc, j'étais encore “dans les clous“ si je puis 

m'exprimer ainsi. 

 

 

Cette fois-là, elle m'informe qu'ils sont encore ensemble et même, officiellement 

fiancés et qu'ils cherchent un appartement pour vivre après le mariage. Elle cherche 

donc à savoir quand, où et comment sera l'appartement (ou bien la maison, ce 

qu'elle aurait bien aimé). C'est le genre de question à laquelle j'apporte une réponse 

précise. J'écris cela bien sûr, pour que vous sachiez faire la différence entre 

votre tireuse de cartes habituelle et une vraie professionnelle… de mon genre. 
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Je lui dis: “je ne vous vois pas mariée. Je vous vois avec quelqu'un d'autre dans les 6 

à 8 mois… 

“Non, impossible, le mariage est vraiment décidé… J'avais bien quelques doutes au 

début et c'est pour cela que je vous avais contactée. Mais maintenant, tout va bien et 

je suis très contente, très heureuse avec lui. 

J'insiste: “j'ai dû vous le dire: je ne dis que ce que je vois même si cela ne 

correspond pas à la situation que l'on vit au moment de l'appel… je ne vois pas le 

mariage… je regrette“. 

Elle ne se fâche pas du tout, elle ne m'en veut pas mais elle ne me croit pas. 

 

 

“Je sais que je l'aime et je ne veux personne d'autre que lui.. avec qui vous me voyez 

dans 6 mois? vous pouvez me décrire la personne que vous voyez? 

Oui, bien sûr“… dans la vraie voyance on décrit quelqu'un, sa façon de 

s'habiller, son caractère, son métier…. 

Mais, là, surprise…. je vois une femme. Je le lui dis, je la décris…  

“Vous la connaissez? 

“Mais.. ce n'est pas possible… je ne connais pas cette personne... non, non, je vais 

me marier avec Frédéric… on s'entend bien, je suis bien avec lui….je ne m'intéresse 

pas aux femmes… mais, alors là, pas du tout, du tout…“ 

 

 

Je ne sais pas trop quoi répondre, pour moi, cela ne fait aucun doute…. je tente de la 

rassurer… “C'est peut-être une excellente amie chez qui vous allez vivre si le 

mariage ne se fait pas…“ 

 

 

Elle ne me croit pas, n'écoute plus mais cependant, reste très polie. Pour elle, le 

mariage se fera, c'est une incertitude…. Elle ne le dit pas mais, quelque part, elle est 

très déçue, je le sens bien… J'ai donc perdu sa clientèle… C'est un peu triste pour 

moi car cette jeune femme est polie avec une bonne dose de respect.  
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Le respect est rare envers ceux de ma profession (je veux dire les bons voyants). De 

nombreux consultant-es appellent parce qu'ils ne peuvent faire autrement, 

incapables de se couler dans la société et sont assez impolis et désagréables. Payer 

pour être guidé! D'autres, qui n'ont plus aucune issue ou direction de vie n'auraient 

jamais consulté: “c'est la première fois que j'appelle quelqu'un comme vous“.  C'est, 

pour eux, dégradant de consulter une voyante… d'autres, le plus souvent des 

fonctionnaires de l'éducation nationale sont super-casse pied et me gênent 

beaucoup par leurs façons  exigeantes.  

 

 

C'est une rafale de questions qui ne cesse jamais, ils veulent  savoir ce qui se trame 

autour d'eux. Et ils sont autoritaires, les bougres: Pourquoi-ci, pourquoi-là et soyez 

précise, et dites moi ça, vous n'avez pas réponse (donc, reposent la question, une 

fois, deux fois)…. et s'il fait ça, qu'est-ce que je dois dire ou faire…. Devant un ou 

une prof, j'ai toujours l'impression d'être questionnée par la Stasi ou le KGB. S'ils ou 

elles avaient une gégène entre les mains, ils feraient “sortir le morceau“…  

 

Je n'exagère pas: tous les travailleurs indépendants détestent les profs pour leurs 

constantes exigences, prononcées de façon arrogante et méprisante. Ils ne disent 

jamais merci. Les sentiments intérieurs négatifs des gens forment leur caractère et 

agissent sur leur façon de se mouvoir en société. C'est vrai: le mammouth 

n'avancera ou ne changera jamais; les saints dika les protègent trop, ils sont gavés 

et désagréables envers tous ceux qui ne sont pas de leur corporation. 

 

Un an et demi après la consultation avec la jeune femme, elle m'appelle pour une 

nouvelle “voyance“. La première chose qu'elle me dit: 

 

 

“La dernière fois, vous m'avez dit que je ne me marierai pas avec Frédéric, mon 

compagnon. Vous aviez raison. Je ne suis plus avec lui. Vous m'aviez dit quelque 

chose que je n'ai pas voulu croire car c'était positivement impossible à mes yeux. 

Mais, vous aviez raison: j'ai arrêté mes relations avec Frédéric parce que je vis avec 

une femme maintenant. Je ne sais pas comment cela s'est fait, je ne sais pas 

comment j'ai changé à ce point. Mais, une fois de plus, vous aviez raison. J'appelle 

pour savoir comment notre relation va évoluer“. 
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Je me souviens de cette histoire que je conte. Je suis restée interloquée tout de 

même. Après avoir raccroché la consultation précédente, celle où j'indiquais qu'elle 

vivrait avec une femme,  je me suis posé pendant toute la soirée la question: je perds 

ma voyance ou quoi? Il y a bien trop de (mauvais) professionnels qui se prétendent 

infaillibles… (Seul, dans le dogme catholique, le Pape est dit “infaillible“).  

 

 

Personnellement, depuis l'année 1973 où j'ai commencé à m'intéresser à ces 

phénomènes et surtout depuis 1983 date où je me suis installée professionnelle, il ne 

se passe pas un instant dans la journée ou pendant et après une consultation durant 

lequel je me demande si je suis vraiment voyante où si je me raconte des histoires et 

veux les faire croire aux autres. 

 

 

J'indique souvent des choses à de parfait-es inconnues qui mettent leur confiance en 

moi et je tente de mon mieux de ne pas abuser de ces compétences que je me 

“donne“. Mais, en ais-je vraiment?… ais-je le droit de m'immiscer dans la vie des 

gens?… ais-je le droit de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas?… 

 

 

Oui, d'accord, ils m'appellent de leur propre volonté… mais, si je ne faisais pas de la 

publicité, ils ne sauraient pas que j'existe. Suis-je bien celle que je dis être? Malgré 

mes compétences qui sont souvent, j'ai eu bien des fois des preuves, hallucinantes 

de précisions, ne suis-je pas, après tout qu'une fumiste puisque aussi, très souvent, 

je me trompe. Qu'est-ce qui fait que je sois fantastique souvent et nulle trop souvent? 

 


