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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. 
 
 

 
 

LA  MAISON  DE  RETRAITE© 

 
 

A la fin d'une consultation, (la personne avait des problèmes de mari très volage pensait-

elle)… elle me demande des nouvelles de la santé de son papa. 

 

 

Comme toujours: je demande le prénom, l'âge, le mois de naissance….  

“Je dis: votre papa est très célèbre? 

Non, répond-t-elle; papa est un homme comme tout le monde… il n'est pas du tout connu 

J'insiste: pourtant, je sens qu'on parle de lui dans les journaux… on en parle beaucoup… 

Non, non, papa était un modeste employé de la ville; il faisait parti des “municipaux“, c'est 

tout… il est à la retraite maintenant. 

Je m'en doute étant donné son grand âge (plus de 80 ans)… mais, je regrette, pour moi, 

votre papa est très connu, très célèbre… on en parle beaucoup dans les journaux… Je ne 

peu pas dire autrement que ce que je vois… 

Je ne comprends pas… je ne sais pas ce que vous dites…. il est dans une maison de 

retraite de Toulouse…." 

 

 

La consultation s'était déroulée impeccablement jusqu'alors; c'était la seule pierre 

d'achoppement. Elle a trouvé ce que je disais bizarre mais elle a fait comme si ce n'était 

qu'une erreur…. Mes clientes, le plus souvent, lorsque j'indique quelque chose de bizarre 

à leur entendement ne m'en veulent pas car je suis assez précise le reste du temps…. et, 

pourtant! 
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“Vous savez, à la fin de la consultation, je suis moins précise parfois parce que je suis 

“fatiguée“. En effet, plus on me demande de voir sur les uns et les autres, cela “use mes 

compétences de précision“ au bout d'une bonne demi-heure… N'oubliez pas que 

j'exerce par téléphone, au son de la voix. Je n'ai donc, jamais vu la personne, je dois 

tout sentir. Personne n'est parfait! 

 

 

Un an plus tard, elle m'appelle au téléphone pour me poser une question concernant, 

encore son couple.  A la fin, elle me dit: “vous aviez raison pour mon papa…“ 

Je ne me souvenais plus de ce que j'avais dit (en fait, j'oublie toujours tout ce qui a été dit 

durant les consultations: une nouvelle, c'est une page blanche. Je dois ne jamais me 

souvenir de quoi que ce soit sinon, je fais plus d'erreur. Et oui, une voyante qui parle de 

ses erreurs! Celles qui ne les reconnaissent pas sont de mauvaises voyantes. 

 

Si je connais trop bien la personne, j'ai tendance, à l'insu de mon plein gré comme l'a dit si 

bien un cycliste navrant de bêtise, de vouloir indiquer de bonnes choses aux personnes 

qui m'appellent. Une vraie voyante à envie que les gens soient heureux. Elle n'aime pas 

indiquer trop de négatif. 

 

 

Elle me dit: “vous avez entendu cette histoire arrivée à la maison de retraite? 

J'avoue mon ignorance… le médecin de cette maison de retraite à fait mourir cinq 

personnes âgées parce qu'elles étaient trop malades (gros scandale à Toulouse) et mon 

papa faisait partie de ces cinq personnes. 

 

Le problème, c'est que papa n'était pas du tout malade… il était seulement très âgé… 

vraiment, il était en bonne santé…“ 

 

 

Bien sûr, j'étais vraiment désolée pour elle et lui fais mes condoléances. Je l'ai même 

aperçue un jour dans un reportage FR3, la veille du procès. J'étais malheureuse pour elle 

et sa famille. 
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Je n'ai pas suivi le procès, je ne sais pas ce qui s'est passé ni qu'elles en furent les 

conclusions pour ce médecin….  

 

 

Oui, je sais, je pourrais trouver sur internet… Quand on est une vraie voyante, on n'a 

jamais de curiosité morbide… je ne suis et ne serai jamais lectrices des médias pipole! La 

vie des autres ne m'intéresse que dans la mesure où ils m'appellent eux-mêmes. Les 

rumeurs débilitantes me sont indifférentes. 

 

 

 


