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.

Le couple perdu dans le désert
et Télé Toulouse©

J'ai passé toute une année (fin 1989-1990) à répondre aux téléspectateurs de
la chaine T.L.T. Ou plus précisément Télé Toulouse, une télévision locale de ma
ville. J'ai été présentée par une journaliste du journal local qui était également
conseillère municipale de la mairie de Toulouse sous le règne du Bon Monsieur
Dominique Baudis. Il mérite ce titre et les capitales qui vont avec. Les Toulousains
me comprennent.

Le Directeur de T.L.T. était (à ce moment-là) un ancien grand journaliste de
média national. Il accepta de me faire passer à l'antenne pour connaitre la qualité de
mes prestations et peut-être ma capacité de présentation dans un média télévisuel.
J'ai eu l'occasion de passer à l'antenne pour une émission de voyance en direct,
pour tenter ma chance. (j'ai installé deux ou trois vidéos de ce temps-là sur
Daillymotion, pseudo Toulousejoyce).
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Croyez-moi, c'est un sacré challenge qui épuise les forces mentales de devoir
“sentir“ sur des personnes différentes (surtout à travers un téléphone de plateau en
sachant que tout Toulouse me regarde). C'est la même chose qui m'arrivait lorsque
j'étais à Radio France Toulouse. Je revenais chez moi après l'émission totalement
épuisée moralement. La tête dans un brouillard, une sorte de coma des méninges.

Il parait que le standard a explosé. Vrai de vrai. Et ce directeur a compris tout
le bien que pouvait faire une émission de voyance en direct, non pour venir en aide
aux téléspectateurs toulousains mais parce que cela faisait du bien à son audience.
Donc, il me proposa de venir tous les vendredi après-midi pour 20 mn d'émission.
Vingt minutes, ce n'est pas grand-chose, direz-vous. Il faut savoir que T.L.T.
n'assurait que deux heures de direct tous les jours (sauf samedi et dimanche) de 18
à 20 h et entre 11 h et 13 h. Il y avait peu de place pour une émission en direct.

Non seulement le standard explosa à chaque émission –et ils durent prévoir
au niveau technique- mais l'émission crevait les taux d'audience ce jour-là,
uniquement. Pas bête, le directeur, à la fin de la première émission vint me voir et
me dit: en serrant au maximum les autres rubriques, il avait pu “trouver 8 m' pour que
je revienne le lundi à 11 heures“ selon ses paroles. Le lundi étant mon jour de repos,
j'avais le temps et j'acceptais. Le vendredi soir m'obligeait à perdre deux heures
trente sur mon planning (il faut penser aux embouteillages de notre bonne ville
Rose). Le lundi, j'avais le temps.

Je tiens à préciser que j'ai été payée au niveau de la pige (les intermittents ou
journalistes comprennent) et que, contrairement aux autres qui m'ont succédée, je
n'ai jamais payé mon émission. J'aurais eu bien des problèmes car elle était
proposée au sponsoring à 10.000 francs l'émission). Cela m'aurait plu de gagner
cette somme tous les mois; mais, je ne suis pas un escroc et je ne vends pas de la
magie et autres bêtises pour gagner autant d'argent. On sait maintenant pourquoi
TLT a fait faillite (plusieurs fois) et n'existe plus aujourd'hui. J'étais “vendue“ un peu
trop cher. (J'ai connu la somme car des personnes d'une agence matrimoniale qui
souhaitaient me sponsoriser m'ont contactée pour me demander de faire baisser le
prix. Mais, je ne pouvais rien faire).
Texte déposé© – Josyane JOYCE

Les Toulousains se battaient pour me poser une question en direct. Il faut
savoir qu'avant mon émission du vendredi, il y avait les infos locales; mon émission
passait à 18 h 20 très précisément. Comme TLT était une petite télévision locale,
toutes les émissions en direct se faisaient à travers à un seul plateau. Etant passée
dans des télévisions nationales, j'ai pu mesurer la différence au niveau technique.
Durant les infos, j'étais déjà assise à ma place pour l'émission en direct; en effet, elle
était lancée sitôt le journal local terminé.

Je n'avais pas d'autres choses à faire que d'écouter les infos locales. Comme
j'avais déjà le micro sur moi, je devais faire silence pour ne pas déranger le journal
en plateau. Un jour j'entends parler des deux jeunes gens (des fiancés) qui étaient
partis en voyage au Maroc et dont on n'avait pas de nouvelles depuis trois jours.
L'appel était lancé à ceux qui auraient pu savoir quelque chose.

Au moment où la personne expliquait cela en direct, “j'ai vu“ que les deux
amoureux étaient décédés. Les circonstances de cette “voyance“ ne m'ont pas
permis de savoir s'ils avaient été assassinés ou s'ils étaient morts naturellement.

Le vendredi suivant, durant le journal, on informait Toulouse que le couple
avait été retrouvé, décédé dans le désert. Quelques personnes que je connaissais
m'ont dis quand je leur ai indiqué cela: “mais, pourquoi tu n'a rien dis sur le
moment“?
“Et cela aurait servi à quoi? ils étaient morts. Je n'aurais pas pu les sauver“…

En ce temps là, ma célébrité locale était forte, au point que mon pseudonyme
de Joyce a été inscrit sur ma carte d'identité: ceci n'est possible que si la personne
est fort connue. J'étais “connue comme le loup blanc“ à Toulouse et un jour que je
devais refaire ma CIN, j'ai demandé à l'employée de la mairie si mon pseudonyme ne
pouvait pas y être inscrit. Et cela a été fait… et renouvelé tous les dix ans. Sans
doute m'aurait-on écoutée et j'aurai pu aider à la découverte des corps.
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Comme je l'ai expliqué dans une note précédente, je n'annonce rien que l'on
ne m'a pas demandé. Mon principe d'honneur fait que je ne cours pas après une
stupide gloire (alors que tant de charlatans le font); se montrer orgueilleux est un
sentiment négatif qui fait perdre la précision de “la voyance“.

Oui, je sais, en ne me battant pas pour prouver mes compétences qui sont
souvent hallucinantes de précision, je suis seule dans mon coin. Et puis, désormais,
je ne fais plus de publicité… Je pense que de nombreuses personnes sont dans
l'embarras, voir l'angoisse. Mais, comme je ne suis pas une “machine à pondre des
révélations“, je serais épuisée si je devais trop me mettre en état perpétuel d'intuition.
Je fais “peu“ mais “très bien“ ou rien.

Je sais que dans quelques décennies les êtres humains auront développés
mes capacités et qu'ils n'auront plus besoin de rencontrer des charlatans, cela
atténue un peu ma peine de ne pouvoir venir en aide à tout le monde.
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