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.

L'amoureuse et le motard©

C'est mon assureur de l'époque qui m'a adressé cette femme de 45 ans. “Elle a
beaucoup de soucis… je la connais bien… c'est quelqu'un de très bien… Pouvezvous lui faire une réduction?
“Oui, si vous voulez….
“Elle vous appellera de ma part…“

Elle m'appelle donc le lendemain. Effectivement, sa vie est difficile et très
compliquée. De ce que je peux vous dire, elle est seule avec une fille et fréquente
depuis deux mois et demi un homme, plus jeune quelle qui se déplace en moto. Je
suis obligée de lui dire que je sens beaucoup de problèmes avec ce garçon et je
tente de lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas trop s'engager avec lui. Elle a
bien assez de souci comme cela. Je lui dis: “je sens de très graves soucis pour la
semaine prochaine a cause de lui“.

Mais, voilà. L'amour ne tient pas compte des situations ou des problèmes. Le jeune
homme de 35 ans lui donne beaucoup de tendresse mais il est un peu border line et
chaque soir, elle est extrêmement préoccupée et déstabilisée par son comportement.
Tendresse et violence. Elle n'écoute de ma consultation que ce qu'elle veut.
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Comme font la plupart des consultants. De très nombreuses fois, lorsque je dis ce
que je vois et qui ne réponds pas à l'attente de la personne, je sens bien qu'elle
raccroche en refusant de croire ce que je dis. Je répète sans cesse: je ne dis que ce
que je sens.

Une semaine plus tard, elle m'appelle, totalement affolée: “je ne sais pas où il est, il
est parti en colère! je le cherche partout“.
Avec son prénom, son âge et mois de naissance, je cherche à “voir“. Hélas, je ne
vois rien. Le trou noir. Le vide. Mais je ressens une impression très négative. Ce
garçon va avoir un très grave problème…. Je ne peux le lui dire comme cela, direct.
Je sais que c'est très grave. Je lui dis: “c'est très embêtant ce qui lui arrive… je vois
des problèmes graves en fin d'après-midi… il faut le retrouver absolument… il route
trop vite avec sa moto…
“Elle me le confirme…
“Bon, écoutez, ce n'est pas assez précis, je regarde sur vous…."

Je demande l'âge et mois de naissance de la femme, espérant que sur elle, le trou
noir disparaitrait et que je pourrais invalider ma sensation précédente. Hélas, j'ai la
sensation de vide est là, qui se précise violemment et cela me fait peur. “Je ne suis
pas du tout optimiste… vous devriez absolument le retrouver… cela m'embête de
vous dire ça: mais, il y a une période très noire sur vous…..".

“Vous pouvez me dire où il se trouve?"
Là, je suis très embêtée car sa peur est telle qu'elle m'empêche de “voir“. “La seule
chose que je vois, dis-je, c'est qu'il ne devrait pas conduire sa moto… il va trop vite!".

Le lendemain après-midi, elle m'appelle en reniflant…Elle parle sans s'arrêter:
“Vous aviez senti un trou noir, vous aviez raison. Les gendarmes m'ont appelée pour
me dire qu'il a eu un grave accident de moto…il y avait des factures à mon nom près
de lui, donc ils ont appelé pour savoir si je le connaissais…
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j'ai dis oui, on habite ensemble depuis une semaine... il est mort sur le coup… c'est
arrivé deux heures après mon appel… un silence…. quand même, quand j'ai appelé
hier, vous auriez pu me dire qu'il allait mourir!

“J'ai indiqué ce que j'ai vu… j'ai vu un trou noir sur lui… cela ne me disait pas le
décès… c'est un peu difficile d'annoncer un décès à quelqu'un qui ne s'y attend pas,
surtout si on ne le voit pas vraiment… c'est arrivé deux heures après votre appel et
souvenez-vous que je vous ai dit qu'il allait au devant de gros ennuis dans la soirée
et qu'il fallait le retrouver pour le modérer…..
“Oui, vous l'avez dit… je le reconnais…. je ne vous en veux pas… excusez-moi".

Heureusement qu'elle reconnait que je ne pouvais pas faire plus que cela. Trop de
personnes s'imaginent qu'en me consultant leur vie va devenir, d'un coup,
merveilleuse. Mais, je ne peux dire que ce que je vois et souvent, ce n'est pas
toujours facile à leur faire admettre. Je ne “fais“ pas les choses. Je n'ai aucun
pouvoir. Je ne puis qu'éclairer la personne et lui donner les moyens d'être prêt-e et
de se battre.

Je lui fais par de toutes mes condoléances et je raccroche sur des paroles
encourageantes: confiance et courage“. Mais, moi, je dois essayer de calmer mes
sentiments de frustration.
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