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 machine à laver©
Il existe de très nombreuses professions qu'il ne faut guère annoncer à une autre
personne dans les réunions, cocktails et réceptions. Tous les médecins vous le diront. Dès
qu'ils indiquent leur profession, aussitôt on leur demande des conseils sur une bobologie
ou une maladie plus grave. Gratuits, bien évidemment. Alors, moi, en tant que voyante!...

Je ne dis pas souvent non… cela dépend où je me trouve… si je suis dans un taxi et que
le chauffeur me reconnait et pose une question, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas
en situation. Parfois les gens acceptent de le comprendre; d'autrefois, ils insistent: si j'ai
un don, je dois en faire profiter tout le monde! Cela me gêne de devoir “m'expliquer“ plus.
Je leur dis: “ pourquoi vous travaillez?"
“Parce qu'il faut bien travailler pour gagner sa vie!"
“Vous croyez que je m'amuse avec mon soi-disant don? C'est ma profession et je l'exerce
le plus honnêtement possible. Pour cela, je paie des cotisations patronales et salariales,
la taxe professionnelle, les impôts sur bénéfices. Si l'on ne vous donne rien gratuit,
pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour moi?".

Hélas, les gens pensent que leur vie est horrible et que les autres sont tous très heureux.
Qu'ils ont plus de chance… Il faut toujours me justifier… c'est désagréable de prouver que
je n'ai rien à voir avec les arnaqueurs de ma profession
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Je réalise le plus souvent des consultations gratuites pour des clientes qui me consultent
depuis très longtemps et très souvent. C'est normal. Lorsque je suis “obligée“ de faire une
consultation gratuite elle ne sera pas comme ma pratique habituelle. Cela dure moins
longtemps, c'est moins détaillé. Peu de ces personnes ensuite me tiennent au courant de
la réalisation de mes prédictions. Je l'apprends toujours à l'improviste, que ces gens soient
célèbres ou non.

Un jour, comme cela, pour moi-même, j'ai tenté de compter le nombre de consultations
que des gens de médias m'ont demandé: je suis parvenue à quelques 280… et je suis loin
d'avoir retrouvé en esprit le nombre exact! Je ferais une note sur Arthur, l'animateur de
télé, artiste également… Tous, je dis tous m'ont affirmé qu'ils allaient me faire de la pub,
parler à untel ou à telle autre…Certains de ces journalistes passaient à 20 h en direct sur
TF1!

Une seule journaliste l'a fait, une seule a conservé mon amitié: nous nous parlons
régulièrement au téléphone depuis fin 1984. Je puis citer son nom: c'est Mme Pierrette
BRES qui était journaliste sportive sur FR2 (anciennement A2)… elle a réussit à me faire
devenir conseillère d'une rubrique de Matin Bonheur pour l'explication des rêves. Elle m'a
fait également contacter par de nombreux autres journalistes ou rédacteurs en chef.
Et une voyance gratuite! que bien sûr, ils réclament, non pas pour me tester, mais pour
profiter d'une gratuité et leur promesse de faire quelque chose pour moi, seul un rédacteur
en chef m'a permis de passer sur Europe 1… ce sera l'objet d'un autre texte.
Les journalistes, malgré ce qu'ils disent de la “Grande Morale“ qui leur tient à cœur sont
des gens comme nous. Simplement ils profitent des bonnes occasions que leur offre leur
“statut de 4e pouvoir“ et même, très largement. Un ami grand journaliste de télévision (il fut
même rédacteur en chef de FR3 Toulouse et rédacteur en chef du Journal national de
FR3) me disait: “tu sais, on est invités tous les jours et souvent de nombreuses fois dans
des cocktails… si l'on veut, on mange tous les jours gratuitement. Sans parler des
voyages gratuits et autres cadeaux“.
En tant que journaliste politique, on le “caressait bien dans le sens du poil“, croyez-moi!
Ce statut de 4e pouvoir, les journalistes de France et de Navarre comme on dit, se le sont
donné à eux mêmes. Et ils s'en repaissent pour faire “valser“ les grandes ou les petites
gens.
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Ce sont tous des médiocres, peu on fait des études grandes et longues. Le plus souvent,
ils ont Bac+2 ou 3 maintenant. (il a fallu rajouter une année récemment parce que là,
vraiment, ils étaient trop ignares et trop tache; cela devenait indécent).

En fait, il n'existe que deux vrais pouvoirs sur la Terre: le tout premier, seul les
créateurs de religion l'on eut, comme Jésus-Christ. C'est le pouvoir de ressusciter les
morts (Lazare).
L'autre pouvoir, c'est le pouvoir de connaître l'avenir des gens…(que bien sûr l'Eglise
catholique réfute totalement car elle le réserve à ses saints et saintes) Dans ce pouvoir, il
y a la faculté de dire quand la personne va décéder. (Ce qui est mon cas).
Tous ces journaleux qui s'autorisent à se croire très puissants avec leur arrogance
coutumière, on se demande pourquoi ils consultent les voyantes pour en savoir plus sur
leurs problèmes de vie. Je sais, je ne me fais pas des amis…. Celui qui dit la vérité, doit
être assassiné… (chanson de Guy Béart).

Mais, revenons à la machine à laver.
Pour que l'on sache que j'existe, j'ai fais pas mal de publicité, dans les annuaires pages
jaunes surtout. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de publicité lorsque l'on est bon
dans son domaine devraient dire cela à Coca Cola, Renault, Orange, Engie, etc… Ainsi
donc, tous les ans, un représentant de cette société passe fin de l'été pour mon plan pub
de l'année suivante.

Puisque mon talent s'exerce par téléphone au son de la voix, je puis faire de la publicité
où cela me chante… même à l'étranger… pourvu que ceux qui m'appellent parlent
français. Je ne vais pas vous faire le “coup“ de la Grande Voyante Internationale mais on
m'appelle du monde entier pour peu qu'ils sachent le français et appellent durant mes
heures de travail. Je ne me casse pas la tête pour savoir l'heure en Chine ou aux USA.
Plus je dois calculer mentalement, moins je puis me mettre en “situation de voyance“. Le
plus souvent, vous vous en doutez, ce sont des compatriotes qui sont partis faire fortune
ailleurs que dans ce pays “d'imposables réunis“.
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Je lui ai indiqué dans quels annuaires je souhaitais voir ma publicité. Il a fait de son mieux
pour prendre encore plus d'encadrés et me faire dépenser plus…. bref, cela se déroule
comme tous les ans. Ce qui m'agace beaucoup, c'est que la société des annuaires nous
impose d'avoir un nouveau représentant chaque année. Cela m'oblige à faire, chaque
année, une consultation gratuite.

Nous y voila… l'homme n'a pas plus de 35 ans, il est marié, deux enfants… et vient de
s'installer dans une nouvelle maison, bien sûr, achetée à crédit. Il me demande de voir s'il
le remboursement des traites se passera bien.

Je “vois un problème dans le sous-sol….
“Cela m'étonnerait, la maison est totalement neuve…
Je persiste: “il y a un souci… une histoire d'eau… cela me semble grave…
“Non, tout va bien… il hoche négativement la tête sans arrêt… il était content de toutes les
bonnes choses que j'ai indiquées sur ses enfants….
-(en effet, je décris très bien les enfants, leur caractère, je dis comment ils s'élèveront (seront-ils difficiles à
écouter et faire ce qu'on leur dit, faire des études)… je peux même indiquer leur profession future, les
décrire à 30 ou 40 ans, combien d'enfants ils auront)…- les gens sont toujours heureux d'entendre cela et ils
pensent que cela sera exact parce que je suis capable de leur décrire le caractère actuel et ce que je leur
dis est exact puisqu'ils voient leur enfant tous les jours.

Je l'ai déjà indiqué mon principe depuis que j'ai commencé en 1983, c'est de dire et de
répéter uniquement ce que je vois. Dans ce genre de “confrontation“ je ne me soucie pas
de savoir si cela correspond à la réalité. Là, je le “vois“ vraiment très bien.
“Il y a quelque chose qui va causer problème… vous serez très embêté si cela arrive…
Il n'en démord pas: “je ne vois pas ce que vous dites: la maison est neuve, tout est
conforme.
“Quelque chose fait problème.. quelque chose que vous avez mis en plus. Qu'y a-t-il dans
votre cave?
“Rien, tout est normal;
“Non, il y a quelque chose… une machine à laver?
“Ha oui, ça… bien sûr qu'on a mis la machine à laver dans la cave. C'est pour le bruit.
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“Elle est vieille?
“Non, justement, on a profité pour la changer…
“Gardez-le en esprit… il faut surveiller l'installation
“Je ne suis pas bricoleur, c'est le plombier qui l'a installée….."

Comme l'on dit toujours: la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je le
vois bien cramponné sur ses certitudes et donc, je laisse faire.

Trois semaines plus tard, je reçois le plan publicitaire en deux exemplaires, un pour moi et
l'autre à retourner paraphé et signé, comme cela se fait dans tout contrat. Je constate une
erreur sur deux encarts annuaires et j'appelle l'agence de publicité. Je demande à la
secrétaire qui lui est attachée de bien vouloir le contacter pour qu'il revienne et agir sur ce
point.
La secrétaire me dit: “c'est difficile de le contacter en ce moment. Je vais faire de mon
mieux.
“D'accord, cela peut attendre un peu… Je voulais juste dire que M. X est très pro, ce n'est
pas vraiment de sa faute, c'est moi qui ai changé d'avis. (Il faut toujours rejeter la faute sur
soi-même pour garder des amis même si l'on ment).

“Ha, bien! Je le lui dirai. En ce moment, il a besoin d'amitié, il a des soucis…. Il a dû
prendre une semaine de congés pour s'en occuper…
Je la “sens“ très préoccupée: il a un problème avec un enfant?…
“Non, dit-elle. Sa maison a été très endommagée par un incendie.
“La maison neuve? et bien, pas de chance. Elle a entièrement brûlée?
“Non, heureusement. Les pompiers ont pu circonscrire l'incendie; seule la cave est très
endommagée… il faut des tas de vérifications: assurance, nettoyage des fumées… vous
voyez?
“Je comprends… d'où vient le feu?
“Un court-circuit sur la machine à laver“.

Une fois encore, j'ai appris par hasard que ce que j'ai dis est arrivé. Une voyance gratuite,
cela entre par une oreille, cela sort par l'autre.
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