
Mais que voient donc les "voyants" ?
Radiographie d'un médium

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits tirés de ma correspondance avec une consultante. Des
analyses similaires, j'en ai lues et entendues des dizaines. C'est pourquoi je crois utile de procéder à
une petite leçon de démystification et de clarification. Le terme "médium" peut ici être remplacé par
"professionnel  de  la  voyance"  qu'il  soit  "tarologue",  "cartomancien"  ou  "spécialiste  des  arts
divinatoires".

Extraits choisis :

[...]"Vous m'aviez remonté le moral en me disant quasiment les mêmes choses que vos confrères
qui voyaient eux aussi arriver rapidement la résolution de tous mes soucis et même pour la plupart
une forme de succès,  mais toutes  ces prédictions datent  maintenant  et  je  ne vois toujours  rien
venir".[...]

[Laurent E.] : notez que, sans qu'il soit question de me démarquer de mes confrères, cette personne
m'a consulté il y a moins d'un mois. 

Les avis convergents des différents  praticiens tendent  à  crédibiliser  leurs  propos.  Le consultant
évoque ici une cohérence de contenu des différentes consultations.

Première hypothèse : les évènements annoncés se réaliseront plus tard ; il ne s'agirait donc que
d'une question de temps. Tout le monde sait aujourd'hui que le temps est un paramètre difficile à
maîtriser en voyance.

Deuxième hypothèse : une véritable erreur collective. Possible mais peu plausible compte-tenu du
nombre important de praticiens en cause. Je n'y crois guère...

Troisième hypothèse : pour des raisons liées à son histoire personnelle, le consultant n'est pas en
mesure de suivre la destinée ou le Chemin annoncé.
 
[...]" je crois que plutôt que des prédictions, vous avez vu mes espoirs car sinon comment peut-on
expliquer que personne n'ait vu que [...] tant que je n'y pensais pas" [...]

Quatrième hypothèse : les voyants étaient peut-être aussi télépathes ! Autrement dit, ils ont lu les
attentes du consultant et les ont confondues avec leur voyance. Possible, mais encore une fois peu
crédible  dans  le  cas  présent  compte-tenu  du  nombre  élevé  de  praticiens  interrogés,  près  d'une
dizaine selon mes sources.
 
"Ceci n'est qu'un exemple mais je pourrais vous en citer d'autres, tel que mon projet de changer de
région ou de d'avoir une deuxième activité professionnelle etc... qui ne sont jamais apparus dans
les differentes consultations que j'ai faites jusqu'à ce que j'en concoive le projet". [...]

"J'aurais certes été convaincue que les voyants voyaient s'ils me parlaient de  l'avénement de faits
que je n'avais pas une seconde imaginés". [...]

La solution (?) : le consultant nous explique ici que, dans son expérience, les praticiens ne voient
les évènements, ne perçoivent les situations que lorsqu'ils sont en germe dans le présent. Autrement
dit,  pour  qu'un  voyant  puisse  voir,  il  faut  que  la  chose  à  voir  soit  déjà  existante  au  moins
potentiellement... en gestation dans le présent.
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C'est également mon intime conviction. Je crois qu'en effet, le plus souvent, nous ne percevons que
ce  qui  est  déjà  en  germe  dans  le  présent.  Lorsque  je  tire  quelques  cartes  dès  le  début  de  la
consultation, celles-ci me décrivent la situation globale du consultant "ici et maintenant". Un peu à
la manière d'une radioscopie du corps qui ne montre que ce qui est ! Ainsi, une radiographie du
squelette  ne  montre  pas  les  fractures  à  venir  sauf  si  l'état  global  de  l'os  suggère  d'inévitables
fractures futures. 

J'entre alors en contact avec l'existence de mon visiteur telle qu'elle est au moment précis de la
consultation. Les cartes cristallisent sa principale "problématique", celle dont découle souvent tout
le  reste.  Celle  qu'il  faut  clarifier  pour  que  le  Chemin  puisse  se  poursuivre  dans  de  meilleures
conditions.  C'est  en  cela  que  la  consultation  d'un  médium  présente  souvent  un  caractère
"thérapeutique".  Aller mieux,  n'est-ce pas l'essentiel  lorsque l'on sort  du cabinet  ou lorsque l'on
raccroche son téléphone ? Aller mieux en toute connaissance de cause, c'est-à-dire non pas parce
qu'un  charlatan  vous  a  endormi  avec  des  sornettes,  mais  parce  qu'un  guide  vous  a  permis  de
reprendre les rennes de votre existence, en toute liberté. Voila en quoi consulter un médium est
UTILE. Il est important de savoir quelles sont les limites de ce type de relation.

N'est-il pas préférable d'être accompagné, guidé vers notre réalité plutôt que de se voir imposer de
vulgaires prédictions ? La consultation de voyance sert donc à mettre en lumière le futur sous-tendu
par le présent. C'est une manière d'éclairer le consultant et de lui dire vers quoi il se dirige en l'état
actuel de sa situation. Libre à lui d'agir ensuite de telle ou telle manière pour changer le cours des
choses. C'est d'ailleurs cette action du libre-arbitre que doit absolument encourager le médium. Ne
pas nuire, servir sans asservir... pas toujours facile !

"Comment savoir si on me parle de ce que j'espère ou de ce qui va réellement se passer ?" [...]

Un médium sérieux et professionnel ne décrit pas un futur pour faire plaisir à son consultant ! Ce
qu'il décrit se trouve être un avenir potentiel hautement probable parce que déjà en germe dans le
présent. Il n'en demeure pas moins que de multiple facteurs peuvent faire que cet avenir change.
Dans l'exemple précédent de la radiographie du squelette, un traitement adapté et un comportement
approprié peuvent  ralentir ou même empêcher que des fractures ne surviennent.  C'est  donc une
démarche utile que de se faire radiographier !

Cordialement,
Laurent EDOUARD
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