
Comprendre l'Art de percevoir pour consommer en connaissance de cause !
Introduction à quelques vérités démystificatrices...

COPYRIGHT Laurent EDOUARD
Novembre 2004

Histoire  vraie.  Seuls  les  prénoms  ont  été  modifiés.  Je  précise  que  cette  anecdote  n'a  rien
d'exceptionnelle si j'en crois ma propre expérience ET celles de mes confrères et amis. Il ne s'agit
pas ici  de remettre  en question la  capacité médiumnique mais d'en préciser certaines limites,
certaines caractéristiques,  pour tendre vers un meilleur rapport praticien-consultant et faire un
usage approprié de la consultation de voyance. 

Scénario :

Hélène consulte un praticien des arts divinatoires [peu importe son titre, voyant, médium, etc.]
dont  la  réputation  n'est  plus  à  faire.  Elle  quitte  le  cabinet  du  praticien  convaincue  par  les
compétences réelles de ce monsieur au demeurant très sympathique. Il a su établir son portrait
psychologique de manière étonnante, lui a donné certaines infos du passé et du présent qu'elle a
été en mesure d'apprécier comme étant fiables. Il lui a parlé de son entourage avec justesse.
Enfin, il lui a décrit un futur qu'elle attend le sourire aux lèvres.

Quelques mois s'écoulent depuis cette rencontre et Hélène vérifie que les prédictions se réalisent.
Elle n'a plus aucun doute sur le talent du praticien qui monte dans son estime comme une fusée
dans l'espace... 

Hélène reprend alors RDV pour en savoir encore plus sur son destin. Elle commence à devenir
dépendante...

Hélas, quelques semaines après la seconde consultation, Paul, l'ami d'Hélène qui fût en son temps
annoncé à juste titre par le praticien, et de surcroît décrit avec précisions, la quitte subitement
pour une autre femme !

Tout s'écroule autour d'Hélène qui ne sait plus quoi penser. Comment ce voyant si doué a-t-il pu
passer à côté d'une rupture si proche et tellement douloureuse ? A moins que ce ne soit qu'un
petit "clash", tellement petit que même un grand médium n'a pas pu le percevoir ? Elle tente de se
rassurer, en vain.
Paul ne reviendra pas.

Commentaires (qui n'engagent que moi) :

Sans aucun doute possible, le praticien d'Hélène est une personne sérieuse et compétente ! Il a
incontestablement établi  la preuve de ses capacités extra-sensorielles.  A tel  point  qu'Hélène a
éprouvé le besoin de le consulter de nouveau. L'histoire ne dit pas si, compte-tenu de la tournure
des évènements affectifs, Hélène restera fidèle à ce professionnel. Souhaitons-le car il a su lui être
utile a un moment donné. Il pourrait donc l'être de nouveau.

Le doute dont a été victime notre consultante n'aurait pas eu lieu si elle avait été parfaitement
informée sur la manière dont fonctionne la voyance et sur les limites et les spécificités de cet(te)
art/pratique. La voyance est parfois bluffante, sidérante de précisions, extra-ordinaire, mais, elle
est aussi dans le même temps, sélective, restrictive, insaisissable. Parfois le voyant voit beaucoup
de choses très superficiellement, d'autres fois il en voit peu mais avec une grande accuité.

Au cours de la même consultation il est possible de donner nombre de détails sur une personne ou
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une situation sans en percevoir l'issue. C'est une façon de "faire une erreur", il y en a d'autres. 

Est-ce d'ailleurs véritablement une erreur ? D'une certaine manière oui, si l'on considère que la
rupture n'a pas été perçue ; d'un autre point de vue, nous sommes en droit de nous interroger sur
ce qu'il est utile et souhaitable de voir au cas par cas. Nous sommes tous très différents. X saura
tirer profit d'une annonce de rupture alors qu' Y en sera tout à fait incapable et pourrait même
faire une grosse bêtise si cela lui était annoncé. 

Le médium ne peut annoncer que ce que le Grand Architecte de l'univers lui montre. Le médium
n'a pas de pouvoir, il est intermédiaire neutre entre le Ciel et la Terre. Son rôle est de SERVIR
sans NUIRE ni ASSERVIR. Pas toujours simple ! Nous ne sommes que des hommes, s'il vous plait
ne nous regardez pas comme des dieux ! Cela vous fait peut-être sourire, mais c'est pourtant ainsi
que nous sommes le plus souvent perçus... A tel point qu'en famille ou en société, nous sommes
contraints  de  peser  chacun de  nos  propos  (bien plus  encore  qu'un  citoyen  ordinaire)  car  de
nombreuses personnes accordent un crédit excessif à toutes nos paroles.

Je ne saurais expliquer le caractère versatile de la voyance. Je le re-connais et c'est ça l'essentiel.
Pour autant, cela ne remet pas en question l'intérêt de consulter. 

Il ne viendrait à l'idée de personne de rompre avec le corps médical, sous prétexte qu'untel, en
sortant de chez son cardiologue avec un très bon bilan, fait une attaque cardiaque deux rues plus
loin...

Et vous connaissez tous une anecdote de voiture qui tombe en panne au sortir d'une révision
complète chez un garagiste sérieux. 

L'impondérable ponctue notre existence et c'est tant mieux. Aimeriez-vous vraiment tout savoir
avec précision de votre destin ? Cela demande réflexion, non ?

Le professionnel de la voyance donne des coups de projecteur dans des zones d'ombres, aide à
comprendre des situations alambiquées, guide, accompagne, facilite parfois la prise de décision,
anticipe certains évènements mais jamais tous !  Il  doit  toujours s'efforcer de vous donner les
moyens d'utiliser votre libre-arbitre.

Une bonne consultation est, selon moi, potentiellement pédagogique (elle informe sur ce qu'est la
voyance),  éclairante (elle décrypte certains faits passés/présents et  éclaire certaines pages du
futur en permettant d'anticiper), thérapeutique (elle permet de mieux vivre une situation difficile). 

Bien au-delà de toutes ces considérations, c'est une rencontre spirituelle entre deux êtres.

Bien à vous,
Laurent EDOUARD
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