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VOIR AU-DELA

Je ne peux commencer ce livre sans vous parler des
fantômes/entités. Vous savez ces fameux mauvais
esprits qui viennent juste pour le plaisir de nous
gâcher la vie et de nous faire peur (enfin, c’est la
croyance appartenant à un grand nombre de
personnes). J’aurais pu vous écrire sur les gentils
esprits, les guides et tout ça, mais la demande que
j’ai reçue de l’autre côté est bien précise : rétablir
une des Vérités, celle qui dérange, mais qui est
belle et bien présente.
Vous êtes-vous déjà demandé
méchants sont méchants ?

pourquoi

les

Pourquoi certains jouent un rôle de méchant alors
qu’ils ne cherchent qu’à nous aider ?
Qui ou qu’est-ce qui établit les critères qui
définissent ce qu’est la méchanceté ?
Il vous est déjà arrivé de chercher quelque chose,
genre vos clés de voiture, que vous aviez posées
juste là, sur la table, et qui ont disparu le temps de
prendre votre sac et de les retrouver quelques
minutes plus tard, juste là, sur la table, exactement
au même endroit où vous les aviez cherchées et où
vous aviez regardé encore et encore ?
Voir les ampoules s’allumer ou s’éteindre dès que
vous entrez dans une pièce ou entendre des
grincements, des bruits bizarres et généralement
quand vous êtes seul(e)s ?
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Le Bas Astral se dévoile
Et certains d’entre vous ont vu leur vie basculer du
jour au lendemain. Perte d’emploi, séparation,
maladie… comme si on vous avait jeté un sort !!!
Certains sont allés voir des médiums, des voyants
ou marabouts ou y ont pensé sans oser le faire et la
réponse reçue quasiment à chaque fois « L’esprit
d’une personne s’est accroché à vous, il faut le faire
partir ! »
… Vous pouvez toujours essayer (rire). Ça va aller
un instant puis recommencer ou alors empirer…
Pourquoi ? Ils sont tellement malsains, il faut s’en
débarrasser… Parfois, pour savoir le pourquoi il
faut aller chercher le comment, mais d’autres fois,
cela ne suffit pas et il est nécessaire de sortir des
sentiers battus pour vivre des expériences qui nous
amènent à remettre en question nos croyances et
commencer à voir le monde dans lequel nous vivons
sous un angle nouveau, d’un nouveau regard. Mais
il y a aussi les bons esprits me diront certains.
Oui, oui, et j’ajouterai même que la plupart des
« mauvais esprits » sont de « bons esprits » mal
compris. Je vois déjà vos grands yeux s’écarquiller
de l’offense que je viens d’écrire et les médiums
« professionnels » crier au scandale (rire).
Je pourrai aisément vous écrire ce que vous avez
envie de lire, mais cela serait-il juste ? Pour
conscientiser quelque chose, il faut en faire
l’expérience. Tant que vous ne l’avez pas vécu, on
peut dire que vous ne savez pas.
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En fait, vous êtes comme un enfant qui découvre le
monde pour la première fois. Vous pourrez dire et
redire à cet enfant de ne pas s’approcher du feu
parce que ça brûle. Lui ne comprendra pas votre
inquiétude parce qu’il ne s’est jamais brûlé et il
tentera de s’en approcher jusqu’à ce qu’il en fasse
l’expérience et là c’est lui qui vous dira « ça brûle » !
Il en va de même pour la douleur ; plusieurs
personnes peuvent recevoir le même coup de bâton
avec la même intensité, mais ne percevront pas la
douleur de la même manière. L’une d’elles vous dira
que la douleur est insupportable, une autre que ça
va et une autre affirmera n’avoir rien ressenti du
tout et toutes ont raison, mais uniquement de leur
point de vue.
Chacun a des connaissances acquises dans les livres
ou en entendant quelqu’un en parler, mais, le
savoir, ce « pouvoir » exceptionnel ne s’acquiert que
par l’expérience vécue du début à la fin.
Albert Einstein l’a dit lui-même « La connaissance
s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de
l’information. ».
Lors d’un festival de la voyance sur l’île de la
Réunion, j’ai rencontré (plus par curiosité, je
l’avoue) certains voyants, médiums très sûrs
d’eux… Une des femmes avec qui j’ai conversé
pendant un rendez-vous n’a pas su répondre à une
de mes questions disant que ça sortait de son
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