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Nous possédons tous une capacité de clairvoyance, et parfois
même de voyance. Certains en sont plus conscients que
d’autres, mais mon expérience dans le domaine me fait
penser que ce n’est pas tant parce qu’ils possèdent une vision
plus pénétrante que parce qu’ils ont su conserver un regard
ouvert. Je fais partie de ceux-là et j’ai, depuis ma plus tendre
enfance, acquis la conviction que la voyance était une réalité
indiscutable. La voyance est l’art de voir au-delà de la peau
du monde, de ne pas être limité par la forme des êtres et de
percer leur mystère intérieur. A l’intérieur de chacun de
nous règne une chaleur réconfortante qui nous relie à
l’origine de toutes choses. J’aime plonger dans cette chaleur
quand me vient l’irrépressible sensation de fragilité de mon
existence. Quand je pense à ce qui nous attend au-delà du
grand sommeil, j’aime me réconforter en songeant à cette
chaleur qui m’attend. Pourtant, il me reste toujours un
sentiment d’angoisse, alors, j’ouvre les yeux et je scrute avec
tendresse les couleurs de la lumière. Je crains de vivre sans
elles. De toutes les couleurs, je crois que celle qui me
manquera le plus est le bleu. Le bleu nuit, celui que l’on
confond avec le noir mais qui est bien plus profond. C’est
étrange, il me semble que le goût des couleurs me manquera
bien plus que celui de la nourriture.
Aie pitié de moi Seigneur, pauvre pêcheur. Pardon pour ce
que je suis et pour ce que je ne suis pas. Pardon pour ce que
j’ai fait et ce que je n’ai pas fait. Pardon pour l’orgueil qui
m’habite quand je pense que ce que je ferai demain sera fait
en ton nom.

