
 

DES VOIX SUSPENDUES DANS LE SILENCE 
 

Elles cherchent un support pour s'accrocher, les voix de nos entités, elles planent dans l'air 
du mystère comme des oiseaux de verre. Les ondes de notre monde grondent, elles se 

balancent entre le bruit et le silence cherchant correspondance. Quand des murmures plus 
vrais que nature viennent bousculer nos idées, le questionnement s'installe, la compréhension 
s'avance pour récolter des réponses concrètes sur ce phénomène. Dans l'esprit, la mort est la 

fin de toute vie, alors pourquoi entendons-nous ces voix ? La douleur nous égare, c'est la 
raison pour laquelle nous ouvrons la porte du surnaturel. Pourtant, cette parole est présente 

et elle nous hante. Des mots suspendus comme des lampions de couleur qui font chaud au cœur, 
des mots qui dessinent des visages dans chaque message, il faudrait être fou pour ne pas les 

attraper de notre côté. Notre âme s'est ouverte, elle rejette le dernier soupir pour nous 
montrer l'avenir, désormais notre conscience connait, la preuve est toute neuve, encore 

fragile mais si fertile. 
Les ondes sont les messagères de l'univers, elles viennent déposer des voix comme un tendre 

baiser dans le nid de celui, qui cherche la communication dans une autre dimension. 
Le doute fait grise mine, il n'a plus sa place dans cet espace car celui qui reçoit n'accepte plus 
sa compagnie, il a tout compris. Quand nos morts viennent nous parler c'est pour mieux nous 

réparer, le deuil est une violence qui brise l'existence, comme une tornade, il détruit tout sur 
son passage, notre âme se retrouve prisonnière entre la douleur et la pierre. 
La voix ne se perd pas, elle trouve un moyen pour se rapprocher des siens. 

L'étonnement du récepteur est géant, au début, il pense que son esprit lui joue des tours, puis 
vient l'instant de la confirmation après de nombreuses questions. La voix s'est posée comme 

un papillon sur son cœur, il n'y a pas d'erreur il existe bien un émetteur. Le temps de l'aperçu 
est venu, a nous d'en tirer le jus, celui qui cherche la communication dans le respect trouvera 

toujours des mots d'amour. Bien sûr, dans ce monde plane également de mauvais éléments, 
l'au-delà ne lave pas, l'esprit qui est parti reste le même, la transformation se fera ou ne se 
fera pas. L'évolution de l'âme est comme une flamme, si elle est ravivée par la dignité elle 
pourra monter, par contre, si elle s'étouffe elle restera dans le bas de l'astral avec pour 
objectif de leurrer l'humanité. À nous de faire le tri entre le bon et le mauvais, de toute 

façon nous reconnaitrons la bonne manifestation. 
L'adage dit : "C'est en cherchant l'impossible, que l'homme a toujours trouvé le possible". 


