LA DOUCHE
Un beau matin, Elle s'en va prendre sa douche ….. sous l'eau chaude qu'elle
lassait couler sur son visage, elle reçoit un chute d'énergie tellement forte
qu'elle en reste le souffle coupé. Une voix forte, tranchante et sans appel lui
ordonne : « Envoie Justin chez Solange".
Elle en reste bouche bée, le souffle coupé, son coeur bat à la chamade, les
larmes lui montent aux yeux.
Ah non Solange est à moi, c'est mon domaine… ah NON je ne veux pas. JE NE
VEUX PAS. Elle panique, parlemente avec Là-Haut en suppliant
Rien y fait. L'ordre est là et il vient de Kutimi !!!!!!
Elle s'habille dar dar, vite vite conduire tout le monde à l'école et être seule....
elle est en rage, elle n'en peut plus cela ne peut être vrai. Elle appelle Sol-Ange
et là... silence, le canal se branche sur cette annonce ….. SILENCE ….. oh non la
2ieme semonce tombe .... Solange lui confirme... oui c'est JUSTE... tu iras plus
vite.....!!!!
Elle ne comprend pas … elle sait juste qu’elle doit le faire ….
Sans méfiance se disant qu'elle gardait toujours le control de ce qui se passait.
Après tout elle a Solange de son côté....!!!! Ouf ….
Quelques jours plus tard ….. . Elle se retrouve avec son mari de qui elle est
"séparée". Il lui fait part .... de ses états d'âme.
Et la sans trop savoir comment... elle lui dit...
 « mais va voir Solange... elle va pouvoir t'aider... »
Justin la regarde...
 « tu crois »...
 « oui je t'assure »....
 « ok ».
Elle va chercher les numéros de Solange et les lui donne.
Le jour de la séance ... ce vendredi arrive …. elle est nerveuse, agitée toute la
journée, ne se sent pas bien, mais forte de sa relation avec Solange !!!! …. elle se
dit que tout se passera bien ......

Elle est avec les enfants au diner du karaté ... Justin arrive... les yeux brillants
.... une énergie qu'elle ressent qu'elle ne lui a jamais connue.... au secours.....
INCROYABLE… est-ce le même homme ???
Il lui dit : « c'est moi qui suis médium, et pas toi..... ». Il lui dit des tas de choses
mais le choc est si fort qu'elle n'entend rien, elle sent son coeur qui chavire, elle
panique, elle perd contrôle..... Elle est perdue…. !!!!
Elle sort en courant ... dehors elle agrippe son gsm et téléphone à Solange.... qui
lui dit :
-

« Oui ….cet homme que tu as attrapé a une grande conscience. »
« Qu’est-ce que je fais maintenant »
« C’est facile, tu n’as pas à trier, tu dois simplement tout effacer et
reconstruire … tu as de la chance …… !!!!! »

Elle ne savait pas que ce jour-là en prenant sa douche, toute sa vie allait prendre
un tournant définitif qui allait tout changer …..

MERCI LE CANAL
MERCI kUTUMI

