EXEMPLE DE VOYANCE PAR MAIL
POUR DES RAISONS EVIDENTES DE CONFIDENTIALITE, LES CIRCONSTANCES ET
PRENOMS ONT ETE MODIFIES.

Bonjour,
Je souhaiterais connaître l'avenir de ma relation avec mon mari Pablo. Je
ne sais plus quoi faire face à ses problèmes d'addiction. Voyez-vous une
rupture sur du court terme ? Des changements survenir?
Merci pour vos réponses et précieux conseils.
Patricia
Bonsoir Patricia,
Est-ce que je vous vois quitter votre mari sur du court terme ?
Ma réponse est non.
Cependant, je ne vois pas de changement véritable dans l'attitude de Pablo.
Qu'il fasse des efforts pour "avoir la paix", oui, mais de là à parler d'un véritable
changement, il y a un pas que je ne franchis pas.
Je vois que cela l’agace lorsque vous lui faites des reproches. En lui, je ne
ressens pas de véritable volonté de modifier son comportement. Il a des
remords, parfois, c'est indéniable, mais il n'a pas la volonté de mettre fin à ses
excès. Car, cela le réconforte. C'est son point de vue. Le célibat (donc la
séparation), il y a déjà pensé lui aussi. Il l'envisage comme un gage de
tranquillité. "Je ferai ce que je veux, quand je veux !"
Mais vous êtes un couple ancien tous les deux. Vous vous êtes construits
ensemble. Donc, aucun de vous deux n'arrive à franchir le pas fatidique :
quitter l'autre pour retrouver sa sérénité. Par conséquent, cette crise que vous
traversez actuellement m'apparaît durable. Et au premier trimestre de
l'année 2021, la tension arrive à son comble. La situation n'est plus tenable, et
vous prenez la décision d'une rupture. C'est l'explosion du couple.
Mais devant le gouffre béant de la solitude, je vous vois freiner in-extremis l'un
comme l'autre. C'est un peu comme s'il fallait arriver à une situation
paroxystique pour que la raison l'emporte... mais les dégâts seront immenses.
Faut-il en arriver jusque-là ?
C'est en tout cas ainsi que votre futur matrimonial apparaît.
Je ne peux que vous recommander le dialogue pour tenter d'éviter un conflit
ouvert. Car, visiblement, l'un comme l'autre n'êtes pas prêts à vivre une
séparation affective. Il est donc inutile de vous blesser mutuellement. Et
l'issue d'un conflit ouvert est toujours très incertaine. Malgré les volontés
réciproques d'avancer après une telle crise, les rancœurs sont souvent trop
fortes pour parvenir à retrouver véritablement une harmonie de couple.
Je comprends votre agacement et votre désarroi devant l'addiction de votre
mari, mais, avec Pablo, vous formez encore un vrai couple. Et, en toute
honnêteté, je ne vous vois pas vous reconstruire l'un sans l'autre...
Donc, supporter la situation ? Non. Tempérer, convaincre, comprendre le
désarroi d'un homme, afin de l'aider à s'en sortir me semble plus bénéfique
pour vous deux. C'est un travail de longue haleine, je sais.
En cas de séparation, au-delà, je ne vois qu'une terre brûlée, sur laquelle
aucune nouvelle moisson amoureuse ne pousse...
Votre compagnonnage avec Pablo a encore un sens dans votre vie. Tout
comme vous, avez encore une place dans la vie de Pablo.
Vous deux, c'est une histoire d'amour véritable. Un navire qu'aucune tempête
ne parvient à faire sombrer.
A lui, comme à vous, il vous appartient désormais d'agir en pleine conscience.
La guerre serait synonyme de célibat, mais surtout de solitude, pour l'un
comme pour l'autre.
La tempérance et le dialogue sont donc les clefs de votre destin amoureux.
Je reste bien évidemment à votre écoute dans les temps qui viennent;
Bien à vous
Esteban Frederic

