Je dénoncerai aussi, toutes ces pratiques ignobles et sans vergogne de tous ces pseudo FAISEURS de MIRACLES qui ternissent ce que je considère être une honorable PROFESSION. Je vous
invite à partager ce FABULEUX voyage dans une vie mêlée de
tant de possibles ou nous partirons à la découverte de tellement
de rencontres KARMIQUES si INDISPENSABLES ! Pourtant,
je ne tenterai même pas de vous convaincre que l’ANIMAL, tout
autant que le VÉGÉTAL, sources inépuisables d’inspirations, ont
tant de sentiers à nous faire découvrir... Appelant à nous sauver,
à nous SIMPLES Humains que nous sommes, de notre probante
auto-destruction... Alors, n’attendons plus, ouvrons nos YEUX !
Il en va d’un terrible présage bien incertain !
Enfin, pour vous comprendre, je viendrai vous AIDER à travers
tous ces métiers de «PSYS» réunis qu’au départ je n’ai pas choisis...
Alors plutôt que d’en devenir notre propre et pire ENNEMI, plutôt que d’en subir certaines de nos fatalités, sachons nous faire
FACE de temps à autre... Et, de se sentir ORPHELIN à certains
moments de notre vie, nous semblera plus une nécessité de
transformer notre effroyable SOLITUDE, en une merveilleuse
LIBERTÉ qui, plus JAMAIS, ne viendra à nous emprisonner avec
NOUS-MÊMES !
Une partie des ventes de cet ouvrage sera reversée aux animaux en grande détresse !!

Mickaël Lévy

P

la transparence sur la voyance !!

Mickaël Lévy

Je ne VOUS vois pas comme les autres

Ce RÉCIT, qui j’espère tombera dans vos mains au moment opportun,
est le fruit de tant d’observations et d’écoutes personnalisées en
individuel. À travers mon SENS de perception MÉDIUMNIQUE
auditif, sans AUCUN SUPPORT (la voix, le regard), je provoquerai
le DÉCLIC qui nous manque trop souvent... Tout en y respectant votre libre arbitre, sans prendre de décisions à votre place,
ni même vous JUGER ! Pourtant, qu’il sera bon à se détacher de
certaines personnes négatives, que l’on croit indispensables. D’en
abandonner certains « biens matériels » qui ne sont plus qu’encombrements perpétuels pour un RENOUVEAU, plutôt que d’un
trop tard !
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Je ne vous vois pas
comme les autres...
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