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À NOS ENFANTS, NOS AMIS ET NOS PROCHES
POUR QUE LE MONDE RETROUVE SON ÂME.

« Ce que je vois Sancho, me semble nettement être le casque de 
Mambrino. Toi tu crois que c’est un plat à barbe. Pour un autre, 
cela prendra une autre apparence ».

(Cervantès « Don Quichotte »)
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Un soir pluvieux et sombre, spécialité de 
Bruxelles, j’ai rencontré en leurs bureaux 

Kaouass et Patricia. De fait, je n’avais pas très envie de 
passer ma soirée avec des inconnus et c’est seulement 
sur l’insistance de mon ami Karim, que je décidai de 
venir, avec des pieds de plomb, à cette réunion.

En plus, le numéro de la rue que Karim m’avait 
donné était erroné et je me suis donc garé devant 
un commissariat de police, heureux de trouver à me 
parquer ! Évidemment, j’ai réalisé mon erreur assez 
rapidement, d’autant plus que les pandores de faction 
commencèrent à s’intéresser à moi. En bref, je suis 
enfin arrivé à cet étrange rendez-vous, mais avec un 
retard considérable et un peu énervé.

Je dis étrange parce que j’ignorais tout du sujet de 
cette réunion. Je dis un peu énervé parce que j’étais 
surchargé de travail et que pour faire plaisir à Karim, je 
me trempais sous la pluie battante, sans imperméable 
et sans rien non plus pour me protéger. J’avoue qu’à 
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ce moment précis, Karim eut la chance de ne pas me 
téléphoner car j’étais à deux doigts d’abandonner.

 Il semble bien de temps à autre que les méandres 
du destin nous réservent de belles surprises, particu-
lièrement quand on n’attend plus rien, comme quand 
on se lance dans une soirée sans enthousiasme.

J’ai eu à plusieurs reprises ce type de lassitude et de 
désespoir parfois, et c’est justement lors de ces mo-
ments que j’ai passé les plus belles heures de ma vie, 
soit comme un rebondissement, soit comme un éclair.

Ici, je suis arrivé dans les bureaux professionnels de 
Kaouass et Patricia, des bureaux fonctionnels, n’ayant 
absolument rien à voir avec le sujet que nous décou-
vrirons en ce livre, puisque les intéressés gèrent re-
spectivement plusieurs sociétés et qu’ils en vivent.

Pas de boule de cristal ou de signes cabalistiques sur 
les murs évidemment, puisque l’entreprise gère plus-
ieurs chantiers et autres activités.

Nous avons très rapidement abordé le sujet de cette 
rencontre et ils m’expliquèrent avoir rédigé un manu-
scrit sur leurs expériences personnelles, lesquelles 
portaient sur la voyance et l’accès à l’incroyable do-
maine de l’âme.

Ma première surprise fut de constater, à la différence 
de la plupart des charlatans de quartier, qui distribuent 
toutes les semaines dans nos boîtes aux lettres des an-
nonces larges comme des tickets de tram pour vanter 
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leurs pouvoirs, qu’ici, nous étions manifestement dans 
un contexte plus sérieux, au sein de bureaux d’affaires 
commerciales, gérées comme il convient, et donc que 
cette « voyance » pour simplifier, était exercée comme 
un sacerdoce et non comme une source de revenus 
principale.

Au-delà de cela, je me suis mis à écouter leurs his-
toires, me réservant d’y revenir à la lecture du projet 
de livre.

J’avoue que ma première réaction, empreinte de 
scepticisme par principe, fut de rejeter d’emblée ces 
approches de l’interdit, seulement parce que je refu-
sais d’accepter qu’elles existent.

Puis, écartant cette réaction parce que ma forma-
tion et mon intérêt, que dis-je, ma curiosité naturelle, 
et mon ouverture intellectuelle à tout, prirent le des-
sus, je décidai de m’investir dans cette aventure et d’y 
regarder de plus près.

En écrivant ceci, je prends conscience que mes pro-
pos sont empreints de ce que j’ai découvert après, et 
que mes relations avec Kaouass et Patricia, nées de 
nombreuses réunions ensuite, influencent mes per-
ceptions telles que je voudrais les replacer dans la 
chronologie des choses.

Mais qu’importe.


