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LA FOI
Julie est une jeune trentenaire à qui tout réussi, elle est une psychologue
renommée, vit dans un bel appartement à New-York et est issue d’une famille
aisée.
Julie ne s’est jamais sentie seule jusqu’aujourd’hui, le jour de ses 33 ans. Elle
est bien entourée entre la famille, les amis, les collègues et bien-sur ses patients
qui ont une importance primordial à son équilibre.
Cependant le fait de prendre une année de plus, lui rappelle son célibat,
contrairement aux personnes de son âge qui sont en couple et déjà parent pour la
plupart.
La jeune femme se couche toujours seule et se réveille toujours seule, elle
décide alors d’en faire le défi de cette nouvelle année qui commence pour elle :
rencontrer la personne qui partagera sa vie.
Julie fit des efforts pour embellir sa beauté naturelle, maquillage parfait,
tenues élégantes et raffinées qui mettent en valeur sa fine silhouette. Tous les
week-ends, elle se rendait à des soirées dans le but de rencontrer cette fameuse
personne. Rien n’y fait, et au bout de quelques semaines, elle prit la décision de
s’inscrire sur des sites de rencontres. Elle sélectionnait minutieusement ses
prétendants avant de franchir le cap du premier rendez-vous.
Julie en rencontra sept, mais aucun n’a su susciter chez elle la moindre petite
étincelle. Elle était désespérée et ne savait plus quoi essayer.
Ses amis la trouvait trop exigeante, certains lui conseillait de ne plus y penser.
C’est ce qu’elle essaya de faire, mais elle continuait à prier afin que son âme
sœur se mette sur sa route, le plus rapidement possible.
Chaque soir, elle passait des heures à prier et à effectuer des rituels qu’elle
trouvait sur internet, dans le but de trouver l’amour.
L’un de ces rituels consistait à prier saint Laurent pour qu’elle puisse voir en

rêve son âme sœur.
Les trois premiers soirs, il ne se passa rien, mais elle ne se découragea pas et
continua de prier avec ferveur.
Les nuits suivantes, durant son sommeil, elle éprouva des sensations étranges,
des frissons, des effleurements et des souffles d’air frais. En revanche Julie ne se
souvient d’aucun rêve à son réveille. Elle garde espoir et sent que quelque chose
va finir par arriver.
Les sensations qu’elle éprouve chaque soir la rendent joyeuse et sereine.

LES MANIFESTATIONS
Peu de temps après, à son cabinet, à la fin d’une thérapie avec une adorable
dame, cette dernière dit à Julie :
— Vous êtes une femme formidable et une incroyable expérience vous attend.
— Merci, mais que voulez-vous dire ?
— Lorsque vous découvrirez le véritable amour, celui des hommes n’auront
plus aucune importance.
— Je suis désolée, mais je ne comprends pas.
— Je ne comprends pas moi-même, mais il fallait que je vous dise mon
ressenti. J’ai parfois des ressentis qui arrivent comme ça, sans que je sache
pourquoi.
— Je vous remercie du partage.
La dame sortie de la pièce et Julie se questionnait aussitôt sur ces paroles :
— Pourquoi m’as t’elle dit cela ? qu’est-ce que cela signifie ? comment peutelle savoir que j’attends l’amour ?
Ces questions restent sans réponse, cette femme doit être un peu bouleversée
suppose la psychologue, après tout elle suit une thérapie.

En rentrant à son appartement, la jeune femme était épuisée, elle mangeât un
plat surgelé, pris une douche à la va-vite et alla se coucher. Pas de prière ce soir,
Julie avait trop sommeil.
Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un curieux rêve, elle en était toute
émue. Dans ce rêve il y avait une lumière aveuglante d’une couleur
indéfinissable et une voix qui disait : « viens à ma rencontre », la lumière était
tellement forte, qu’elle ne vit rien d’autre.

Julie se rendormit avec difficulté, elle ne faisait que penser à ce fameux rêve.
Au matin, elle se sentait vide, comme si cette nuit avait puisée tout son
énergie.
Sous prétexte d’être malade, elle décida de ne pas se rendre à son cabinet. Elle
passa sa journée à faire des recherches sur les rêves, d’autant plus qu’elle avait
appris lors de ses études, qu’un rêve est notre intimité la plus absolue.
Mais comment interpréter ce rêve ? Quelle signification lui donner ? Et si ce
n’était qu’un rêve parmi tant d’autre ? Et si ce rêve ne voulait absolument rien
signifier ? Pourquoi Julie se sentait si confuse ?
Durant ses recherches, elle trouva les coordonnées d’un médium qui prétend
pouvoir interpréter les rêves, elle hésita à appeler, après une courte réflexion, elle
y renonça, mais mémorisa le numéro au cas où.
Le soir venant, elle était anxieuse, elle appréhendait de devoir dormir et
pourtant elle était si fatiguée… elle s’allongea dans le canapé devant un film
humoristique, elle voulait se détendre et penser à autre chose. A une heure
tardive, Julie somnolait, elle s’efforça à garder les yeux ouverts et à rester
concentrer sur la télé, mais ses paupières devinrent trop lourdes, elle n’arrivait
pas à lutter, le sommeil l’emporta.
Au bout de quelques minutes, elle se leva brusquement, elle fut réveillée par
un toucher, une caresse, un pincement ou peut-être un effleurage, Julie ne sait
pas comment qualifier cette sensation glaciale et brulante à la fois qu’elle
ressenti sur sa main.
Toute abasourdie, elle se leva et alla à la cuisine pour prendre un verre d’eau,
histoire de se remettre les idées en place. Elle alla ensuite se recoucher dans son
lit avec un sentiment d’apaisement, comme si ce qu’elle avait ressenti était un
signe du destin.
Au lever du jour, elle se réveilla persuader que tout ce qui se passe durant son
sommeil avait un sens. Mais lequel ? Est-ce le fait d’avoir prié pour trouver son
âme sœur ? Est-ce la vie qui lui envoie des signaux ? Est-ce une force supérieure
qui veut entrer en communication ? Cela n’arrive pas sans raison se dit-elle !
Ne voulant pas passer sa journée à y penser, elle se rendit à son travail, elle
voulait voir du monde et se changer les idées. Durant cette journée, Julie n’arriva

