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PRÉFACE 

 

  

Tout est vrai dans ce livre, je n’ai rien inventé. Le lecteur pourra passer de la 

stupeur, au questionnement personnel et peut-être la mise en question de son mode 

de fonctionnement en s’identifiant à des situations souvent banales, mais au 

combien révélatrices d’un cheminement intérieur vrillé par les difficultés de 

l’enfance et les croyances construites à ce moment-là parce que nous n’avions ni 

la compréhension ni la maturité nécessaire pour faire autrement. 

 Il n’y a aucun jugement à poser sur qui que ce soit, juste reconnaître ce que nous 

avons mis en place bien malgré nous dans notre enfance, car un enfant reste un 

enfant et n’arrive jamais sur terre préparé  à ce qu’il va vivre, ses parents non 

plus…. 

 Je dédie aussi ce livre à tous ceux et celles qui se questionnent sur le sens des 

difficultés relationnelles dans leur vie et ont envie de comprendre « Comment ça 

marche » pour sortir du mode réactionnel, du rôle de victime et/ou de la 

soumission. Identifier, reconnaître, comprendre  permet de savoir et savoir c’est 

déjà commencer à pouvoir. Pouvoir nous offrir une vision différente et plus claire 

de notre situation, de nous-mêmes, de ce qui est en jeu dans notre vie. Le 

changement commence par la prise de conscience. 
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J’ai conscience d’être  en apprentissage sur terre. À proprement parlé, il n’y a pas 

d’échec ni de succès. Plutôt des expériences utiles à ma connaissance sur moi-

même et sur le monde dans lequel j’évolue. Je suis en développement. En 

évolution. Parfois je me rappelle le sens de ma démarche sur cette terre. Parfois 

j’oublie. À d’autres moments, je me souviens que je suis sur le banc de l’École de 

la Vie en train d’en connaître un peu plus sur moi. Sur mes besoins, sur mes buts, 

sur mes aspirations, le sens de mon existence, mon estime de soi, mes relations, 

mon accomplissement. Plus souvent je doute et ne sais pas ou ne sais plus et puis 

il y a ces moments d’évidence où là  tout d’un coup je suis sûre, je vois, je 

comprends mais ça ne facilite pas ma vie pour  autant. 

 Ces pics d’énergie sont des instants de bonheur sublimes puis il y a la  descente, 

le retour au point zéro où  je dois m’accommoder de la normalité. 

J’écris pour témoigner de ce  parcours insolite parce que, d’une façon générale,  

peu suivi sur le plan du questionnement intérieur et pourtant  très banal en même 

temps dans la mesure où la vie vient chercher chacun de nous lorsque le moment 

est venu. Elle frappe à notre porte sans y  être vraiment invitée sinon par notre âme 

et nous la suivons bon gré mal gré jusqu’au point de rencontre connu d’elle seule 

parce qu’il est l’heure et que nous ne pouvons de toute façon pas faire autrement. 

Tout est prêt, bien organisé et cependant nous n’en savons rien; ce peut-être la 

voiture qui nous heurtera, le cycliste que l’on percutera, le compagnon ou la 

compagne qui nous quitte, la maladie qui se déclare, une liaison que l’on apprend 
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dans un foyer sans nuage; du moins, c’est ce que l’on croyait,  ou pire un enfant 

qui rejoint son corps de lumière ou bien d’autres choses encore… 

Nous restons  là,  désemparés, absents à tout ce qui n’est pas nous,  nous demandant 

pourquoi et pourquoi nous ? Qu’avons-nous fait, pas fait ou mal fait? 

 Les  plus fermés d’entre nous se retrancheront dans l’amertume et l’agressivité et 

ils perdront le bénéfice de la leçon qu’ils étaient venus apprendre, ignorant que la 

vie est une école. 

Les plus ouverts choisiront dans un premier temps d’essayer de comprendre et 

oseront se poser les bonnes questions, parfois dérangeantes et/ou inconfortables et 

dans  le temps qu’ils prendront à labourer leur terre intérieure ils gagneront une 

paix qu’ils ne connaissaient pas, celle-ci se trouvant juste après la lente remontée 

et la libération de souffrances ignorées parce que plus ou moins volontairement 

calfeutrées sous une épaisse couche de « tout va bien pour moi ». 

Nous nous engageons souvent sur un chemin de développement personnel quand 

l’hiver se fait trop long à l’intérieur de nous, quand la vie devient un fardeau trop 

lourd à porter et notre vide intérieur trop criant ou son silence trop angoissant, 

quand nous ne pouvons plus nous regarder dans un miroir sans le fuir ou quand 

notre cœur fait trop mal. 

Nous devenons parfois à ce moment-là apte et réceptif à entendre ce message que 

nous susurre LA VIE ; notre désespoir a peut-être un sens, une solution existe 
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quelque part, mais il nous faut chercher du côté de ce que l’on ne connait pas, afin 

de lever le voile sur cette partie obscure de nous qui détruit notre vie et nous tient 

à l’écart du bonheur. Il nous reste alors à faire le choix ou non de découvrir cet 

inconnu que nous avons tenté d’occulter, de nier, mais qui se révèle à nous 

aujourd’hui dans notre désespoir intense. 

Aucun de nous n’est jamais préparé à ce rendez-vous sinon d’ailleurs il n’aurait pas 

lieu d’être. Notre société nous a formaté pour la  recherche du plaisir oubliant de 

nous informer des devoirs à faire et des leçons à apprendre. Les autorités en place 

faisant fi de notre autonomie tant il est vrai qu’il est plus facile de museler des êtres 

non pensants et poussés à obéir par besoin de consommation; la fin justifiant les 

moyens et pressions en tous genres, des plus subtils aux plus lourds, prendre du 

recul, de l’altitude, regarder au-delà du connu est permis, mais pas encouragé et 

plutôt montré du doigt. Alors, il faudra être fort, se montrer déterminé pour gagner 

notre liberté et trouver un bonheur réel et durable qui passe forcément par la 

découverte de qui nous sommes en réalité et de  ce que nous sommes venus faire 

sur la planète Terre. 

Tout un programme qui s’ouvre et s’offre à nous ce jour où nous tombons de si 

haut parfois qu’il nous faudra beaucoup de temps pour nous relever, car avant de 

nous retrouver il sera nécessaire de nous trouver et cela peut prendre un certain 

moment…. 
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 Cette découverte de qui je suis fut pour moi longue et fastidieuse et pourtant rapide 

à la fois au regard du temps d’une vie, mais semée d’embûches posées ici et là par 

ma volonté humaine, retardée par mon impossibilité d’accepter ce qui est tel que 

c’est. 

 Notre  souffrance est toujours égale à notre résistance face à ce que nous vivons ! 

Bien souvent nous ne voulons rien abandonner de ce que nous croyons nous être 

dus simplement parce que nous l’avons décidé, choisi ou pensons le mériter  parce 

que notre demande est légitime! L’initiation pour moi s’est souvent trouvée entre 

la légitimité de ma demande et l’acceptation du contraire qui ne trouvait aucune 

justification à mes yeux humains d’où mon incompréhension chronique durant une 

dizaine d’années ! 

 Que ceux et  celles qui ont l’impression de se noyer sachent qu’ils ou elles ne sont 

pas seules à vivre tant d’impossibilités pour remonter le cours de leur vie et revenir 

à flot. Ne plus vivre à contre-courant du bonheur est possible, mais demande 

d’accepter de rentrer dans nos zones d’ombre avec pour seule force notre fragilité 

reconnue ou non ! C’est un état  de présence à soi qu’il nous faut apprendre, car 

notre éducation ne nous y a en général pas préparé et c’est un rendez-vous avec 

nous-mêmes très éloigné des croyances satisfaisantes, condescendantes que nous 

portons sur nous afin de nous rassurer.  

 Lire ces lignes sera telle  une main bienveillante qui se tend pour aider à se relever 

ou  un sourire prêt à dire : « tu n’es pas seul  et je suis là pour toi sans aucun 



 11 

jugement ». Et puis savoir que nous ne sommes pas uniques  à pleurer 

d’impuissance fait du bien quand bien même ça ne résout rien ! 

Je m’adresse principalement aux femmes tout en sachant que les rôles sont parfois 

inversés  mais nous avons bien souvent tant de facilités à nous considérer victime 

d’un homme ou d’une situation sans voir dans un premier temps notre part de 

responsabilité. 

 Ce témoignage est aussi là pour éveiller la  curiosité et envisager de mieux cerner 

ce qui se cache derrière les situations ou problèmes récurrents de la vie car nous 

revenons toujours à la case départ tant que la leçon n’est pas intégrée. Au mieux 

nous pouvons ignorer notre mal-être en fuyant dans le trop de : sport, travail, sexe, 

nourriture, bref, addictions en tous genres aussi bien homme que femme.  Au pire 

nous pouvons nous faire  encore plus mal et pendant très longtemps jusqu’au jour 

où nous ne pouvons plus faire face. Le petit, le fragile, la souffrance hurlent en nous 

demandant d’être entendus, reconnus parce que nous sommes allés au bout du bout, 

à l’extrême de notre résistance et  il devient  temps pour nous de faire ce que l’on 

a tant attendu sans jamais le recevoir ou si peu : prendre soin de nous et là  enfin ce 

labourage de notre terre intérieure  peut commencer. 

 L’inconcevable serait peut-être de repartir comme nous sommes arrivés sans avoir 

traversé le voile de l’illusion, trop occupés à paraître vivant  selon les critères de 

notre société zombie et moribonde ; pourtant le soleil est juste au-dessus de nos 

têtes, mais il nous revient la responsabilité de choisir de regarder au- delà du connu  
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en posant un pied dans cet inconnu qui nous fait si peur parce que nous y entrons 

sans marque, sans béquille. 

OSER reste toujours une initiation, un vol sans filet qui nous fait grandir, un pas de 

géant vers nous, un choix qui demande toute notre attention et notre détermination, 

car aucun changement  profond ne peut avoir lieu sans une rencontre avec  la 

souffrance de l’enfant intérieur,  celle -là même que nous avons toujours fui, 

laissant notre personnalité construire un rempart de protection (croit-elle) qui nous 

ligote à vie. 

Tout ce que vous lirez est mon expérience, j’ai su et pu remonter le cours de ma 

vie en partant du quotidien pour y guérir des empêchements au bonheur que je 

portais depuis  ma conception en toute ignorance. Cela commença il y a cinquante 

ans lorsque ma mère  issue d’une famille bourgeoise se découvrit enceinte, mais 

sans mari ! Je naquis donc probablement déjà très déterminée bien qu’à l’évidence 

je ne fusse pas attendue avec bonheur et cette détermination n’a jamais failli tout 

au long du processus de guérison que j’entrepris à quarante ans grâce et à cause de 

l’histoire rocambolesque (pour moi)  mais que je devais par la suite découvrir très 

banale et  que vous allez lire. 

A chacun sa mesure dans le sordide ! Question d’habitude peut-être. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 « Pas d’hôtel, pas de restaurant, pas de téléphone, on se verra toutes les trois 

semaines et quand c’est fini c’est fini !!! » 

 C’est ainsi que commence mon  histoire, et le monsieur d’ajouter « notre histoire 

ne peut passer que par la sexualité » enfin, histoire, c’est  beaucoup dire, plutôt  

simulacre mais je ne le sais pas encore, sorte de jeu de rôle  où je viens d’entrer en 

toute ignorance. 

Je ne savais pas à l’époque que nous avions tous des expériences à vivre pour 

grandir, pour apprendre et de toute évidence, je n’étais pas préparée à celle que 

j’allais vivre. 

Mais  commençons par le commencement 

Jolie femme, mariée à 19 ans, premier enfant à 20 ans, deuxième à 23 ans, troisième 

à 35 ans et dernier à 39 ans. 

Aussi à l’aise en robe du soir que sur ma moto, indépendante et curieuse de tout, je 

fais pourtant partie des meubles. Mon mari toujours absent ou présent mais pas 

vraiment là ne me voit pas et cela depuis dix-sept ans. Je lui parle, il ne répond pas 

ou par des cris si j’insiste. Je vis avec un fantôme, en tous cas un homme trop 

immature, centré sur lui-même donc incapable de s’intéresser à quelqu’un d’autre 

que lui et pour lequel  les mots « relation, partage, communication » viennent d’une 

autre planète. Nous vivons en colocataires  dans notre belle maison, côte à côte, en 

parallèle, pas ensemble c’est sûr. 
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Curieusement, cet homme est ma raison de vivre, je le vois très peu  et mendie sa 

présence, héritage sans doute d’une enfance dévastée sur le plan émotionnel.  En 

fait je l’aime tellement que je le prends tel qu’il est, préférant être mal avec lui 

qu’encore plus mal sans lui! Je n’ai pas de tendresse mais j’ai du sexe, je n’ai pas 

son attention mais j’ai de l’argent. Il m’aime comme il a été aimé par une mère 

absente  parce que malade mais généreuse et pour lui tout est normal ainsi puisque 

c’est ce qu’il connaît de l’amour. Qu’importe, je l’aime pour deux et je fais les 

questions et les réponses. Et puis à vingt ans j’avais déjà conscience de la nécessité 

d’assumer mes choix ou d’en changer !!! Sans compter que lorsqu’on prend très tôt 

l’habitude d’avoir mal, c’est comme une seconde nature, on ne sent plus rien ou 

presque peut-être est-on vacciné contre le désamour. J’aimais cet homme à la 

mesure de mon déséquilibre affectif comme une victime anonyme mais 

j’apprendrai plus tard : victime d’elle-même, d’un boulet de souffrance intérieure  

qu’il faudrait  bien un jour rencontrer sous peine d’en mourir de différentes façons 

possibles 

Parfois, je lui fais remarquer qu’un jour peut-être je me lasserais de toujours donner 

sans retour mais je n’y crois pas moi-même, je serais prête à mourir pour lui alors 

comment lui pourrait-il imaginer que cet amour inconditionnel  s’arrête ? Je suis 

acquise, c’est sûr. Je l’aime autant que je n’ai pas été aimée par un père absent et 

une mère qui n’a pas su dépasser les affres de sa propre enfance…c’est dire 

l’étendue de mon amour ou plutôt d’un manque aussi vaste qu’un gouffre sans fond 
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à moins que le fond  ne fût la froideur et la perte de  sens du pensionnat de mes 

quatre ans ? 

Pourtant, je remercie  Dieu d’avoir pu aimer autant car aimer est un grand bonheur 

beaucoup plus nourrissant que d’être aimé et je plains ceux dont le cœur n’est 

tourné que vers eux-mêmes qui ne peuvent connaître ce sentiment de complétude. 

Il est vrai aussi que la capacité d’aimer dépend directement de notre degré de 

maturité et ne dit-on pas que les petites filles au même âge…. 

Mon mari est le centre de ma vie, je vis dans l’attente d’un moment passé avec lui 

qui ne vient jamais, d’un geste tendre et gratuit qui serait sans attente sexuelle, d’un 

mot de sa part qui pourrait ouvrir un partage, un semblant de communication réelle. 

A vingt ans il n’avait rien à dire, à trente-huit rien n’a changé et je me sens très  

seule dans un couple qui me semble vide de sens mais mon amour est 

inconditionnel, je ne sais faire autrement et dix-huit ans de mariage n’ont rien 

changé… Je saurai plus tard qu’en me plaçant dans cet état d’attente permanente il 

active ma blessure de petite fille dont les cellules ont interprété le manque d’amour 

comme étant l’Amour ! La seule forme d’amour que je connaissais ! Le mot plus 

juste serait sans doute dépendance, drogue dure qui fait prendre la douleur pour de 

l’amour, addiction au manque….. 

Comme je veux être heureuse  je choisis d’avoir un quatrième enfant. Je lui ai 

demandé ce qu’il en pense, il m’a répondu que c’est moi qui le porte donc je fais 

comme je veux ! Ce que je veux ? J’ai tellement d’amour à donner et tellement 
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besoin d’en recevoir un petit peu ! Avec mes bébés au moins j’ai de l’amour, cet 

amour tendresse qui me manque tant, cet amour touché, cet amour caresse, caresse 

pour rien, juste pour aimer juste pour donner…. 

Nous avons donc un autre bébé qui grandit et que j’adore comme les trois autres, 

cette fusion d’amour est un baume bienfaisant sur mes cicatrices. 

Deux années passent, je sens bien que je n’existe que pour mes enfants et cette 

quête d’amour perdue d’avance subtilise peu à peu mon énergie, j’ai quarante ans, 

je suis lasse, fatiguée, j’ai très mal au dos, lequel  se couvre de mon mal-être qu’il 

exprime par de gros boutons d’acné, moi qui n’en ai jamais eu,  je cours les 

médecins et kinés  pour en connaître la cause. 

Un peu de bon sens suffirait pour trouver la réponse. Le corps a ses raisons que la 

raison n’a pas ou trop bien cachées…..difficile de rencontrer nos fantômes !! Un 

bilan pourtant s’imposait : j’avais quarante ans, mariée depuis déjà 20 ans, quatre 

enfants et je vivais avec un fantôme. Je faisais partie des meubles et le meuble avait 

envie de connaître autre chose que la place qui était la sienne depuis vingt ans ! 

D’ailleurs, on ne le voyait plus alors être là ou pas ne changerait pas grand-chose, 

mais ça, c’était une belle croyance car un enfant veut toujours ce qu’il ne peut  

avoir, plus on lui refuse et plus il le veut. C’est un principe qui marche à tous les 

coups et pour tout le monde, enfin tant que nous  n’avons  pas réellement grandi, 

je  veux  dire  à l’intérieur de soi, pas en taille. 
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Nous sommes donc en mars 1993, je passe pour la première fois la porte de Gianni 

Livia, ostéopathe. Je ne le sais pas encore, mais je pose un pied dans mon karma. 

À partir de là, une chose incroyable se met en marche doucement, très doucement, 

et  pourtant à l’arrivée sept ans plus tard, je ne serai plus jamais la même ; un peu 

comme un soldat avant et après la guerre. C’est une bataille que je vais livrer, une 

bataille contre moi-même où  bien souvent, j’aurai l’impression de n’être plus rien. 

Je viens de prendre un billet pour trois ans de larmes, six ans de tristesse mais aussi 

pour une incroyable découverte  et une seconde et véritable naissance. 

À ce propos, il serait faux de penser que cet homme fut la cause réelle de ce flot de 

larmes ininterrompu durant quelque mille quatre-vingts jours, car il n’était en vérité 

que le catalyseur d’une immense souffrance de petite fille qui jusqu’à quarante ans 

ne s’était jamais permis de libérer son chagrin en exprimant ses émotions mais, la 

vie est parfaite et si l’on veut bien accepter de prendre le train en marche, nul doute 

que nous serons conduites à bon port libérées des entraves et bagages que nous 

n’avons plus à porter. Il est honnête bien sûr de préciser qu’avant de rencontrer le 

meilleur, il nous faudra expérimenter un passage ardu et  plus ou moins long 

dépendant de notre motivation. 

 En mai 1996 mon petit garçon s’ouvre le menton, aussitôt direction  les urgences, 

la séance est très éprouvante et je me retrouve le lendemain avec une douleur 

violente à l’épaule droite. Retour chez Gianni  Livia après deux ans d’absence (et 

quelques rendez-vous strictement professionnels) qui me dit que j’ai dû avoir une 
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grosse colère rentrée, je cherche, mais non, pas de colère. Par contre, il me vient 

tout à coup l’idée que je viens d’avoir une très forte émotion dont je lui fais part en 

posant ma main sur son bras tout aussi brusquement que l’idée m’est venue. Il 

baisse la tête et regarde ma main sur son bras. Je ressens son étonnement intérieur 

pour ce geste familier qui m’a échappé…échappé vraiment? Je m’interroge, lui non 

en bon ostéopathe il a déjà compris, il sait que le corps ne ment pas et il a bien capté 

le message! Nous continuons à discuter moi couchée sur la table, lui assis à côté de 

moi. C’est alors que pour m’expliquer un circuit énergétique il fait glisser sa main 

de mon épaule sur mon sein et je réalise avec surprise que j’ai aimé ce geste, contact 

professionnel sans équivoque, mais pourtant très clair. En fait, de part et d’autre le 

message est passé et mon corps vient d’exprimer ce que je ne sais pas encore, 

consciemment du moins. Nous nous séparons après cette séance qui n’a besoin 

d’aucune suite, nous sommes en juin et les vacances approchent. 

Au mois d’aout, je me surprends à me demander où peut être Gianni Livia. Curieux, 

pourquoi cette question ? Physiquement il ne m’attire pas. À aucun moment 

d’ailleurs ne m’a effleuré la moindre pensée qu’il pourrait me plaire, même le jour 

où il a passé plusieurs fois ses mains sur mes épaules, juste deux fois de trop, je me 

souviens en avoir été étonnée et gênée d’autant plus qu’il m’avait téléphoné une 

heure plus tôt pour décaler un rendez-vous, ce qui devait m’apparaître plus tard 

comme une façon d’attirer mon attention. 
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Ma vie continue dans une indifférence conjugale quotidienne et au milieu de mes 

quatre enfants qui ne me laissent pas trop le temps de réfléchir, pourtant, un jour 

où  mon mari crie plus que d’habitude ou autant, mais peut-être la fois de trop, je 

décide d’avoir un amant. Je vois cela  comme une bouffée d’oxygène dans ma vie 

mais comment faire pour le rencontrer moi qui n’aime pas sortir ? Je vais donc au 

plus simple et pense à mon ostéopathe. Il me paraissait vide à l’intérieur de lui, ne 

m’attirait pas trop, même pas du tout, mais il savait écouter avec intérêt (j’avais 

juste oublié de considérer qu’il était payé pour ça….)  peut-être fallait-il regarder 

plus en profondeur. 

Nous sommes en septembre 96 et me voilà donc repartie avec des séances de kiné 

le temps de faire connaissance….de façon plus personnelle et de soigner un mal de 

dos chronique! 

En novembre 96, mes séances sont terminées. C’est le grand jour, que va-t-il se 

passer, parce que nous savons tous les deux ce que nous voulons et nous avons bien 

compris que l’autre est d’accord, en vingt séances, on a le temps de voir 

venir…dehors, il neige ! Nous sommes le 28 novembre 96, il est 19 heures, j’ai pris 

la dernière séance comme ça nous aurons plus de temps, pensais-je ! Sauf que le 

temps, ça ne l’intéressait pas ou juste pour jouer avant que la proie ne soit coincée. 

Prendre son temps pour savoir comment l’attraper  était le meilleur moment pour 

lui, après on consomme et le temps de la retourner vite fait bien fait de tous les 

côtés, on passe à une autre parce que le plaisir se trouve dans le jeu, dans la 
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contemplation de qui elle est, de son comportement, de ses réactions. Sera-t-elle 

une proie intéressante,  pas trop facile avec juste assez de résistances pour faire 

durer le plaisir ou va-t-elle se coucher trop vite? 

Enfin couchée c’est vite dit parce qu’une table de kiné, ce n’est pas trop 

confortable, mais pratique et ça limite les émotions! Et puis la table est sur place  

et disponible selon la demande, à toute heure et gratuitement, avantage non 

négligeable pour un séducteur radin ou un prédateur qui n’a pas de temps à perdre. 

Ainsi, pas d’allers et venues, tout est sur place et  à portée de main! Le fin du fin, 

que demander de plus? Chacun est ce qu’il peut! Et on profite à tout va, parce que 

des dames en demande, ça court les salles d’attente. On n’a pas mal au dos sans 

raison certes, mais on va avoir de bonnes raisons pour trouver celui qui dans un 

élan de générosité saura s’occuper de nos problèmes et plus encore si affinités. 

Je venais donc d’entrer dans un endroit dont j’ignorais tous les us et coutumes, mais 

je serais rapidement mis au parfum et sans ambages par l’intéressé lui-même et 

voilà c’était tombé : qu’attendez-vous de moi? Si j’avais eu plus d’à-propos, sans 

doute aurais-je répondu: «  Pardonnez-moi, je n’ai rien planifié, j’espérais une 

histoire romantique pas une partie d’échec! »  Devant mon silence, il prendra la 

parole, après tout, c’est lui le spécialiste! Et moi d’entendre : « Pas d’hôtel, pas de 

restaurant, pas de téléphone on se verra toutes les trois semaines et quand c’est fini, 

c’est fini! » 
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Étais-je une denrée périssable? J’étais abasourdie, vraiment sonnée, j’avais du 

zapper  quelque chose ou  j’étais restée trop longtemps enfermée chez moi à croire 

qu’il existait de valeureux chevaliers ou je m’étais trompée d’époque. Je 

m’attendais à ce qu’il éclate de rire en me disant qu’il plaisantait. Peut-on être rustre 

à ce point? 

Quelque chose clochait dans le scénario, rien ni personne n’était à sa place, en tout 

cas moi je n’étais pas à ma place, ça n’était pas du tout ce que j’avais imaginé. Je 

me sentais dans un monde dont il me manquait les clefs pour le  comprendre. Mon 

rôle m’échappait et d’ailleurs, je n’avais pas choisi de jouer puisque je ne savais 

pas qu’il existait ce genre de jeux!  J’imagine que je n’en avais que plus de charme 

parce que pervertir est jouissif pour un manipulateur pervers. 

En tout cas, je m’étais trompée d’homme, ça c’était sûr et si mes connaissances du 

comportement prédateur étaient nulles à cette époque, j’avais tout de même assez 

de discernement pour me dire que je n’avais pas envie d’être consommée comme 

une chose qui devait se plier aux demandes d’un homme dont l’intérêt pour moi se 

limitait à la hauteur de sa braguette et dont la rusticité des propos démontrait une 

grande habitude de l’organisation de son emploi du temps via le sexe. 

Je refusais donc cette proposition pour moi contre nature, certes, j’avais déjà un 

mari, mais ce n’était pas une raison suffisante pour accepter un intermède de trente 

minutes entre deux patients et un si grand manque de délicatesse quant à la façon 

de vivre une relation extra-conjugale qui se limiterait à une pulsion érotique. J’avais 
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d’autres aspirations pour ce que j’entrevoyais comme un espace, une parenthèse 

dans ma vie. Je conçois que chacun à notre façon ne voulions voir que nos intérêts 

qui de toutes évidences ne se rejoignaient pas et puis à chacun ses possibilités et 

ses envies! 

Je rentrais alors chez moi par le chemin des écoliers, roulant sur l’autoroute la tête 

vide, ne comprenant rien à mon histoire, à ce que j’avais cru être le début d’une 

histoire, d’une belle histoire forcément… sauf que je ne connaissais rien à ce genre 

d’histoire… elle devait être la première, sans doute le manque d’expérience était la 

cause de mon désarroi? La déception devait être inscrite en gros sur mon front à 

moins que ce ne fût en lettre de feu sur un cœur en écharpe. Qui parle de sentiments 

quand il n’est question que de jouer, je n’en avais que plus mal sans doute. Ainsi 

le passé se rappelait douloureusement à moi et impossible dans l’état intérieur où 

j’étais d’attirer à moi un homme équilibré, mais tout cela je l’ignorais comme le 

fait d’arriver à l’âge où l’on a rendez-vous  avec  soi  donc  avec   son passé. 

J’avais décidé de ne donner aucune suite à cet intermède aussi douloureux que 

difficile tout en espérant qu’il me rappellerait pour s’excuser d’un comportement 

que je qualifiais d’odieux quand ce n’était pour lui que la normalité, je m’en 

apercevrai plus tard. Un manipulateur ne s’excuse pas de ses maladresses, il n’a 

aucune compassion face au désarroi de l’autre, il joue! 

 Les mois passent, le téléphone sonne souvent sans personne au bout du fil….et je 

ne me pose pas la question, je sais qu’il s’agit de lui. 
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À la maison nos affaires commencent à battre de l’aile et mon mari ne parle plus, 

il aboie, même s’il passe très peu de temps chez nous, la vie devient difficile. Je ne 

comprends pas son manque d’intérêt évident vis-à-vis de sa famille, j’aimerais 

parler avec lui, établir un échange, qu’il me parle de lui, de ses ressentis, de ses 

peurs, de ses joies, en fait entrer en relation avec lui… comme toutes les épouses! 

Je sais que certains hommes fuient face à la demande de communication  des 

femmes qu’ils ressentent comme une pression indue et illégitime. Se sentir l’objet 

d’une attention et d’une attente qu’ils jugent excessive les pousse dans les limites 

de ce qu’ils ne peuvent supporter compte tenu de leur fragile estime de soi. Cela 

les confronte à leur sentiment d’insécurité et ils se sentent du même coup 

vulnérable devant une opinion dévalorisante d’eux-mêmes à laquelle ils ne peuvent 

répondre qu’au mieux par la fuite, au pire par l’agressivité. Ils se sentent agressés 

de recevoir une demande qui les place en situation d’impuissance et plutôt 

qu’accepter de s’interroger sur ce mal-être, ils préfèrent rendre l’autre responsable, 

c’est plus confortable pour eux. 

Curieusement (peut-être) mon mari  se sent très responsable financièrement parlant 

et de plus ne pose aucune limite à ce que je souhaite matériellement. Ni lui ni moi 

ne sommes conscients à cette époque qu’il se déculpabilise ainsi de son manque 

d’intérêt pour nous et le désert affectif dans lequel je vis me pèse de plus en plus. 

J’ai du sexe en surdose, j’apprendrai plus tard que c’est un moyen pour beaucoup 

d’hommes de se rassurer en éliminant le stress et l’anxiété ! 
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En écrivant ces souvenirs quinze ans plus tard, je me sens de plus en plus mal, je 

prends conscience de l’étendue de mon déséquilibre pour avoir accepté de vivre 

cela, d’avoir laissé perdurer cet état de no man’s land affectif, de non-respect de 

moi-même parce que je n’avais connu que cela, c’était ma normalité à moi comme 

l’indifférence la sienne. Nous étions chacun enfermés dans les dysfonctionnements 

de notre enfance. L’un de nous deux était-il plus responsable que l’autre? Je ne 

crois pas, nous avions seulement eu des modèles différents et nous nous étions 

mariés encore enfant à vingt ans. Ainsi, nous jouions sans le savoir au jeu du 

bourreau et de la victime et chacun de nous tenait bien son rôle. Si l’on m’avait dit 

à l’époque que j’avais une balance karmique à équilibrer et pour de nombreuses 

années ! Il valait mieux ne rien savoir ! Aujourd’hui à cinquante quatre ans je 

regarde en arrière apaisée  quand bien même mes cellules se souviennent libérant  

une lourdeur évidente à l’intérieur de moi que je n’ai pas tout de suite identifiée 

comme venant de mon passé, c’est vrai, l’écriture est un nettoyage efficace! 

Mais revenons à Gianni Livia, car dans ce que je qualifierais de démesure, j’étais 

restée sans voix; j’aurais aimé lui dire que la spontanéité dans une relation était 

importante, qu’on ne pouvait décider à l’avance de ce qui allait arriver ou pas, de 

ce que l’on éprouverait ou pas, des limites que l’on s’autorise ou pas, que l’on 

n’était  pas en train d’organiser un pique-nique ou une réunion… J’étais bien naïve, 

j’avais affaire à un professionnel de la séduction et j’ignorais qu’un manipulateur 

pervers narcissique consomme les femmes comme des Kleenex parce qu’il ne 
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ressent rien. Étant coupé de ses émotions il peut se permettre de jouer sans états 

d’âme. Il ne recherche que la stimulation des sens et se sent mieux vivant lorsqu’il 

joue! Son cœur et son sexe sont dissociés et si son sexe fonctionne bien, son cœur 

quant à lui est verrouillé et sa personnalité part en vrille! Gare aux femmes qui ne 

demandent qu’à (trop) aimer, futures candidates parfaites d’autant plus facilement 

malléables que leurs estimes d’elles- mêmes est faible. 

Quant à moi femme intelligente, réfléchie, sensible, toujours respectueuse de ne 

pas blesser l’autre, je me demande pourquoi une telle chose m’arrive et je suis 

lucide, je préfère «  rien » plutôt que « mal » car je ne vois pas comment un homme 

aussi goujat pourrait m’offrir quelque chose de bien à vivre et puis je refuse d’être 

une poupée gonflable de service. 

Je lui demande cependant s’il ne lui arrive jamais de sortir du cadre qu’il s’est fixé 

précisant que faire l’amour peut amener des émotions imprévues; il aura cette très 

belle repartie « on ne fait l’amour qu’avec sa femme avec sa maitresse on baise » 

je me sens insultée et je comprends que cet homme est resté au stade infantile, que 

les femmes pour lui se partagent en mère ou putain et qu’il me considère comme 

faisant partie des deuxièmes. Je ne sais rien répondre, je suis trop impliquée, j’ai 

trop mal, mes émotions sont trop fortes, je tombe de trop haut. J’ai fait trop de 

projections sur lui, trop de tout … Je l’ai imaginé à partir de ce que je suis et mon 

inexpérience a fait le reste. 



 26 

Nous nous quittons ainsi et le temps passe, je pense à lui chaque seconde et je ne 

peux rien faire contre cela pourtant, je suis objective, nous n’avons rien vécu de 

bien ensemble et cet homme n’est pas amoureux de moi  sinon il m’aurait rappelé, 

se serait excusé d’avoir été si brusque, aurait cherché à me revoir. En fait, cette 

situation réveille une mémoire karmique de rejet (ce que j’ignore) et je pleure le 

jour, je pleure la nuit, je me dis que je ne peux continuer ainsi avec ce poids constant 

dans ma poitrine, c’est insupportable et je décide d’aller le voir. 

J’entre dans le cabinet, il me dit que je suis ravissante, qu’il faut toujours rendre les 

armes aux vaincus ! Puis il a cette phrase abrupte : « Voulez-vous que j’enlève ma 

culotte? » Je ne sais de quoi il parle, mais il a l’air sérieux. Je ne réponds pas tant 

cette question me semble incongrue, encore une fois je me demande en face de qui 

je suis. Voulais-je continuer de croire en mon rêve en refusant l’évidence? Parce 

que cet homme était visiblement très primaire à moins qu’il n’ait pas de temps à 

perdre. 

C’est vrai, je n’ai pas d’expérience, mais je sais reconnaître un comportement 

rustre. Peut-être me prend-il pour une chienne en chaleur qui vient se soulager chez 

lui? Est-ce une question que l’on pose à une femme que l’on a même jamais 

embrassée? Plusieurs années après je me demanderai encore comment un homme 

peut être aussi grossier. Il consommait les femmes qui n’étaient pour lui qu’une 

vulve, forcément en demande donc à remplir! 
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Nous continuons à discuter et au moment de nous quitter il dit qu’il me téléphonera, 

mais qu’il préférerait que cela vienne de moi. 

- Je pense que notre première baise se passera bien!   

- Voulez-vous m’écœurer? demandais-je, mais pas de réponse. 

Quelques semaines passent, lui toujours dans ma tête et moi qui ne comprends 

toujours pas ou qui ne veux pas voir. Je ne sais pas encore à cette époque qu’il est 

déséquilibré sur le plan affectif, complètement cassé à l’intérieur par les rapports 

qu’il a eu enfant avec une mère castratrice pour laquelle utiliser et aimer avaient la 

même signification; il ne fait que reproduire ce qu’il a connu! 

Quelques mois plus tard avant de partir au ski et parce que j’ai mal aux genoux 

(mon corps me fait comprendre que si je ne mets pas un genou à terre ça n’en est 

pas plus facile à vivre) je retourne le voir et il m’embrasse pour la première fois 

avant de nous quitter. Il me téléphone la semaine d’après : « il faut terminer ce que 

nous avons commencé » me précisant de venir en string et bas ce que je fais comme 

une idiote pour lui faire plaisir. Je rentre dans son cabinet assez bloquée, c’est très 

nouveau pour moi et la table de kiné manque terriblement de romantisme pour une 

première fois. Nous discutons pour faire baisser la tension, ma tension! Lui est très 

à  l’aise, il a l’habitude, il me dit qu’il a eu des femmes magnifiques. Une fois de 

plus je trouve cela tellement grotesque que je ne réponds rien ; à moins qu’il ne me 

trouve moi aussi magnifique et qu’il se montre déplacé pour cacher sa gêne? Trois 

solutions se présentent : soit je l’impressionne, soit il est à côté de ses pompes, soit 
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les deux! Quant à moi, je remercie l’Univers de m’avoir fait naitre jolie et d’en 

avoir conscience, car une autre à ma place aurait douté d’elle et à juste titre ce qui 

n’aurait donné que plus de pouvoir à un mufle. Je sais que mon assurance le 

déstabilise et il est vrai que jusqu'à un certain point je semble très sûre de moi ce 

qui est difficile à gérer pour le petit garçon timide qu’il cache derrière des 

apparences de gagnant, mais il se soigne comme il peut! En fait, il se donne du 

courage en se comportant au mépris de toute délicatesse, peut être sa rusticité lui 

permet- elle de se sentir fort. 

Il me demande donc ce que l’on fait puis organise….. il ne manque que l’ambiance 

aseptisée du bloc opératoire… ! L’opération d’ailleurs est réglée en quatre minutes. 

Pas de temps perdu et moi abasourdie, sonnée, honteuse….. Ensuite, il me presse 

de partir disant qu’il doit téléphoner à sa femme Ça c’est le must, on vidange et 

basta! À moins qu’il ne culpabilise et ressente le besoin de se racheter auprès de 

maman après avoir fait une vilaine bêtise!? 

Je quitte donc le cabinet en lui disant sur le pas de la porte : « Si on me l’avait dit, 

j’aurais refusé de le croire. » Je me sens humiliée et salie, je respecte quiconque et 

je veux, j’exige de l’être. Comment ai-je pu me prêter à cette situation sordide, c’est 

un mystère pour moi et lui, comment fait-il pour être si rustre, si grossier dans son 

comportement? Comment peut-on avoir à ce point une double personnalité? 

En fait, je me suis aperçue très tôt que derrière l’apparence qu’il se donne de 

séducteur macho se trouve un homme dénué de confiance et d’estime pour lui-
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même. Naïvement, j’ai cru qu’il avait besoin pour la «  première fois » d’être chez 

lui entre ses murs afin de ne pas se sentir exposé. Je le sais hyper sensible, hyper 

émotif, cela m’a tout de suite sautée aux yeux malgré le mal qu’il se donne pour le 

cacher. Me sachant plus forte que lui je l’ai toujours ménagé en ne lui disant pas ce 

que j’avais deviné de lui. Comment peut-il être si orgueilleux qu’il ne voit rien ? 

De plus il me prend pour une « tarte » et sans doute le suis-je pour avoir accepté 

une première fois aussi avilissante, et cela, sans rien dire, mais il est vrai que j’avais 

tellement honte de moi qu’il m’était impossible de m’exprimer,  et puis, parler 

c’était reconnaitre publiquement ce dont j’avais si honte et ma honte, je préférais 

la garder pour moi. 

 Une relation amoureuse est supposée faire grandir l’estime que nous nous portons, 

pas l’inverse ! Et si une personne devient un danger pour notre intégrité, l’amour 

de soi est censé nous en protéger (idéalement  du moins il devrait en être ainsi, mais 

ce serait sans compter sur les blessures de l’enfant intérieur que nous portons tous 

en nous  victime de sévices moraux ou physiques qu’il cherche à réparer!) je 

remarquais à cette instant que son émotivité et sa sensibilité ne s’adressaient qu’à 

lui, qu’il en était dépourvu à l’égard des femmes. Il était en fait un homme très 

primaire, pas fini! 

Quinze jours après, il me rappelle : 

 -J’ai un désistement vendredi à 15 heures, vous pouvez venir?  

- Ce sont les trente minutes de la semaine, éclatais-je ? 
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 - Oui, le bouche-trou entre les rendez-vous.  

- Merde, lui dis-je et je raccroche en colère puis le rappelle : 

- Je voulais que vous sachiez que c’est à la portée de n’importe quel imbécile de 

jouer avec mes sentiments. 

Comme il n’est pas assez courageux pour s’expliquer ou trop je m’en foutiste, les 

choses en restent là. Qu’aurait-il pu dire de toute façon?  

- Excusez-moi, je suis assez mufle, mais je ne m’en rends pas compte?  

Ou bien 

-J’ignore ce que le mot respect veut dire vis-à-vis de moi et par conséquent des 

autres, mais je ne le fais pas exprès. 

 Ou peut-être mieux : 

-Je fais mal comme j’ai eu mal, je fais subir comme j’ai dû subir? 

 Non rien de tout cela n’était possible, il avait trente-quatre ans, un âge bien 

immature pour la plupart des hommes. 

Les mois passent, nous sommes en mars 97 chaque jour j’attends son appel, sûr 

qu’un jour il va m’expliquer pourquoi il agit ainsi. J’ai beau passer mes journées et 

mes nuits à réfléchir, je n’arrive pas à comprendre comment un être dit humain peut 

se comporter ainsi et avec autant d’indifférence. Personnellement si je blessais 

quelqu’un en gestes ou en paroles je ne pourrais faire autrement que m’excuser, 
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mais j’ignore que dans son cas tout se justifie dans sa vie par la seule présence de 

sa volonté et de ses désirs. Sa vérité à lui est inspirée par sa détermination de faire 

tourner le monde et les femmes à son profit et la particularité du comportement 

manipulateur est l’incapacité totale d’être objectif. Il est donc persuadé qu’il a 

raison que ce qu’il pense est la vérité. 

Je l’imagine avancé dans la vie tel un pingouin, tête haute, corps bien droit : 

- « Regardez  comme je suis, moi, moi » moi sans aucune conscience de lui 

ou des autres! 

En avril 97 mon petit garçon de deux ans manque se noyer dans la piscine, sa peur 

est grande et je sais qu’il est nécessaire qu’elle soit libérée des cellules de son corps, 

j’appelle Gianni Livia me disant qu’il s’occupe bien des enfants et que mon fils est 

plus important que la rancœur qui m’habite envers lui. Comme il est absent, je 

laisse un message sur son répondeur expliquant la raison de mon appel : 

- Mon fils est tombé dans la piscine, il a eu très peur, merci de me rappeler si vous 

pouvez faire quelque chose. 

Je pense à cet instant que son sérieux professionnel le poussera à me rappeler, qu’il 

laissera son côté macho de côté ; mais rien, juste le silence. Je prends donc rendez-

vous de vive voix lui disant ma déception qu’il ne m’ait pas rappelée : 

- Je ne pensais pas que vous feriez passer notre relation débile avant un enfant! 
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- Nos rapports ne sont pas débiles, me répond-il. À quoi bon discuter avec celui qui 

ne veut pas voir!  

 Je n’insiste pas, lui si. Il invente que son associé lui a donné le message en se 

trompant de nom et qu’il a oublié ce message dans le tiroir de son bureau, à lui, 

mais quand il veut me le montrer il doit sortir de son bureau pour aller soi-disant le 

chercher et je l’entends demander d’écrire mon nom et téléphone! Il va même 

jusqu'à  m’appeler le lendemain  en faisant semblant de ne pas me reconnaître et 

avec un nom écorché. Tout ceci est grotesque, comment je fais pour être amoureuse 

d’un pantin tout en apparence, mais vide à l’intérieur, qui a besoin de parader 

auprès des femmes qui se laissent illusionner. Oui je sais que le cœur a ses raisons 

que la raison n’a pas, je sais aussi que dans l’absence l’autre est sublimé, que l’on 

peut ainsi fantasmer en toute liberté, croire à ses fantasmes et donc souffrir d’autant 

plus, mais là franchement cet homme ne cesse de me ramener à la dure réalité de 

ce qu’il est. Faut-il donc que je sois vraiment en souffrance à l’intérieur de moi 

(d’autant plus  que j’ignore cet état) pour ne pas laisser tomber, car s’il est vrai que 

je ne cède pas, il ne sort pas de ma tête pour autant, et ce, malgré ma lucidité et 

mon objectivité. J’ignore à cette époque que nous entrons dans une histoire 

karmique en état de dépendance énergétique qui nous enlève une grande partie de 

notre liberté! Le contrat d’âme est en place, impossible de passer outre. 

Pourtant, je le vois vraiment tel qu’il est jusqu’à l’intérieur de lui  et  justement ce 

que je devine parce que je vois trop loin c’est plusieurs personnalités, mais surtout 
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un petit garçon blessé dépourvu de sens moral, qui a certainement beaucoup 

souffert pour être aussi orgueilleux et croit peut être exorciser sa douleur en faisant 

mal à son tour tout en parvenant grâce à sa sensibilité et son intelligence à 

appréhender plus de choses que la moyenne des gens….. mais il se servait bien mal 

de son intelligence! Il était même très lourd parfois. 

 Le rendez-vous avec mon fils se passe bien, mais nous nous quittons sans au revoir 

qui voudrait dire : à bientôt! Je rentre à la maison triste et désolée, pourtant, il y 

avait dans la pièce comme un aimant qui nous attirait l’un vers l’autre, il devait le 

sentir, car il faisait exprès de se tenir loin de moi. Je ressentais cela physiquement, 

c’était palpable. 

- Comme cet homme est étrange, pensais je, avoir autant envie de moi, avoir aussi 

peur et être aussi têtu! Je sens bien qu’il ne veut pas céder, ne pas me céder! Je ne 

demande pourtant rien d’extraordinaire, juste le respect en ne me faisant pas sauter 

au cabinet comme une chienne en chaleur entre deux clients, vite fait, mal fait! 

Je ne veux pas être un objet sexuel qu’il utilise quand lui en a envie, s’octroyant 

une récréation dans sa journée de travail quand il le décide… et lui ne veut pas 

d’histoire sentimentale, juste du sexe. Il m’avait prévenue! Il me dira plus tard : 

- Vous perdez beaucoup à ne pas être soumise.  

Je comprends qu’il aimerait donner à sa façon à lui, dans les limites qu’il décide 

avec une femme  soumise qui rassurerait son manque de confiance en lui. Pourtant 
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vu le souvenir qui m’est resté de la première fois, je ne vois vraiment pas ce que je 

peux perdre, mais bien, ce que je gagne!  Je sais qu’il ne se pose aucune question 

sur ce que moi je peux ressentir. Sa devise doit être : après moi le déluge ! Il m’avait 

d’ailleurs dit un jour : l’homme propose, la femme dispose. En d’autres termes, si 

ça ne vous convient pas… être évolué intellectuellement et si rustre me  surprend,  

je pensais que cela était incompatible et que seuls ceux qui avaient grandi dans la 

rue pouvaient se comporter ainsi. 

 Aujourd'hui quatorze ans après je sais que tout est possible derrière les plus belles 

apparences, que la souffrance peut être grande et bien dissimulée sous un beau 

costume faisant du porteur un handicapé de l’amour, malade de son enfance. Que 

l’intelligence intellectuelle ne garantit pas l’intelligence du cœur seule apte à 

permettre une vraie relation, que l’intelligence tout court est finalement bien pauvre 

et démunie devant le bonheur qu’elle regarde sûrement comme une impossibilité 

ou un imposteur qu’elle ne peut démasquer faute de l’avoir rencontré au moins une 

fois dans sa vie. 

 Assurément cet homme porte ce beau costume, mais vide à l’intérieur et je ne peux 

entrer en contact avec lui, mais je ne veux voir que ce que j’ai envie de voir : son 

désir pour moi, lui prêtant des sentiments qui n’appartiennent qu’à moi ! En fait, je 

refuse que son désir ne soit que sexuel, se satisfaisant du contact de deux sexes 

avec un miroir pour être sûr de rester spectateur et ne pas s’investir 

émotionnellement. 
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 À la maison le téléphone continue sa danse muette au bout du fil et ce côté enfantin 

me fait sourire de plaisir, car finalement, il pense beaucoup à moi! Mais les mois 

passent et je ressens une souffrance terrible, une douleur physique inimaginable 

pour qui n’a pas connu cela. Je suis pourtant bien consciente de nourrir une relation 

qui n’existe pas, pourquoi? Parce que son comportement me ramène directement à 

revivre une demande d’amour jamais assouvie vis-à-vis d’une maman froide et 

absente! Ainsi, je suis ferrée comme un poisson à l’hameçon!  Et refuser de céder 

à ses avances par respect pour moi ne rend pas les choses plus faciles à vivre. J’ai 

toujours cet étau dans la poitrine et j’accomplis des gestes mécaniques, où que je 

sois il reste présent et mon incapacité à l’oublier me vole mon présent et ma vie. 

 En fait, cette force inconsciente qui nous pousse à l’extrême vers un être qui n’offre 

rien de bon n’a pour racine qu’une problématique de l’enfance non résolue. La 

violence des sentiments n’a d’égal que notre besoin de réparation. Je lui fais alors 

la proposition suivante :  

- Puisque nous sommes tous les deux déterminés sans être d'accord, la seule 

solution est d’avoir une relation intellectuelle. Vous avez au cabinet un lot de 

femmes en manque sexuel et vous n’avez pas besoin de moi pour cela.  

- Mais c’est vous que je veux ! 

Évidemment puisque je dis non! Et lui de répondre :  

-D’accord, nous aurons une relation teintée de sexualité!  
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Au moment où je pars, il détourne les yeux et me dit : 

- Téléphonez-moi si vous avez mal au dos.  

Je sais alors que j’ai donné un coup d’épée dans l’eau et qu’il n’y aura pas de 

prochaine fois, qu’une fois de plus, il ne fera aucun pas vers moi. Comment peut-

il penser que je vais payer pour le voir? 

 Je suis une nouvelle fois tellement déçue de moi de lui, pourquoi vais-je toujours 

vers lui? Pourquoi ne puis-je renoncer? Il est évident que je n’ai rien de bien à 

espérer de lui. J’attends une relation amoureuse quand lui ne veut que « baiser» et 

c’est vrai qu’il a tout à fait le droit de choisir une relation qui le protège de toute 

implication du cœur ou d’émotions difficiles à gérer pour lui, ou peut- être qu’il ne 

voit absolument pas ce qu’une femme peut lui apporter d’autre que du sexe?! Et 

sûrement qu’autre chose ne l’intéresse pas c’est peut-être aussi simple que ça!     

Heureusement, à cette époque en aout 97 nos affaires vont tellement mal que mon 

mari met ma tristesse sur le compte de nos difficultés. Je fais beaucoup d’efforts à 

la maison pour tenter de sourire et surtout ne pas montrer que je pleure souvent, 

allant même jusqu’à dire que je me suis mis du shampoing dans les yeux! Comment 

pourrais-je expliquer que je suis dévastée à cause d’un homme rustre, sans 

éducation et qui joue? Ou plus précisément (ce que j’ignore) qu’une mémoire de 

mon passé a besoin d’être revécue pour être transmutée et que ce n’est pas la femme 

qui pleure, mais la petite fille qui n’a jamais pleuré; et qu’il est temps à quarante 
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ans que je commence à pleurer si je ne veux pas empoisonner mon corps avec tant 

d’émotions refoulées à cause d’un papa que j’aimais partit pour mes trois ans et 

demi!  Heureusement, j’ai assez de discernement pour voir qui est en face de moi 

et me protéger afin de ne pas être jetée après usage comme les autres passées entre 

ses jambes! Mais je le paye cher! Enfin moins que de me sentir salie une nouvelle 

fois.  

Une nouvelle année passe et j’apprends par une amie médium que cet homme 

triche, qu’il a eu pour moi un coup de foudre, qu’il pense beaucoup plus à moi que 

je ne le crois, qu’il a pour moi des sentiments qu’il ignore lui-même et que nous 

revenons de plusieurs vies antérieures où nous avons vécu un grand amour qui 

laisse des traces, que nous sommes appelés à nous retrouver un jour, mais qu’il lui 

faudra beaucoup de temps pour accepter de grandir et changer, qu’un jour cet 

homme viendra à moi quand je ne serai plus sur le point de l’attendre. Je suis dans 

l’expectative…... Pendant deux ans je ne cesserai d’entendre cela en moi, ce qui ne 

m’aidera guère à l’oublier. 

 L’été 98, on m’offre de recommencer mon travail de négociatrice en immobilier 

dans une agence à côté de son cabinet! Hasard? Hasard! J’accepte en me disant que 

travailler m’aidera à l’oublier et de plus j’aime ce travail que je connais bien. 

 Nous sommes en octobre et tous les jours je gare ma voiture près de chez lui. Nous 

nous disons bonjour de façon très anonyme ce qui a le don de m’énerver bien sûr! 

Et je l’appelle pour un rendez-vous qu’il me donne dix jours après! Ce que j’accepte 
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calmement juste le temps de raccrocher et de monter à son cabinet où il me dira 

qu’il n’a pas le temps! Pourtant, c’est drôle cette envie qu’il avait de me toucher, 

je l’ai vu dans ses yeux et le mouvement commencé de ses bras vers moi. Je sens 

toujours l’envie qu’il a de moi et je sais qu’il ne cédera jamais… (comme moi) 

parce que je ne me soumets pas comme il le veut. Peut-être veut-il contrôler pour 

limiter les risques, pour se préserver de tout même et surtout de l’amour? Du risque 

de souffrir, mais c’est moi qui en prends plein le cœur parce que je n’ai pas peur,  

j’ignore que je fais partie des femmes prêtes à « trop aimer» et la guérison appelle 

la maladie afin de pouvoir se manifester enfin. Si j’avais pu deviner à l’époque 

combien son besoin de contrôle n’avait d’égal que sa peur du féminin.  

 Quand je pense que regardée et courtisée comme je l’étais je pensais n’avoir aucun 

mal si l’envie me prenait d’avoir un amant! Jamais je n’aurais imaginé une seule 

seconde ce que j’étais en train de vivre. J’ignorais complètement qu’il existait des 

hommes qui ont peur d’aimer et n’ont besoin que de stimulations à zéro risque, se 

choisissant une épouse chaste et bien-pensante contrairement aux femmes légères 

avec qui ils s’envoient en l’air et à qui ils donnent « ce qu’elles viennent chercher» ! 

Ils donnent donc sans états d’âme se satisfaisant d’une morale qui leur appartient 

et s’arrangeant avec leur conscience pour excuser leurs désirs et leurs 

comportements dénués de respect. Ils ne regardent que ce qu’ils veulent bien voir 

et  peuvent ainsi rentrer bien propre chez eux allégés et parfois honteux de pulsions 

sexuelles qu’ils réprouvent en secret. 
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 Toujours est-il que je cherche une confrontation avec lui, je suis tenace, c’est ma 

nature et je lui demande un énième rendez-vous. Curieusement, il est libre tout de 

suite le lendemain soir. Le matin même je gare ma voiture comme d’habitude et 

passant devant son cabinet je le croise avec sa fille de deux ans dans les bras. Je 

sais instantanément qu’il a organisé cela, je le sais au plus profond de moi, il veut 

savoir comment je vais réagir avec sa fille! Pourquoi? Facile à comprendre! Ainsi, 

cet homme qui ne cesse de m’ignorer est prêt à vivre avec moi! C’est 

rocambolesque, mais digne de l’ado qu’il est. Je passe une journée très légère, je 

ne sais pas encore ce qui m’attend! 

 À dix-neuf heures trente, je rentre dans son cabinet :  

- Vous aviez une question à me poser?  

- Oui, mais j’ai la réponse. 

- On m’a prêté une BMW comme la vôtre, ça marche bien! 

- Oui, je sais. 

- Comment vous savez, vous m’avez vu dedans? 

 Je ne lui dis pas que depuis toute petite j’ai souvent de très fortes intuitions presque 

comme des flashs et qu’il a suffi que je voie cette voiture pour savoir qu’elle était 

à lui ce jour-là. Nous parlons gentiment puis vient le moment de ce que je 

n’oublierai jamais,  cette sensation dans mon plexus comme un boulet de canon qui 
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me traverse, comme lorsque maman est partie me laissant seule au milieu du parc 

de l’internat où je venais d’entrer pour mes quatre ans. 

 Le temps s’est arrêté, je n’ai pas compris tout de suite, j’ai entendu des mots qui 

me parlaient et plus je les entendais plus quelque chose à l’intérieur de moi se 

délitait. Mes yeux semblables à ceux d’un enfant qui ne comprend pas le fixaient, 

j’ai eu le sentiment d’être balayée comme une vulgaire poussière de la vie de cet 

homme qui se jouait de moi avec délectation 

 - Comme vous le méritez, je vais vous dire la vérité, j’ai retrouvé une femme que 

j’ai beaucoup aimé et nous nous sommes rendu compte tous les deux que nous 

n’étions pas bien dans notre couple.  

Le téléphone sonne, il répond puis se tourne vers moi :  

- C’est elle qui vient de me téléphoner, elle était en train de faire des frites et m’a 

demandé si je l’avais déjà trompée. C’est super non de penser à ça en faisant des 

frites! Vous ne trouvez pas? 

 Je n’oublierai jamais comme je me sens humiliée pour qu’il se permette ainsi de 

jouer avec moi comme si je n’étais rien d’autre que rien et j’ai  mal, si mal. Je suis 

à ce moment-là une petite fille blessée de quatre ans qui n’a pas grandi et je me 

sens très seule. Je lui demande ce qu’elle fait dans la vie, elle semble avoir tant 

d’importance et moi si peu. C’est sans importance me répond- il. Je lui demande 

ce qu’elle a que je n’ai pas? 
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- Elle a toujours le mot juste au bon moment, elle me surprend à chaque fois. 

 - Vous allez vivre avec elle?  

Il fait la moue. Je n’ai plus rien à dire,  je demande quand même :  

- Vous saviez que j’avais des sentiments pour vous, pourquoi ne m’avoir rien dit?  

Mais c’est vrai que c’est toujours moi qui suis allée vers lui. Pourtant le téléphone 

à la maison, c’est bien lui,  quel jeu joue-t-il s’il aime une autre femme? 

Quelque chose n’est pas juste dans son histoire, je le sens même si mon cœur est 

en vrac, je n’ai pas perdu mon intuition! Une petite voix me dit qu’il ment, il ment! 

Et cette femme que soi-disant il retrouve et qui lui demande s’il l’a déjà trompée? 

Est-ce une question que l’on pose à quelqu’un que l’on vient de retrouver? Il est 

évident que chacun a vécu sa vie indépendamment de l’autre! 

 Qu’importe qu’il mente, s’il me dit cela c’est pour ne plus me revoir pensais je 

dans mon raisonnement simpliste, simple comme moi, pas tordu comme lui, j’allais 

m’en rendre compte bientôt. J’avais juste oublié que nous ne fonctionnons pas de 

la même façon. 

- J’espère quand même que je pourrai vous sauter ?  

J’ai l’impression de recevoir une gifle, pour qui ou quoi me prend-il ? C’est comme 

s’il me disait : j’aime une femme assez bien pour mériter mes sentiments, mais 

vous, vous êtes juste bonne à baiser! 
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 Qui a dit quand le cœur est violenté seuls les yeux peuvent pleurer?  Ma tête est 

vide  et mon cœur prêt à éclater. Je me dirige vers la porte et comme je passe devant 

lui il soulève ma robe en me disant : - Attendez-moi! 

 Je pense à cet instant qu’il a un peu trop d’intérêt pour moi et s’il m’avait dit la 

vérité, il me laisserait partir seule, soulagé que je m’en aille. Nous prenons 

l’ascenseur ensemble et au moment de nous séparer, je pense tout haut :  

- Et dire que je travaillais pour vous oublier!  

- Et bien maintenant vous aurez deux fois plus de raisons de travailler! me répond-

il.  

Je me demande s’il existe un homme plus mufle? 

 Je monte dans ma voiture et traverse la ville à cent à  l’heure comme pour fuir 

l’humanité et me retrouve sur l’autoroute où je roule à quarante. J’ai besoin avant 

de rentrer chez moi  de me laisser errer dans ce no man’s land qu’est l’autoroute à 

cette heure de la nuit. Heureusement, ce soir-là mon mari est sorti et il ne verra pas 

ma tête en rentrant. Tant de questions se pressent en moi, pourquoi m’a-t-il dit 

avant de partir :  

- Vous êtes ma partie féminine, je suis votre partie masculine.  

Cette évidence m’est apparue à moi aussi même si ça n’est pas très flatteur pour 

moi! Mais pour l’instant on dirait qu’il fait exprès de souffler le chaud et le froid, 

il  joue. 
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 La vérité, je  vais l’appréhender plus tard en tombant par hasard sur le livre d’Anne 

Brennen « Les mains de lumière». Son comportement est celui du manipulateur 

pervers narcissique, dénué de conscience, sans aucune estime de lui ou respect pour 

les autres. Un homme proche de la bête qui traque sa proie dans l’ombre, la bête 

pour se nourrir lui pour jouer. Il est assez minable pensais-je et cette prise de 

conscience m’aidera à l’oublier. Me reviennent en même temps sa gentillesse 

passée et sa simplicité, ainsi tout n’était qu’apparence? Au début, je me souviens 

avoir pensé : voilà un homme qui n’aura pas peur de moi parce que je suis « une 

femme de  caractère» intelligente et jolie. Tout pour faire fuir un homme;  ils aiment 

tant les femmes fragiles qui leur donnent l’impression d’être forts! 

 Mon mari dit qu’il m’a justement choisi pour ça, qu’on se complète et c’est  parfait. 

Dommage qu’il n’y ait ni tendresse ni échanges dans notre relation, mais ce qu’il 

n’a pas reçu  enfant, il ne sait le donner. 

 Avec Gianni Livia j’ai cru aux apparences, il paraissait si calme si posé avec cette 

simplicité que j’aime tant chez ceux qui n’ont rien à prouver. Il «  était» tout 

simplement, comment aurais- je pu deviner un seul instant que derrière cet homme 

se cachait la bête? Incapable d’ouvrir son cœur aux émotions, de faire le lien entre 

son sexe et son cœur, de faire l’amour tout court au lieu de cette gymnastique 

sexuelle sur table de travail avec un miroir afin de rester spectateur et ne pas prendre 

le risque d’avoir des émotions, peur de perdre ses moyens? 
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 Je me dis que cet homme a plus besoin d’une thérapie que d’une femme et je ne 

veux plus faire les frais de son caractère tortueux et tourmenté. Je sais qu’il y a en 

lui une incapacité à donner, à être lucide et mature, équilibré en un mot. Sa peur 

des femmes le domine viscéralement et son comportement est une pathologie 

contre laquelle je ne peux rien! Je ne peux le changer, je peux juste changer moi-

même. À partir de ce moment-là, je réalise qu’il faut qu’il y ait un grand 

déséquilibre en moi pour aimer un homme aussi rustre. Je vais donc travailler sur 

moi, essayer de comprendre ce qui en moi demeure tel un disque rayé et 

m’empêche de lâcher prise. 

 Ce que Gianni m’a dit, je vais le lui faire digérer à ma façon  en laissant faire le 

temps. Je sais qu’à sa manière, il a quelque chose pour moi et regrettera cette 

méthode abjecte qu’il a employée pour me faire céder. Cela mettra sans doute du 

temps, mais qu’importe, je n’ai plus rien à perdre. 

 Et le temps va passer : neuf mois pendant lesquels je pleure le jour et la nuit,  je 

suis laminée comme si un rouleau compresseur était passé sur moi et mon amie de 

me dire :  

- Je ne comprends pas ce que tu ressens pour lui, tu es intelligente, ce gars est 

bourré de problèmes, il n’est rien! 

 Et de fait, mon mental n’ignore rien de cela, mais mon cœur de petite fille 

s’accroche pour réparer le passé enfoui dans son cœur qu’elle porte en bandoulière, 
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prête à aimer démesurément celui qui résistera réveillant de concert le départ de 

papa et la froideur de maman. Ma vie est difficile, malgré ce que je ressens 

intérieurement je dois sourire pour mes merveilleux enfants de trois et six ans et un 

mari proche du suicide, car nos affaires sont près du dépôt de bilan. Il se sait 

responsable et le vit très mal. Ce sont nos enfants et moi qui le maintenons en vie. 

Peu à peu d’ailleurs il change, plus il souffre plus il devient humain, il pleure 

souvent et s’ouvre ainsi à ses émotions. Quant à moi j’ai confiance, je reste positive 

c’est ma nature, ma force dans toutes les situations et il en a besoin. S’il apprenait 

que je suis attirée par un autre homme, il sombrerait et je ne veux pas que mes 

enfants perdent leur papa.  

Un jour que nous sommes au restaurant, le maître d’hôtel m’apporte un bouquet de 

fleurs qu’il me faut tenir avec les deux bras ! Et mon mari d’ajouter : sans toi, je 

suis un château de cartes qui s’écroule. Je suis émue et réalise combien nous 

sommes passés très près du désastre total. Je ne regrette pas d’avoir tenu au prix de 

moi-même bien souvent, pour sauver ma famille. Seuls mon corps et mon âme 

n’oublieront jamais comme cela fut difficile à vivre pour moi,  devant me battre sur 

tous les fronts en même temps pour tenir coute que coute.  

 Le temps passe, c’est l’an 2000 et rien ne change en moi, ni en Gianni puisque le 

téléphone sonne toujours! En jargon spirituel j’apprends qu’il s’agit d’une 

reconnaissance d’âme, que nous revenons d’un passé lointain pour terminer et 

réparer ce qui a besoin de l’être. Que j’ai beaucoup ignoré cet homme qui m’aimait 
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et qu’il me faut maintenant équilibrer ma balance karmique, qu’Il n’y a pas de 

notion de punition dans le karma, mais de compréhension et comment mieux 

intégrer cette compréhension qu’en vivant nous-mêmes ce nous avons fait subir à 

l’autre! Une façon d’apprendre l’empathie par l’expérience. 

Il me semble évident en tout cas que l’indifférence de Gianni Livia est feinte, car 

il perd vraiment beaucoup de temps à jouer avec le téléphone ou alors il trouve ce 

jeu très excitant? Mais à ce point-là! 

 Un mois après cet épisode le téléphone se remet à sonner, souvent, très souvent, 

j’imagine qu’il veut me faire bouger. Un soir ne le supportant je l’appelle pour lui 

demander de cesser : 

-  Je veux que vous cessiez de jouer avec mon téléphone 

 - Ce n’est pas moi, je vous assure 

- Je suis sûre que c’est vous 

- Je commence à en avoir assez de ce discours, d’abord je ne connais pas votre 

numéro par cœur, ensuite… 

 OK! Je raccroche, le ton était tellement méchant, hautain, sarcastique, mais je le 

connais, je sais sa fragilité derrière les apparences qu’il se donne, comment 

pourrait-il réagir autrement qu’en niant? Alors pour ne pas le braquer et qu’il se 

sente humilié je le rappelle pour m’excuser et pour aussi lui donner une leçon sans 
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être sûre qu’il la recevra. J’ai la certitude absolue que les appels viennent de lui, 

mais je lui dis : 

- Excusez-moi, je pense que ce n’était pas vous. 

Je voulais lui montrer que l’on peut avoir du caractère et être capable de s’excuser, 

question de respect pour soi-même! 

 Les mois continuent la course lente du zodiaque et mon cœur ne s’est point apaisé. 

J’aimerais qu’il m’appelle et m’explique les raisons de son comportement cynique, 

mais je sais maintenant ce type d’homme incapable d’une confrontation. Il fait 

payer aux femmes la relation qu’il a eu avec sa mère, il essaie lui aussi de réparer 

à sa façon : faire mal autant qu’il a eu mal, faire subir autant qu’il a subi! 

Comme tous les beaux parleurs, il fait le beau, mais la coquille est vide. Je sais 

cela, mais je pourrais l’écrire mille fois que cela ne changerait rien à mon attirance 

vers lui. Mon âme se souvient, époque lointaine d’une autre vie….. 

 Je sais que cet homme se comporte comme un adolescent attardé, faible et lâche 

qui a sans cesse besoin de se rassurer et ne sait que faire semblant. 

En 2002 le téléphone sonnera encore quelquefois en août puis en septembre. Je sais 

qu’il pense à moi, mais son orgueil est plus fort et ses capacités relationnelles très 

faibles! 

 En octobre, je le croise en garant ma voiture, mais il passe sans s’arrêter. J’ai envie 

de hurler lui demandant pour qui il se prend. Mon amie me calme en me disant : 
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- Il n’en vaut pas la peine, tu dois le considérer comme un enfant!  

 Je sais qu’elle a raison, mais j’ai une colère sourde envers GL pour m’avoir fait si 

mal sans jamais avoir cherché à s’expliquer. Il a réveillé en moi l’indifférence de 

ma mère, il n’est pas responsable de cela et si j’avais été équilibrée sur le plan 

affectif je n’aurais jamais attiré ce type d’homme à moi. Après le premier rendez-

vous, je serais partie en courant pour ne plus jamais y penser. Mais la vie est bien 

faite et très bien organisée pour nous permettre de ne pas rester estropié à vie. Il 

nous faut donc récupérer toutes les parties de nous-mêmes laissées en friche par 

une enfance qui n’a pas rempli ses promesses et nous laisse orphelin de nous-

mêmes.  

Je devrai donc attendre que la vie le fasse grandir et cela me donne le vertige de 

penser qu’il restera peut-être au fond de moi longtemps encore et qu’il est possible 

que l’on ne se revoie jamais, que l’on ne termine jamais ce malentendu. Que le mot 

fin ne puisse s’inscrire en cette vie. La certitude qu’il n’a rien à offrir de bien dans 

l’état où il est m’aide chaque jour à mieux accepter et sans douleur de ne pas le 

voir. Je sais que nous sommes l’écrivain du livre de notre vie, qu’il nous appartient 

de refuser de souffrir en ne laissant pas un homme se jouer de nous, car chacun de 

nos choix détermine notre expérience de vie. Nous gardons toujours la possibilité 

de dire non et de ne pas céder à un plaisir immédiat, mais dévastateur qui peut être 

lourd de conséquences pour nos cœurs d’enfant. Faire preuve de discernement et 

prendre du recul est nécessaire pour se préserver. Apprendre une 
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spontanéité « mature» pour éviter d’encore plus grandes souffrances qui nous 

transformeraient (croit-on) en victimes de l’autre est un acte d’amour pour nous et 

il n’est jamais trop tard pour commencer à s’aimer. Et puis les mères survivent bien 

à la mort de leur enfant, je ferai moi le deuil d’un amour que j’ai inventé et cru 

pouvoir vivre. J’avais tant besoin de réparer le départ de papa et la froideur de 

maman que du haut de mes trois ans je ne parvenais pas à atteindre. 

 Le cœur s’arrête de grandir quand il est trop blessé et l’attente de mes quarante ans 

rejoignait sans doute la demande impossible de mes trois ans. Quant à lui son 

besoin de réparation était un gouffre à la mesure de ses expériences d’enfant qui 

selon son comportement avaient dû être tout aussi dévastatrices que les miennes. 

Mon guide m’avait dit un jour : «  le trop de la vie de cet homme est beaucoup trop 

profond beaucoup trop endommagé pour que ton amour, ton intelligence, ton verbe 

et ta parole puissent combler ». Tout était dit !  

 Il est clair que je n’étais pas à la hauteur, mais j’étais née têtue et avec une force 

de caractère peu commune. Je n’avais jamais renoncé à espérer mieux. C’est ce qui 

m’avait permis de tenir quand par exemple je restais seule au pensionnat parce que 

maman n’était pas intéressée à me voir pour ma première communion! 

 Aujourd’hui, il me fallait apprendre à convertir cette volonté en lâcher-prise et 

c’était un vrai challenge, mais le temps est un grand maitre, il règle bien les choses 

a dit Socrate  
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Cette expérience m’a permis de libérer les émotions enfermées en moi pendant 

quarante ans sans jamais pleurer. Je ne me souviens pas avoir pleuré petite, ni 

grande d’ailleurs du moins jusqu’à LUI de toute façon, il n’y aurait eu personne 

pour me consoler alors à quoi bon? J’ai aussi beaucoup appris, lu environ deux 

cents livres pour appréhender le mieux possible le monde spirituel et la notion de 

karma que je ne connaissais pas vraiment et environ trois cents livres pour 

comprendre son comportement. Les stages et formations en développement 

personnel me permettent d’être aujourd’hui une bonne thérapeute spécialisée dans 

le comportement manipulateur pervers narcissique et les lois de l’Univers! Rien ne 

sert à rien! 

 Je sais que Gianni Livia a été l’outil parfait de l’Univers pour me guérir, me faire 

sortir de cet état de vide absolu, de trou béant que sont les femmes en manque 

d’amour donc toujours prêtes à trop aimer. Il était assez rigide et déséquilibré pour 

résister à la femme intelligente et jolie que j’étais. 

 Nous nous reverrons dans une autre vie, car un amour ne meurt jamais et continue 

de vivre dans les plans invisibles; n'en déplaise aux détracteurs qui ne croient que 

ce qu’ils voient, car on ne leur a pas appris à voir au-delà de leurs yeux humain en 

se servant de leurs autres sens, à commencer par le sixième! 

 Mon mari et moi avons pu vendre nos affaires et repartir sur de meilleures bases 

financières. Il est devenu extrêmement gentil avec le temps bien que toujours 
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silencieux; il me fait donc encore travailler pour résoudre par moi-même une 

demande de partage et d’échanges de mon enfant intérieur non résolue à ce jour. 

J’ai accepté que pour le moment son amour pour moi se manifeste par une grande 

bienveillance et une aide inconditionnelle dans la matière, ce qui après tout est déjà 

très important. 

Je me dis aussi que pour la trop grande intellectuelle que je suis ce n’est pas un 

hasard d’avoir un mari qui ne parle pas et qu’il m’oblige ainsi à sortir du mental; 

trop sportif aussi pour avoir du temps…..pour une véritable intimité relationnelle; 

trop jeune peut-être à cinquante-cinq ans comme tant d’hommes! Alors, j’accepte 

Je vis aujourd’hui sereine et en paix avec mon passé dans sa totalité. 

Le téléphone sonne toujours, parfois avec insistance et je ressens l’étendue de 

l’incapacité relationnelle de Gianni Livia bien qu’il s’en défendrait sûrement avec 

force, plus facile pour lui de se cacher en manipulant qu’oser s’exposer en se 

montrant ou en parlant un langage simple et clair. 

Chacun de nous agit comme il le peut,  emprisonné par des blessures intérieures 

inconscientes donc d’autant plus puissantes ; l’égo de plus cherchant toujours le 

statu quo pour ne pas « se mouiller» nous pousse à l’immobilisme et nous balade 

allègrement en nous faisant croire que finalement tout ne va pas si mal que ça, qu’il 

y a bien pire …… 
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Certains hommes (et femmes moins souvent)  ont compris que dans la relation 

amoureuse celui qui a le plus de pouvoir est celui qui s’investit le moins, ils en 

usent et en abusent refusant de voir que ce n’est qu’une parade dérisoire pour tenter 

de masquer leur manque de confiance en eux….c’est humain! ils ignorent 

cependant que les lois de l’Univers veillent à ce que chacun en son temps apprenne 

ce que son âme a choisi de venir apprendre sur Terre et que dans ce contrat entre 

soi-même et l’Univers : aucune échappatoire possible, la fuite est inenvisageable 

et on ne se retrouve avec le mur que l’on a patiemment consolidé de par notre égo 

et notre ignorance choisie. 

 Nous ne devons cependant pas oublier que les rôles de bourreau et victime ne sont 

qu’apparents; que l’un et l’autre s’attirent, sont interdépendants et bien souvent en 

accord pour jouer ces rôles sur le plan de l’âme dans l’espoir d’une guérison 

commune. 

En tout temps, en tous lieux nous n’avons rendez-vous qu’avec nous-mêmes, car 

la loi du karma est une loi de rétribution, une loi de cause à effet pour chacun de 

nous et rien ne se perd, mais tout peut se gagner pour peu que l’on dise oui à ce qui 

est et fassions un pas dans la bonne direction qui de toute évidence n’est pas celle 

que nous connaissons de prime abord. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Cette deuxième partie sera le témoignage de mon auto-guérison au travers des 

situations du quotidien de ma vie, car ce que nous sommes à  l’intérieur, nous le 

vivons à l’extérieur et s’il est bon de mettre en place un processus d’auto guérison 

qui nécessitera donc un apprentissage auprès d’un thérapeute ou de stages en 

développement personnel, il n’en demeure pas moins que le quotidien nous fournit 

une trame parfaite ( puisque nous attirons à nous ce que nous sommes) à partir de 

laquelle nous pouvons travailler dès que nous sommes devenus autonomes dans le 

processus de transmutation. Deux solutions s’offrent à nous : partir de nos émotions 

afin de rencontrer notre vulnérabilité souvent bien camouflée par la construction 

d’une fière et, ou, forte personnalité proportionnelle à l’ampleur de la blessure de 

l’enfant intérieur ou se servir des forces réalisées présentes en nous, de nos facultés 

positives acquises, car nous avons les qualités de nos défauts et les défauts de nos 

qualités, en somme une médaille à deux faces ! Personnellement je pense plus facile 

d’entrer en nous par le biais de nos émotions si souvent et si justement réactivées 

par LA VIE qui ne cherche qu’à nous amener au plus près du bonheur, de 

l’autonomie donc de la guérison. 

 Il est important de comprendre à ce stade que toute situation vécut dans le refus de 

ce qui est provoque en nous une contraction de l’énergie qui se cristallise dans notre 

corps énergétique. Ainsi, nous perdons à chaque fois une petite partie de nous-

mêmes où l’énergie ne passe plus, cela représente donc une perte d’énergie pour 

nous contre laquelle nous allons mettre en place des schémas de compensation qui 
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nous couteront  très cher puisqu’il faudra aller puiser dans l’énergie qui reste 

disponible pour « tenir» ce qui à long terme est épuisant. L’idéal pour nous serait 

de rester dans l’acceptation de tout ce qui est, mais c’est un idéal! Et comment 

expliquer à un enfant battu, rejeté, humilié (la liste est longue) que tout a un sens ? 

C’est impossible et c’est ainsi que l’on se retrouve « grand» en ayant amassé le plus 

souvent des valises de souffrances bien installées dans nos profondeurs qui 

mijoteront un certain temps ….jusqu’à l’explosion finale parce qu’il faut bien que 

« ça sorte» et ça sortira de bien des façons possibles : accidents, maladies, 

dépression afin d’aller voir en nous ce qui s’y passe et libérer tout ce qui n’a jamais 

été exprimé. Une fois encore, la vie ne cherche qu’à nous alléger d’un fardeau bien 

encombrant et devenu trop lourd à porter. 

Il me semble aussi nécessaire de préciser que la compréhension intellectuelle est 

un premier pas qui aide à vivre avec la blessure, grâce à cette compréhension; on 

sait au moins pourquoi on souffre, mais cela revient à poser un pansement sur une 

plaie, c’est plus facile à vivre, bien que la plaie soit toujours là et on en souffre 

toujours puisqu’elle demeure sans cesse réactivée. Néanmoins, la compréhension 

permet l’acceptation de ce qui est, ce qui dans un premier temps est déjà énorme 

vu la perte d’énergie que la souffrance génère. La guérison en revanche est un état 

où il n’y a plus de souffrance au moment où la blessure pourrait être réactivée et 

cet état de paix quand bien même la situation n’est pas agréable à vivre est le signe 

de la guérison.  Nous ne sommes plus en réaction parce qu’enfin libérés! Bien sûr 
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l’autonomie affective bien qu’étant à la portée de tous reste un choix individuel qui 

demande détermination au regard du chemin à parcourir et  courage afin d’oser 

aborder des rivages inconnus, car oubliés de nous. Cependant au bout du chemin 

nous trouverons une liberté nouvelle, délivrée de croyances obsolètes, de peurs 

inconscientes muées en farouches résistance. La vie, la vraie nous attend, enfin 

vivre en pleine possession de nos moyens; nous ne créerons plus par défaut ce que 

nous ne voulons pas, mais en conscience ce que nous souhaitons, cela fait une 

grande différence! 

SENTIMENT D’ABANDON 

Nous sommes en juin 2002 , il fait très chaud et sur la voie d’urgence de l’autoroute 

ma voiture est arrêtée, mon mari n’a pas jugé utile d’être attentif à l’odeur de roussi 

dans la voiture que mon petit garçon lui a fait remarqué , il a trouvé cela normal vu 

la chaleur….en fait il a tout simplement grillé le joint de culasse !  Et vu son âge 

ma voiture est à changer bien qu’en d’autres circonstances  j’eus pu la garder 

quelques années encore. 

J’ai toujours aimé mes voitures, toute petite déjà  je jouais avec des voitures plus 

qu’à la poupée et à dix-huit ans permis voiture et moto en poche je me fis plaisir 

en roulant très vite et très bien. 

Ma voiture a toujours été mon amie, comme une partie de moi très proche qui ne 

me quitte jamais, je lui parle quand je m’assois, la nuit lorsque nous roulons 

ensemble mues par une énergie indéfinissable, présence subtile qui nous enveloppe 
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toutes les deux quand nous entrons dans le noir, je ne me sens jamais seule, mais 

accompagnée, soutenue comme si elle me prenait la main…..mais voilà, je 

contemple ma voiture comme abandonnée sur le bord de l’autoroute, toute seule, à 

la merci de n’importe qui et une grande émotion m’étreint. C’est seulement un bien 

matériel donc pas très important, mais elle était mon amie. Je reste plusieurs jours 

dans cet état de tristesse insondable ne sachant pourquoi je suis si mal, j’ai vraiment 

mal malgré toutes mes pensées bien rationnelles qui me disent que ça n’est pas 

justifié et justifiable ! Une amie voyant ma mine défaite me parle d’un stage de 

développement personnel qui pourrait m’aider à sortir de cet état et je m’y inscris 

en désespoir de cause. 

Cela fait déjà trois ans que je cherche des réponses à mes questions dans les livres 

et j’ai bien avancé sur le plan de la connaissance intellectuelle du comportement 

humain mais pas de la connaissance de ce qui habite dans mes profondeurs. 

 Lorsque vient mon tour de parler, je ne sais que dire que je suis mal à cause de ma 

voiture même si ce n’est qu’un objet …. A midi  lors du repas la thérapeute me 

demande si je roule toujours en moto (je suis venue en moto) et je lui dis que non , 

quand j’ai une voiture et… je m’écroule en larmes, car tout d'un coup, je sais : ma 

voiture sur le bord de l’autoroute, c’est moi petite à quatre ans lorsque maman part 

me laissant toute  seule dans le parc de la pension sans personne près de moi pour 

me rassurer, abandonnée entre les arbres comme ma voiture inerte au bord de 
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l’autoroute, au milieu d’autres voitures qui passent indifférentes au drame qui se 

joue. 

Voilà, maintenant je comprends mon mal-être et que l’INTELLIGENCE DE VIE 

dans sa perfection ne pouvait me laisser avec ce chagrin intérieur, ce sentiment 

d’abandon jamais exprimé, véritable poison dans mon corps. 

Je me souviens petite que je ne pleurais jamais, à quoi bon quand il n’y a personne 

pour vous consoler?  

SENTIMENT DE REJET 

Ii est difficile pour moi de constater que beaucoup de personnes ne sont pas 

intéressées par la conscience que ce soit pour établir la compréhension d’un 

comportement ou mettre en lumière les causes d’une souffrance intérieure et une 

nouvelle fois cela génère des émotions difficiles en moi. En fait, j’ai besoin à tout 

prix d’apporter à ces personnes une explication qu’elles ne cherchent et ne 

demandent absolument pas. 

Je sais qu’à partir du moment où il y a «  besoin» quelque chose en nous n’est pas 

clair, il y a une distorsion, aussi je décide de m’intérioriser pour découvrir ce qui 

en moi n’est pas aligné et tout de suite me vient l’image d’une petite fille aux pieds 

de sa mère qui demande désespérément de l’attention, qui mendie un peu 

d’affection auprès d’une mère qui n’est pas vraiment là et je comprends que j’ai 

besoin d’offrir pour réparer une demande d’amour jamais satisfaite auprès de ma 
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mère. Mon désir de donner est égal en intensité à ma demande passée, en voulant 

donner à l’autre je cherche à me donner à moi-même, à REPARER. 

Cette prise de conscience établie, aussitôt ce besoin m’a quitté, sans doute la petite 

fille en moi aurait aimé qu’on lui explique pourquoi elle ne recevait pas 

d’amour…et plus tard en expliquant aux autres, elle s’expliquait les choses à elle-

même. 

 Un petit enfant sommeille en nous dont il faut prendre soin…. Il n’est jamais trop 

tard pour s’apporter à soi-même ce que l’on n’a pas reçu. Je crois en fait que dès 

lors que l’enfant ne reçoit pas ce dont il a besoin pour grandir heureux, il a tôt fait 

de s’installer dans un schéma de victime puisqu’à ce moment-là il se trouve 

complètement  dépendant de l’autre, c’est sa réalité. Son bonheur dépend de maman 

ou papa et c’est bien légitime! Comment serait-il à même de comprendre que papa 

ou maman ou les deux ne peuvent donner ce qu’ils n’ont pas en eux et qu’ils 

reproduisent probablement ce qu’ils ont vécu eux-mêmes? Combien de soi-disant 

adultes ont la capacité d’amener la conscience dans leur comportement ? Très peu. 

La plupart du temps nous pensons être en colère à cause de l’autre sans être 

capables de nous poser la bonne question : qu’est- ce que l’autre réveille en moi ? 

Lorsqu’une mère hurle après ses enfants qui ne répondent pas ou qui semblent 

ignorer ses nombreuses demandes, pourquoi hurle-t-elle ? Parce qu’elle a mal et 

pourquoi a-t-elle mal ? Parce qu’elle se sent niée comme souvent elle l’a 
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probablement été enfant et ses enfants réveillent cette mémoire en elle par leur 

comportement. 

 Que la demande soit justifiée ne change rien, car notre réaction nous appartient, 

notre émotion aussi et elles sont la conséquence de notre vécu. 

Il est important, je crois, pour notre devenir de reconnaître ce qui nous appartient, 

et si nous avons eu une enfance plus ou moins difficile sur le plan affectif de voir 

que notre demande d’amour n’ayant jamais été satisfaite suffisamment pour nous 

sentir heureux, alors sûrement nous sommes-nous installés dans ce schéma de 

victime où notre bonheur dépend de l’autre à qui nous donnons finalement tout 

pouvoir sur nous une fois devenu grand : celui de faire notre bonheur ou notre 

malheur. Combien de divorces seraient évités si nous avions assez de maturité pour 

savoir comment nous souhaitons être aimé, comment nous avons besoin d’être 

aimé et ce que nous attendons de la vie de couple et de l’autre qui serait alors peut 

être capable de répondre qu’il ne se sent pas à la hauteur et, ou, qu’il n’a pas les 

mêmes besoins.  Nous entrons dans le mariage « comme des bleus » totalement 

inconscients des forces en présence et de ce qui va se jouer à notre insu souvent et 

lorsque le bonheur se transforme en drame, nous ne comprenons rien à ce qui se 

passe. Nous n’avons pas été formés à répondre d’une manière responsable au 

conflit ni même à l’envisager. Nous savons qu’il existe, c’est tout mais ça ne suffit 

pas au moment où nous entrons, vivant, dans la lessiveuse….certains en sortiront 

lavés, d’autres broyés !                                                      
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OÙ EST MA PLACE ? 

J’ai sur mon bureau un immense calendrier où je note tout ce qui est important pour 

moi, de cette façon je suis sûre de ne pas perdre ces informations. Hier soir je vais 

pour trouver un numéro de téléphone et je m’aperçois que la première page a été 

arrachée par mon mari, cela me met très en colère, car c’est pour moi un manque 

total de respect pour qui je suis. 

 Je me sens niée comme si je n’existais pas,  comme si mon mari me refusait une 

place qui me revient de droit parce que légitime mais surtout comme si je n’avais 

aucune importance à ses yeux, comme si j’étais pour lui une chose insignifiante qui 

ne compte pas et il persiste en ce sens en refusant de m’entendre lui livrer mes 

sentiments à ce sujet. J’ai le droit de penser et selon lui le devoir de me taire, car 

mes émotions même si elles sont provoquées par lui ne le concernent pas, les 

récriminations lui sont insupportables, il n’aime que les louanges, mais c’est pour 

moi encore une façon de me fermer la porte. 

 Je sais qu’il n’est pas responsable de ce que je ressens, c’est mon histoire, mais ne 

jamais accepter de mettre en question son comportement catalyse les mémoires de 

la petite fille que je suis restée dans une partie de moi. 

Je ne comprends pas ce manque d’égard ; cela fait des années qu’il jette ce qui 

m’appartient, c’est chez lui inconscient, mais automatique et son égo qui a toujours 

en cas de litige la priorité l’empêche de reconnaître ce phénomène et donc d’aller 

voir derrière ce qui s’y cache. 
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Quant à moi, il ne me reste qu’à chercher (et  guérir) ce qui génère ce comportement 

puisque je sais que je crée d’une façon ou d’une autre tout ce que je vis. « L’autre » 

agit mon énergie et c’est vrai mon expérience dès ma naissance a été d’être de trop, 

non voulue par une maman de vingt ans, célibataire en 1956 !  Pension à quatre ans 

et le reste de la même veine, comment un enfant peut-il trouver sa place si dès le 

départ il ne lui en est accordée aucune ? C’est cette mémoire que je porte sur un 

plan énergétique en moi  dû à ma croyance de petite fille : il n’y a pas de place pour 

moi, je suis de trop et une fois grande j’ai rayonné cet état intérieur et envoyé ce 

message inaudible mais si actif en moi et tout autour de moi. De fait, je n’ai jamais 

su prendre ma place et toujours pris la place que l’on me donnait, et ce, malgré une 

forte personnalité qui cachait bien ses faiblesses. 

 Je ressens aussi que peut être mon âme pensait qu’il n’y avait pas de place pour 

nous sur Terre ou que nous n’étions pas à notre place et c’est ainsi que par 

résonnance vibratoire j’ai choisi et me suis attirée une maman qui n’avait pas de 

place pour moi dans sa vie. 

 La vie dans sa grande perfection me renvoyait mon propre comportement afin de 

pouvoir le rectifier et honorer ainsi mon héritage Divin : abondance sur tous les 

plans de ma vie. Que de travail pour se reconnaître enfin, mais je sais que je  porte 

la responsabilité de transmuter toutes ces distorsions intérieures afin de redevenir 

CE que je suis déjà sans tous ces empêchements  au bonheur en  moi et je suis sur 

la bonne voie. 
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TOUT EST PARFAIT 

Mon billet d’avion est pris pour Toulouse où je dois me rendre à une conférence 

des éditions Ariane. Le jour prévu mon mari m’accompagne à l’aéroport et au tout 

début du trajet j’ai soudain l’impression d’avoir fait une erreur; je vérifie l’heure 

de mon départ pour constater que je me suis trompée d’heure et mon avion est raté!  

Peut-être l’avion va-t-il se scratcher ? J’aurai la réponse dans pas longtemps et je 

sais que tout est toujours parfait dans l’énergie quoiqu’il se passe soit pour nous 

protéger soit pour nous permettre de vivre quelque chose de difficile censé nous 

sortir de notre léthargie spirituelle. Je pars donc en voiture et  passe plusieurs jours 

à Toulouse sans trouver la réponse. 

 Le jour de mon départ, l’aéroport est bloqué par les grèves et si j’avais dû prendre 

mon avion, je ne l’aurais pas pu et aurais manqué le rendez-vous qui allait changer 

ma vie  en me donnant l’énergie nécessaire pour me mettre en action et changer  de  

vie !!  TOUT EST JUSTE ! TOUJOURS. 

Je sais bien sûr qu’il est parfois très difficile d’accepter ce principe et encore plus 

de le comprendre lorsque notre demande est légitime et ne nuit à personne, au 

contraire. Je pense notamment aux mamans terrassées de douleur par la perte d’un 

enfant. C’est alors un contrat d’âme qui donnera aux parents, s’ils le veulent bien, 

la possibilité de s’ouvrir à ce qu’ils ne connaissent pas et dépasser une souffrance 

extrême pour rencontrer l’INFINI et apprendre que LA VIE NE MEURT JAMAIS. 

Qu’au-delà de notre réalité de troisième dimension très limitée se trouve une autre 

encore plus grande….. Et ainsi retrouver la vérité sur nos origines. Cela ne changera 
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que peu dans un premier temps la douleur de la séparation physique, mais cela peut 

tout de même apporter la paix de savoir « le disparu» bien vivant dans une réalité 

aussi tangible que la nôtre si l’on veut bien dépasser des critères humains tenus 

pour acquis qui ne sont au mieux que des croyances transmises et adoptées faute 

d’autre chose. 

 Comment aller chercher ce que l’on ne connait pas ? Impossible lorsque nous 

sommes enfants mais LA VIE saura nous l’apprendre avec plus ou moins de 

difficultés selon notre entêtement à ne pas choisir d’aller dans le sens du plan Divin 

de notre âme sur Terre : ce que nous avons choisi d’expérimenter pour apprendre 

ce que nous avons besoin d’apprendre en tant qu’âme. 

Le jour où l’âme ne sera plus un concept religieux assez vague pour la plupart des 

humains, nous aurons fait un grand pas…vers nous-mêmes. 

 DÉSAPROBATION DE SOI ; INSATISFACTION DE L’AUTRE 

Nous mangions hier soir chez des amis dont je ne supporte plus le manque de 

conscience tout en ayant conscience que je fais preuve moi-même de peu de 

conscience en agissant ainsi, mais quel que soit «  l’impossible de chacun» à cet 

impossible nul n’est tenu ! Rien ni personne ne nous demande d’aller là où nous ne 

sommes pas encore capables d’aller sinon en pensées. Le chemin de chacun est 

particulier, spécifique à qui il est et nous n’avons de compte à rendre qu’à nous-

mêmes. Je n’ignore rien des préceptes universels de liberté et d’amour 

inconditionnels qui nous sont octroyés par la SOURCE DE TOUT CE QUI EST, 
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alors pourquoi je persiste à juger et trancher selon des principes enracinés dans la 

dualité? Pourquoi je continue à me prendre pour Dieu en pensant savoir ce qui est 

bon ou pas pour les autres? Pourquoi cette colère contre ceux qui ne semblent pas 

intéressés par les lois universelles? 

 Je sais que mon comportement est incohérent (c’est encore un jugement)  et sans 

aucun fondement valable, mais c’est plus fort que moi, je ne peux m’empêcher 

d’être en réaction et qui dit réaction dit blessure de l’égo, de mon égo ! Alors, c’est 

quoi le vrai problème qui se cache derrière ma colère rentrée et si peu avouable? 

Parce que je le sais, s’il n’y avait pas de colère en moi je n’aurais rien à projeter à 

l’extérieur de moi. 

Je décide donc de m’intérioriser et je rencontre ma colère véritable : je suis en rage 

contre moi d’avoir autant de capacités et d’être si peu capable de les manifester. Tu 

m’étonnes que je sois en colère contre  « tous les pas réveillés» je suis moi 

complètement endormie dans une partie de moi et c’est la partie de moi endormie 

que je projette à l’extérieur et que je juge. Je reproche aux autres ce que je fais moi-

même : classique! 

Le problème est toujours le même : nous voyons chez les autres ce que nous ne 

reconnaissons pas en nous ou ne voulons pas voir ou ne pouvons pas voir, car cela 

s’exprime chez nous de manière différente. 

Je juge, je condamne et j’enrage de cette partie de moi dans l’impuissance que je 

me sens inapte à transmuter comme si j’étais handicapée alors que je voudrais 
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m’élancer pour un cent mètres, mais le fait est que je suis vraiment handicapée dans 

cette partie de moi. C’est moi que je voudrais faire bouger, c’est une partie de moi 

qu’il me faut ramener à la vie…..et me juger ou juger à l’extérieur de moi ne produit 

absolument rien de constructif et ne sert personne. 

 Je vais donc faire de mon mieux pour participer au film de la vie en tant que témoin 

bienveillant en me réappropriant la seule chose dont je sois entièrement 

responsable : moi 

ESSAYER 

AIMER PLUS 

AIMER MIEUX 

AIMER PLUS GRAND 

AIMER PLUS FORT 

FAIRE DE SON MIEUX, le reste ne nous appartient pas 

S’ACCUEILLIR avec COMPASSION sans désinvolture mais avec honnêteté et  

TENDRESSE  

Choisir la voie du milieu celle de l’équilibre 

Ne pas mettre la barre trop haute mais juste un peu plus haut 

 EXORCISER SA SOUFFRANCE 
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Noel ; période de stress s’il en est pour un commerçant. J’aide mon mari au 

magasin, je prends les commandes par téléphone, je suis assez sèche et impatiente 

il est vrai, un peu comme si j’accordai  une faveur au client alors que je suis tout à 

fait consciente qu’il n’en est rien, au contraire, cependant je ne peux m’en 

empêcher. Le  jour où une cliente me fait remarquer ma froideur, je décide d’aller 

voir pourquoi je me comporte ainsi sachant bien que mon comportement n’est pas 

juste et une fois de plus je vois ma mère qui aboie des ordres auxquels il ne serait 

même pas envisageable de protester……et tout ce que je n’ai jamais pu répondre 

….je le fais « payer » aux clients. Je fais subir comme j’ai dû subir. J’impose, c’est 

ainsi et pas autrement, c’est moi qui décide maintenant et  j’en use : je ne leur laisse 

pas le choix, c’est ça ou rien. Je  vois bien  que j’exorcise ma souffrance de n’avoir 

jamais pu dire non « on fait comme on peut » mais tout a une fin heureusement. 

 Il suffit de laisser remonter l’inconscient à la conscience, balayer les toiles 

d’araignées du passé et je n’ai plus envie de dire : non avec délectation. J’apprends 

la souplesse, l’accueil de l’autre, je ne me comporte plus en chien de garde, je ne 

me sens plus attaquée,  je n’ai plus de territoire à défendre, le mien, je suis 

désormais libre…de dire oui. 

Il fallait juste que je puisse voir ce qui se jouait en moi pour m’en libérer. 

LE BONHEUR 

Mon œil droit pleure tous les matins  et depuis plusieurs années ; je cherche donc 

la symbolique de cette manifestation dans le formidable livre de Christiane 
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Beerlandt : « la clef vers l’auto libération » et ce que je lis m’interpelle grandement. 

Je comprends que  sans m’en rendre compte et depuis toute petite j’ai cherché et 

attendu mon bonheur de l’autre. Enfant c’est un schéma qui s’est mis en place de 

manière inconsciente et en réaction à ce que je n’avais pas, ne recevait pas. Due au 

manque affectif de mon enfance, s’est installée en moi  la croyance que mon 

bonheur dépendait de mon entourage. Sans m’en rendre compte, j’étais à 

cinquante-quatre ans toujours bien établie sur un plan énergétique dans cette 

dynamique de dépendance et incapable de me réveiller de cet état de victime. 

 Capable de me plaindre en boucle de la froideur et la distance de mon mari, 

attendant qu’il change sans voir à aucun moment que je n’avais plus quatre ans et 

qu’il me revenait de faire quelque chose pour moi parce que tout simplement j’étais 

depuis longtemps responsable de moi donc de faire mon bonheur. Dans l’attente 

que mon mari fasse pour moi ce que j’étais incapable de faire pour moi-même, j’ai 

végété ainsi dans l’état de victime (ignoré) , aveugle à la réalité de cette situation 

parce que ma demande d’attention et de tendresse était bien légitime dans ce que 

l’on nomme : une relation de couple mais sans voir bien sûr que sachant ce que je 

savais, il me revenait avant tout d’avoir de l’attention et de la tendresse pour moi 

afin d’être capable de l’attirer à l’extérieur de moi. Immergée comme je l’étais dans 

la dépendance affective et ne cherchant qu’à m’ancrer dans l’autre afin de nourrir 

mes besoins affectifs, je ne pouvais en fait qu’attirer un homme ou des hommes 

incapables d’aimer qui me renverraient ma propre incapacité à m’aimer ce dont 
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bien sûr j’étais tout à fait inconsciente car en apparence et en toute sincérité je me 

trouvais  très estimable. La vérité était toute autre car « oubliée » par père et mère 

dès quatre ans je n’avais eu aucun miroir pour me reconnaître, pouvoir m’aimer et 

ainsi me construire  de façon « aimable » je ne pouvais qu’adopter la croyance que 

je n’étais pas assez bien pour retenir mes parents ! Comment s’aimer dans ces 

conditions ? 

 Dur constat mais mieux valait le faire tard que pas du tout. Je me suis donc 

demandé ce que je pouvais faire pour créer du bonheur dans ma vie ? Faire ce que 

j’aime : écrire pour satisfaire mon goût de dire, mon besoin de transmettre, 

retourner au cinéma, peindre et chercher des lieux pour vendre ma peinture, 

développer mes rendez-vous en thérapie, arrêter d’espérer que mon mari change et 

le quitter si je ne sais assumer sans souffrance son comportement absent car à 

l’impossible, nul n’est tenu ! Devenir acteur de ma vie, poser des actes pour créer 

la vie que je souhaite et ainsi retrouver mon Pouvoir, le Maître en moi que les 

expériences de ma vie m’ont fait oublier. 

 S’il est juste de s’identifier (et à vrai dire impossible de faire autrement) à ce que 

nous avons vécu enfant, il nous revient la responsabilité d’en sortir en amenant la 

conscience dans notre vie et en nous afin de découvrir ce qui s’y cache. Personne 

ne peut faire ce travail à notre place ; nous sommes les seuls à pouvoir changer 

notre vie. AGIR, OSER des mots clefs si difficiles à mettre en place pour celui, 

celle qui ne les porte pas en lui. Il en va pourtant non pas de notre survie mais de 
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notre VIE, une vraie vie, non sclérosée mais bien vivante, remplie de joie, de 

créativité, de BONHEUR créé par nous ! 

JE CESSE DE ME PLAINDRE, JE SUIS GRANDE MAINTENANT, J’AI LE 

CHOIX, JE PEUX AGIR ET JE LE DOIS CAR JE SUIS RESPONSABLE DE 

MA VIE.  

REFOULEMENT 

Pour faire du bien là où j’avais mal, j’ai mangé plus que je ne l’aurais voulu des 

aliments doux et sucrés pendant de longues années. J’ignorais que d’une façon 

générale la volonté en matière d’alimentation est un état naturelle si nous sommes 

en bonne santé psychique et  que le refoulement de la souffrance porte aux 

addictions en tous genres : sport, sexe, travail, nourriture, alcool. L’essentiel pour 

certains étant de ne jamais s’arrêter afin de ne pas ressentir un soupçon de mal-être 

et pour les autres de l’anesthésier. Mais le trop est  toujours l’ennemi du bien et de 

l’équilibre et ce comportement peut durer un certain temps jusqu’au jour où le corps 

finit par somatiser parce qu’il faut bien que « ça » sorte. Il y a alors urgence à poser 

la conscience sur nos souffrances d’enfant, nos conflits psychiques qui se cachent 

derrière les symptômes physiques et rencontrer notre réalité intérieure car ce que 

le refoulement de nos souffrances crée ira très certainement jusqu’à la maladie si 

nous n’acceptons pas d’écouter le message, ce que le mal nous dit ou voudrait nous 

dire, la manifestation physique étant le stade terminal d’un désordre intérieur 

beaucoup plus profond en nous qui a besoin de se raconter. 
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 Cependant aucun effort centré uniquement sur le corps ne pourrait nous guérir 

véritablement donc, à long terme des manifestations causées par la maladie et nous 

aurions au mieux une réparation de surface momentanée et finalement nuisible dans 

le sens où nous penserons être guéri d’un mal physique mais en réalité psychique 

et ignoré qui trouvera inévitablement une autre voie d’expression en nous. Il est 

donc vital pour l’intégrité de notre corps de ne pas nous satisfaire de la croyance 

(souvent erronée) de qui nous sommes mais d’oser plonger dans nos profondeurs 

soupçonnées ou non, c’est notre meilleure assurance vie. 

INTOLÉRANCE 

Lors d’un dîner à la maison, une amie discutait avec mon mari d’une recette de 

gâteau quand un invité me dit : 

- Tu n’es pas avec nous ! (il n’y était pas non plus pour avoir vu cela !) 

 Je réponds gentiment que ça ne m’intéresse pas alors je suis ailleurs en pensées. Je 

réalise aujourd’hui combien je suis encore intolérante parce que c’est vrai, bien que 

silencieuse, je m’ennuyais ferme ! 

 En fait dans l’énergie, mon amie me renvoyait mon propre comportement c'est-à-

dire qu’elle parlait de ce qu’elle aimait sans se demander si ce sujet intéressait les 

autres personnes réunies tout comme je le fais ….souvent, en évoquant les sujets 

qui me passionnent tels que le comportement humain ou d’ordre spirituels et qui  

ennuient la plupart des individus. C’est vrai, je ne sais ni me mettre à la portée des 

gens ni les accepter comme ils sont. Je veux «  relever  le niveau » par pur égoïsme, 
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pour me faire du bien sans respect pour la perfection de l’autre, de là où il en est 

comme il est parce que il ne peut être autrement que ce qu’il est, tout comme moi 

d’ailleurs. 

 Je n’ai d’empathie que pour celui qui cherche, sans doute est- ce pour cela que je 

suis mariée à un homme qui ne veut se poser aucune question, afin d’apprendre à 

accepter la différence et tolérer l’indifférence à ce que j’aime ? 

 Pourquoi rencontre-t-on si souvent des gens simples dans le cœur et d’autres sur 

un plan de conscience plus élevé dont le cœur est fermé ? Comme si les personnes 

évoluées intellectuellement ne savaient que vivre dans leur tête, loin du cœur, 

coupées de la bienveillance et d’une vision qui englobent l’ensemble sans 

discrimination, sans jugement ? 

 Je ne suis pas fière de moi ! Mais je reconnais, de façon générale que  gaspiller 

l’énergie en parlant de tout et de rien m’insupporte et je cherche alors à monter  la 

discussion  en ouvrant à d’autres niveaux, il faudrait sûrement pour que ça marche 

que j’ouvre d’abord mon cœur. 

 Que vaut un message spirituel si je ne sais incarner les valeurs qui sont à la base 

de cet enseignement ? Que vaut la conscience des autres dimensions si je reste dans 

le jugement de l’ignorance de celui qui n’est pas intéressé à savoir ? Pourquoi ai-

je cette rancœur, cette colère rentrée contre ceux qui ne savent pas et ne veulent pas 

connaître ? Quelle mémoire se cache derrière cela ? Qu’ai-je subi pour vouloir 

imposer ? Je vois bien que je n’ai pas guéri ma colère contre l’humanité. Certes  je 
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ne suis plus dans la recherche (inconsciente) de perfection (mémoire religieuse ?) 

mais il serait juste que je sois cohérente par rapport à la connaissance qui vit en 

moi. 

 Je sais qu’intellectualiser la souffrance permet de moins souffrir. Pour cette raison 

un enfant  qui endure apprend inconsciemment à se couper du cœur, de son ressenti 

pour se réfugier dans sa tête et relativiser, là où ça fait moins mal, à moins qu’il ne  

préfère se couper de sa tête pour ne plus y penser et il fermera alors ses capacités  

psychiques. 

 Moi je sais bien analyser, expliquer, rationnaliser pour avoir moins mal mais  je 

sais aussi  que la colère est une souffrance qui ne trouve pas les mots pour se dire !! 

Je me dois donc d’aller rencontrer mon irritation contre l’humanité qui ne veut pas 

savoir afin de me libérer de ce que je ressens comme un profond chagrin intérieur 

à la mesure peut être de celui d’une toute petite fille qui ne « comprend » pas ce 

qu’elle vit. 

Finalement c’est toujours la même chose, retrouver le « petit » en nous que ce soit 

l’enfant intérieur, l’enfant blessé  ou notre vulnérabilité, notre fragilité que nous 

tentons si souvent d’ignorer parce que notre éducation ne nous a pas appris quoi 

faire de nos émotions difficiles sinon les cacher à nous et aux autres. Cependant 

nous confronter à nos sentiments pénibles  et aux situations qui les engendrent 

demeure la seule façon de nous en  libérer. 
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 Il faudrait apprendre dès l’enfance à  développer une écologie des émotions et  

sentiments, un savoir-faire respectueux et prioritaire de ce qui vit en nous sans 

aucun jugement. Fonctionnement  assurément très éloigné des principes fallacieux 

de bienséance vis-à-vis d’autrui, mais n’aurions- nous pas intérêt à lever le voile 

d’une promiscuité qui n’engendre que faux semblants et mensonges par rapport à 

qui nous sommes «  pour de vrai » ? 

MON CORPS ME PARLE 

J’ai  très mal à la nuque, je m’intériorise  donc  pour descendre dans mon corps et 

voir ce qui crée cette douleur. Je vois de suite un pieu qui relie mon corps à ma tête 

pour qu’elle tienne, ce qui est très douloureux et je ressens que ce pieu symbolise 

ma volonté humaine. Je comprends que malgré mon  profond désir d’avancer, de 

créer ma vie une partie de moi  ne veut pas lâcher et  dit non encore plus fort que 

celle qui dit oui. Une fois  de plus je mesure l’espace, l’océan qui se trouve entre 

ce que nous sommes et ce que nous croyons que nous sommes ! 

Le non connu  en moi ne cesse jamais de me surprendre, Socrate avait bien raison 

quand il disait d’apprendre à nous connaître pour connaître le monde. 

Cette résistance intérieure qui dit non a très peur du changement, de la nouveauté, 

sans doute est-elle marquée au fer rouge par la pension de nos quatre ans où nous 

n’avions pas été préparée à entrer, peut-on l’être d’ailleurs  cet âge ?. Depuis 

probablement, elle entend bien se diriger seule ne faisant confiance qu’à elle,  et 

moi qui souhaite le lâcher prise pour contrer une détermination qui ne renonce 
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jamais ! Je ne suis pas de taille à lutter, je ne fais pas le poids contre elle. Elle tient 

le gouvernail de ma vie d’autant plus que sa peur est grande.  

J’entre en communication avec elle et lui explique que si elle ne renonce pas, c’est 

moi qui vais renoncer à la vie car je n’ai plus le courage de me battre contre elle, je 

suis usée, fatiguée par l’inertie qu’elle génère et sa rigidité se nourrit de trop de 

souffrance accumulées pour que la vie, une vie heureuse soit possible. 

A ce moment- là, je mesure combien la peur de souffrir crée la peur de  l’inconnu 

qui  prend racine dans les expériences de notre enfance et engendre la peur du 

changement,  de l’abandon, de la trahison, d’aimer, parce que nous voudrions être 

sûr de ce qui peut arriver avant de nous lancer. 

 La vie serait-elle vivante si nous avancions avec une bouée de sauvetage à 

demeure ? Et que viendrions-nous apprendre sur le vaisseau Terre ? C’est vrai c’est 

difficile parfois et ça fait mal souvent mais ne sommes-nous pas des êtres en 

devenir venus dépasser leurs limites humaines afin de se connaître infinis et 

repousser des croyances limitées et limitantes pour rencontrer l’incroyable et nous 

découvrir puissants au-delà de notre imagination ? C’est ainsi que je comprends le 

message de Nelson Mandela : 

NOTRE PEUR LA PLUS PROFONDE N’EST PAS QUE NOUS NE SOMMES 

PAS A LA HAUTEUR. 
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NOTRE PEUR FONDAMENTALE EST QUE NOUS SOMMES PUISSANTS 

AU DELA DE TOUTE LIMITE  

C’EST NOTRE PROPRE LUMIERE ET NON NOTRE OBSCURITE QUI NOUS 

EFFRAYE LE PLUS. 

LA SAGESSE OU LE DOUTE 

Je m’intériorise et rencontre une nouvelle fois le doute, la peur de me tromper et 

d’abuser l’autre dans la guidance que j’offre parfois. « On » me montre qu’il n’y a 

pas un chemin unique mais des chemins et que tous les chemins, toutes les voies 

d’apprentissage sont bonnes parce que nous sommes tous différents et que ce qui 

parle à l’un ne parle pas forcément à l’autre. Nous sommes tous appelés et attirés 

vers ce que nous sommes, donc qui  nous ressemble le plus et parce que notre 

expérience de vie est unique, notre chemin l’est aussi. L’important pour chacun est 

de rester profondément honnête pour soi et pour les autres mais aussi face à notre 

ressenti qui nous indique le meilleur pour nous, le plus juste pour autant que nous 

soyons capable de l’entendre. Tous les outils que l’Intelligence de Vie place sur 

notre chemin ne sont là que pour nous permettre de nous rencontrer, nous, en tant 

que qui nous sommes vraiment et nous n’avons à ressembler à personne d’autre 

que nous. Ce que nous sommes tels  que nous sommes avec  notre spécificité, elle 

est justement ce que nous avons à offrir à l’humanité pour peu que nous sachions 

l’offrir à partir du cœur, sans lequel  aucun message ne peut être entendu. 
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 C’est probablement la plus grande difficulté car il est si rare de rencontrer 

ouverture de cœur et connaissance chez la même personne et dans les mêmes 

proportions ! Je ne fais pas exception à la règle et je m’octroie enfin et après un très 

long travail le droit de faire de mon mieux en fonction de ce que je peux être, de ce 

que je sais être pour le moment en reconnaissant que derrière toute fermeture, 

derrière toute barrière mise en place par l’égo se cache la peur de l’autre qu’elle 

soit consciente ou non. 

 La peur de souffrir ou de subir encore demeure  ancrée  en nous en toute légitimité 

tant qu’elle n’est pas débusquée. Laisser remonter et aller nous en libère. Trop 

souvent nous sommes programmés pour souffrir, en toute ignorance des croyances 

que nous avons mises en place  dans l’enfance et dues à notre expérience de ce 

moment-là. Cependant il n’y a pas d’erreur aussi difficile que cela soit à 

comprendre, il n’y a que des faits, des résultats à dépasser pour grandir et se trouver 

enfin. Nous ne sommes pas venus sur terre dans le but de souffrir mais la souffrance 

est  toujours nécessaire à l’homme comme pierre d’achoppement, il faut bien buter 

sur quelque chose pour commencer à se poser les bonnes questions, celles que l’on 

ne soulève pas quand tout va bien…. 

Ainsi  l’homme créa l’oubli, l’oubli de sa divinité, de sa puissance, de sa perfection 

pour apprendre à se connaître dans toutes ses potentialités. Puis il oublia qu’il avait 

oublié et s’identifia à ce qu’il voyait, croyait de lui, ainsi toutes les conditions 

requises étaient en place pour vivre de manière parfaite l’expérience de la lente 
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remontée vers sa divinité que de toutes façons il ne pouvait pas perdre, mais que de 

soubresauts, de difficultés en chemin et ce chemin est aussi le but, l’expérience 

choisie par l’âme pour s’enrichir. 

Je crois cependant que chacun de nous porte en lui le souvenir de ce paradis perdu 

et la nostalgie de celui-ci pendant le temps que dure l’incarnation en troisième 

dimension  d’où la recherche de compensations en tous genres. Une partie de nous 

se souvient mais notre personnalité humaine, non. 

 L’écrivain a besoin d’écrire, le sportif de pratiquer, le buveur de boire, le mangeur 

de manger, le lecteur de lire ….afin de pallier à ce manque, apaisé un temps par 

l’expression de ce que nous aimons faire. Nous cherchons Dieu selon nos 

possibilités  parce que nous ne sommes pas ce que nous voulons mais seulement ce 

que nous pouvons, ce que nous savons être. 

 Si nous n’avons pas la capacité de changer  le passé il est possible en revanche de  

modifier l’idée que nous en avons et œuvrer dans l’instant présent pour créer un 

avenir plus  heureux libérés de programmes obsolètes qui nous manipulent. 

J’entends parfois dire que si Dieu existait il n’y aurait pas tant de souffrances sur 

Terre mais Dieu n’a pas créé la souffrance, l’homme avec son libre arbitre s’est 

débrouillé tout seul et nous ne vivons que ce que nous avons produit. Dieu n’y est 

pour rien, il nous a octroyé le libre arbitre que nous avons accepté afin de voir ce 

que nous serions capables d’en faire ! Et ça n’enlève rien à la perfection de qui nous 

sommes, c’est pour beaucoup le plus difficile à comprendre et ce fût mon cas 
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pendant longtemps. Même encore aujourd’hui je me demande parfois où est la 

justification de la barbarie ? Sans doute parce que nous n’apprenons jamais mieux 

que par l’expérience ! 

 Et puis, suis-je à même à partir de mon humanité de pouvoir envisager le Divin 

dans  sa totalité ? Je ne le crois pas. Nous pouvons chercher et ressentir ce qui nous 

semble le plus juste mais  SA perfection est bien au-delà de nos possibles 

conceptions humaines. En parler avec humilité en sachant que nous ne savons pas, 

oui, et en reconnaissant que les textes trouvés furent écris par des hommes et selon 

leur interprétation, la compréhension dont ils étaient capables relative à leur degré 

de conscience à ce moment- là. 

Envisager l’incroyable, bien au-delà de nos conceptions humaines formatées par 

notre éducation et notre identification à ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous 

croyons….un vrai challenge d’ouverture et d’humilité. 

PROGRAMMATION 

A trente- huit ans je me sentais poussée (en fait je ressentais l’âme très volontaire 

de mon fils qui voulait absolument s’incarner) à avoir un quatrième enfant tout en 

ressentant une certaine fatigue physique. Ce qui arrêta mes tergiversations 

intérieures fût la pensée que cet enfant serait un formidable copain pour mon mari 

dont le frère jumeau vivait à l’étranger. Et bien il ne m’a jamais « déçu » à quinze 

ans son père est son meilleur et seul copain et mon mari est incapable de se 
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comporter en père avec lui plutôt qu’en copain ! Ils sont toujours ensemble et je vis 

avec deux ados. 

                                                            ______________________ 

J’achète deux cadeaux à une amie pour son anniversaire qui se passe dans une boîte 

de nuit. Je lui donne le plus gros et garde l’autre   plus petit dans ma voiture pensant 

qu’on peut lui voler. 

 Une semaine après des voleurs s’introduisent une nuit chez moi et vole dans ma 

voiture ce qui s’y trouvait : son cadeau! 

Ces deux expériences me montrent à quel point nous créons au moyen de la pensée, 

nous moulons l’énergie, lui donnant une direction, un but qui se manifeste mais 

nous restons pour la plupart d’entre nous inconscient de ce processus. 

Il nous faut apprendre à créer en conscience plutôt que  créer par défaut. 

AIMER CE QUI EST  

«J’aime tout ce que je vis parce que tout ce que je vis est ma création même si je 

n’en suis pas consciente » 

 Voilà ce que serait l’idéal en reconnaissant que l’amour vrai est inconditionnel, 

qu’il n’a donc aucune attente, seul l’égo en a, besoin de se sentir plus entier sans 

doute. 
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 « J’aime » le comportement froid et distant de mon mari puisque une partie de moi 

le lui demande. Il me montre une facette de moi, mon propre comportement vis-à-

vis de moi-même. 

 Je reconnais ce que je connais, ce que je porte en moi; c’est l’effet miroir, mais je 

ne sais pas comment cela s’exprime dans ma vie, envers moi, envers l’autre? 

En fait, nous demandons aux autres d’être ce qu’ils sont avec nous, nous ne 

devrions donc dans ces conditions que les aimer mais problème car cette 

sollicitation se passe dans la réalité de notre être profond, non au niveau de la 

personnalité humaine qui ne cherche que la satisfaction de ses attentes afin la 

plupart du temps de remplir ses manques. Lorsque ceux-ci sont réveillés 

douloureusement nous agressons l’autre avec  toute la violence contenue dans cette 

mémoire.  Nos carences affectives sont issues des expériences de notre enfance, 

elles sont semblables à des pièces rapportées  qui n’appartiennent pas à qui nous 

sommes vraiment mais à ce que nous sommes venus expérimenter. 

 Pour cette raison nous nous incarnons sur terre afin de nous approcher au plus près 

de notre essence et connaître le bonheur. Nous ne venons  pas pour souffrir, disons 

que trop souvent nous ne savons pas faire autrement parce que nous résistons à ce 

qui est. Accepter au moins (non  se résigner) aimer au mieux serait la voie de la 

facilité mais si ardue il faut bien le reconnaître. 

Finalement, nous aimons rarement nos compagnons tant que nous leur demandons 

de satisfaire nos attentes en comblant nos besoins mais c’est humain ! 
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Et si nous étions la seule personne que nous cherchons, que nous attendons et que  

personne d’autre que nous ne pouvait mieux nous aimer, nous satisfaire et toute 

attente extérieure à nous-mêmes  vouée à l’échec  parce que nous serions à la 

meilleure place pour savoir comment nous aimer, comment nous apporter ce que 

nous aimerions recevoir ? Rempli de l’amour pour nous nous serions alors capable 

d’aimer vraiment et tout ce qui est comme c’est car nous n’aurions plus de besoins 

à satisfaire sinon par nous-mêmes. Nous ne chercherions plus à obtenir de l’autre 

ce qu’il ne peut donner. Nous serions plus joyeux, plus heureux, plus en paix avec 

le monde car rempli de la certitude que le bonheur dans notre vie ne dépend que de 

nous. Nous n’aurions plus rien à chercher à l’extérieur donc plus de frustration et  

plus de raisons de discorde. 

 Utopie ? Non, conscience, intention et détermination pour gravir cette montagne 

qui commence au sous-sol, aux tréfonds  de notre être. 

« L’autre » n’est que lui avec sa propre histoire, si nous lui demandons d’être 

quelqu’un d’autre comment le pourrait-il et pendant combien de temps ? Nous 

l’avons de toute façon attiré à nous parce qu’il convient parfaitement au « travail » 

que notre âme est venue réaliser sur terre,  même si nous l’ignorons. Refuser de 

croire ce que notre éducation ne nous a pas appris est d’une part très prétentieux, 

comment pouvons-nous prétendre que nous savons tout ce qu’il y a à savoir et qui 

nous permettrait de juger ? Et d’autre part très  irréaliste compte tenu du fait que 

nos parents ne pouvaient nous transmettre la totalité de la connaissance mais 
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seulement ce qu’eux-mêmes savaient, limités  par leur propre éducation et peut être 

manque de recherche. 

 L’Intelligence de Vie est en tout et partout, absolument rien n’est le fruit du hasard 

qui n’existe pas ou alors comme le disait Einstein : le hasard est le nom que Dieu 

prend quand il ne veut pas faire parler de Lui. 

Nous pouvons pleurer, gémir, trépigner, supplier  pour recevoir cette chose 

essentielle que nous ne savons pas nous accorder et qui nous rendrait joie et 

bonheur mais ce n’est qu’une illusion car si nous l’avions elle ne serait qu’un 

pansement provisoire posé sur le désamour de nous-mêmes. Nous resterions dans 

la dépendance à l’autre, esclave d’un vide intérieur jamais comblé faute de ne pas 

savoir se sustenter  lui-même. Enchainé à nos besoins et responsable de nos 

frustrations qui génèrent tant de souffrance auxquelles l’autre se  sentant plus ou 

moins consciemment vampirisé ne peut vouloir répondre. 

Notre joie, notre bonheur passe par la liberté, la liberté par l’autonomie. Ainsi 

nourri par nous-mêmes, nous devenons capables d’accueillir avec plaisir  ce qui est 

comme c’est ou le laisser mais sans frustration. 

 Au-delà des mots c’est un « sacré » chemin que celui-ci et un chemin sacré ! C’est 

le but de notre venue sur terre. Apprendre à nous aimer suffisamment pour jouir de 

tout ce qui est en offrant ce que nous sommes pour la joie et le bonheur de chacun 

et l’on ne peut donner que ce que l’on a ! Nous avons du travail… 
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LE PÊCHÉ 

Si le « pêché » existait, il serait notre incapacité à nous  combler que nous tentons 

désespérément de voler aux autres quand ils ne savent pas nous contenter. Il serait 

la souffrance, la confusion qui nous maintient dans l’ombre de nous-mêmes. Mais 

le pêché n’existe pas car nous ne pouvons reprocher à nous et aux autres de n’être 

que ce que nous savons être, dépendant du niveau de conscience où nous nous 

trouvons. On ne tape pas un petit enfant qui apprend à marcher, on l’accompagne 

et le Divin sait cela, IL est bien plus que ce que la religion a tenté de nous faire 

croire de LUI en LE ramenant à un niveau humain qui juge et se met en colère, le 

paroxysme de cette aberration étant de tuer en son nom… «LA SOURCE DE 

TOUT CE QUI EST » est  bien au-delà de nos  petites  conceptions humaines. C’est 

faire preuve d’un grand manque d’humilité que de croire que nous pouvons LE 

définir nous ne pouvons tout au mieux que LE limiter en essayant de L’envisager.  

 Continuer de LE chercher en conscience de nos limitations conceptuelles, et 

apprendre à nous connaître pour rencontrer notre essence, LE Dieu vivant en 

nous… 

 Nous sommes et à n’importe quel âge un enfant en devenir d’une conscience qui 

se cherche souvent par des tentatives désespérées de se connaître mieux, nous 

tombons souvent, où est l’erreur ? Il n’y en a pas, nous sommes en apprentissage, 

voilà pourquoi le pêché n’existe pas. Nous sommes et agissons en fonction de notre 

niveau de conscience, pas plus pas moins, celui qui en manque ne peut être 

autrement que ce qu’il est. C’est la conscience qui permet de poser l’attention sur 
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nos actes et  d’amorcer ainsi un éventuel mieux mais si la conscience est déficiente 

il ne peut y avoir de mise en question de notre comportement et seules alors  les  

situations difficiles  que nous saurons immanquablement créer seront à mêmes de 

nous sortir de notre torpeur et peut être de nous réveiller en nous éveillant au 

questionnement de ce qui est dans notre vie.  

PEUR DE L’INCONNU 

Aujourd’hui, je m’apprête à aller chercher à la SPA notre nouveau compagnon que 

j’ai déjà vu deux fois dont une à la maison. Je sais donc comment il se comporte, 

pourtant depuis mon réveil je me sens angoissée, anxieuse, un sentiment de peur 

m’étreint. Mon corps sait-il quelque chose que je ne sais pas ? Mon réveil à cinq 

heures du matin me montre que je ne suis pas sereine c’est sûr, mais pourquoi ? Si 

je pense à l’autre chien avec lequel j’ai longuement hésité je me sens en paix peut-

être parce que c’est une race que je connais bien mais celle- là je ne la connais pas 

du tout et en écrivant cela les larmes montent jusqu’à mes yeux et je me sens 

terrorisée. Je comprends que ce dont j’ai très peur, c’est la nouveauté et toute la 

peur jamais dévoilée du pensionnat de mes quatre ans remonte. Je ressens combien 

la petite fille que j’étais fût terrorisée de se retrouver dans cet immense endroit où 

je ne connaissais personne. J’aurais voulu sans doute pouvoir dire combien j’ai eu 

peur et combien j’aurais aimée être rassurée par une présence à mes côtés mais je 

suis restée seule au milieu de cet immense parc dont les arbres étaient si hauts… 
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Je mesure à cet instant pourquoi malgré moi j’ai choisi ce chien que je ne connais 

pas ; mon inconscient continuait de me poussait à la guérison de cette vieille 

mémoire si handicapante pour moi : la peur de l’inconnu. 

 Il est utile de savoir qu’une blessure est  telle un oignon, il y a plusieurs couches à 

enlever, il faudra y retourner souvent. 

Jusqu’à mes quarante ans, période où j’ai commencé à travailler sur mes mémoires, 

je ne pouvais séjourner dans un lieu nouveau comme par exemple les vacances en 

station de ski sans me mettre à manger plus que de raison et beaucoup plus que je 

n’avais faim. J’ai compris ensuite que seule la nourriture pouvait apaiser cette 

angoisse non reconnue liée à un lieu nouveau. 

 Je pensais cette mémoire guérie, je constate aujourd’hui qu’il n’en était rien,  pas 

complètement en tous cas et tant que cette peur est inscrite en moi, je ne risque pas 

d’attirer la nouveauté dans ma vie puisque je la repousse de toutes mes forces 

(inconscientes) alors que je l’attends désespérément au travers de mon travail ! 

ILLUSION DE LA PERSONNALITE HUMAINE 

Je regardais hier soir la série : les Tudors, fresque historique relatant la vie 

d’HENRY HUIT. Lorsque la reine au comportement si fier et orgueilleux est 

décapitée et se rapproche du Divin au moment de sa mort ; je prends conscience de 

la futilité des besoins de domination et de pouvoir  de la personnalité humaine et 

combien il est vain d’essayer de tout contrôler. Combien aussi les besoins de l’âme 

ne sont entendus  et accessibles que lorsque nous nous rapprochons de l’urgence 
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qui nous ramène à l’essentiel. Cet essentiel dont bien souvent nous n’avons même 

pas daigné nous approcher ou de si loin qu’il nous était impossible de l’appréhender 

vraiment afin de créer une relation de proximité, une relation intime entre notre 

âme et notre personnalité humaine. 

Pour autant il n’y a aucun jugement à porter car c’est bien l’expérience que nous 

venons vivre sur le vaisseau Terre : oublier qui nous sommes et au moyen des 

besoins de l’égo, des expériences de la personnalité, toucher et voir enfin l’illusion 

de nos combats intérieurs, de nos exigences humaines et de ces  guerres intestines 

qui font se révolter les individus les menant à un combat (extérieur) qui se trompe 

de cible. 

 Pourtant il n’y a rien ni personne à combattre, juste accepter de stopper un rythme 

(choisi consciemment ou non) qui ne laisse aucune place à l’introspection, à «  un 

arrêt sur image » dans le film de notre vie et dans notre cœur pour y contempler ce 

qui n’est pas adéquat et qui nous laisse frustré, malheureux, insatisfait sans que l’on 

sache vraiment pourquoi.  

Ce mal-être indéfini  a un sens et porte un message pour nous, si nous voulions bien 

y porter notre attention nous pourrions l’entendre mais voilà nous ne sommes pas 

prêts à le recevoir car notre société bien pensante qui nous apprend plus à porter un 

regard sur l’autre que nous occuper de nous-mêmes ( voir les émissions de télé 

réalité si besoin)ne nous a pas appris à entrer en contact avec nous, à évacuer ce 

qui est pesant afin de retrouver une légèreté intérieure et le vrai goût de la vie. Il 
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est vrai qu’absorber des médicaments remplit mieux les caisses de l’état et qu’un 

comportement sain responsable et autonome de  l’individu  serait finalement 

subversif pour la communauté  formatée.  Endormis  nous sommes beaucoup plus 

obéissante à bien des égards. 

 Imaginez si nous ne pratiquions plus l’assurance maladie mais l’assurance santé ! 

Refusions que notre argent soit employé à des fins de guerre, demandions à 

pratiquer une économie où la décence, l’honnêteté, le respect de l’autre, de la terre 

et des peuples serait une évidence…..danger d’une conscience réveillée ! 

INCOMPRÉHENSION 

Dimanche soir nous revenons d’une journée passée chez notre fille à deux heures 

de chez nous. Lors de notre retour mon mari me signifie que passant prés d’Annecy 

nous nous arrêterons chez son ami pour lui remettre une livraison de vin. Cela ne 

me pose pas de problème dans la mesure où j’imagine (mal) que cet arrêt ne prendra 

que quinze minutes tout au plus. En fait, le détour prendra une heure et une fois de 

plus me mettra très en colère car je suis dans l’incapacité de comprendre cette façon 

récurrente qu’il a d’infantiliser les gens en faisant à leur place ce qu’ils pourraient 

faire eux-mêmes. Je conçois qu’il ait envie de rendre service mais j’aimerais que 

cela se fasse de manière adulte et dans le cas présent il aurait pu demander à son 

ami de nous retrouver sur notre route, ainsi nous pouvions lui rendre service sans 

perdre une heure ! 
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 Mon mari  me répondra que ça ne dérange que moi et que si je n’avais pas été là il 

aurait passé un moment avec son ami, ce que je comprends aussi mais justement, 

je suis là alors pourquoi ne peut-il tenir compte de ma présence en m’informant 

précisément de son projet avant de partir et me demander ce que j’en pense ? 

Pourquoi suis-je toujours pour lui une emmerdeuse qui l’empêche de vivre comme 

il en a envie ? Pourquoi ne sait-il prendre en compte ma présence au lieu de me 

considérer comme un objet qui doit suivre et se taire pour ne pas l’importuner ? 

Est-ce trop demandé de considérer que parce que je suis présente il puisse me 

demander mon avis, qu’il n’agisse pas toujours comme si je n’étais  pas là ?  

Je suis très en colère de cela et  comme chaque fois qu’une émotion est présente je 

sais  qu’une blessure est réveillée et je la connais bien celle-là : pourquoi a-t-il tant 

d’égards pour ses amis et si peu pour moi ? Il me donne toujours le sentiment de 

me  nier ou d’être seulement là pour satisfaire ses attentes. J’ai envie d’hurler : tu 

me demandes mon avis, tu ne m’imposes pas les choses, je suis une personne pas 

un objet que tu trimballes dans ta voiture ! Je me demande vraiment si un jour il 

pourra m’accepter comme personne et s’il peut même comprendre le sens de ma 

demande puisqu’il ne voit même pas de quoi je parle, on ne lui a jamais appris qu’à 

obéir alors il me nie comme il a été nié parce que c’est ce qu’il connait ! Et parce 

que c’est toute l’histoire de mon enfance, n’ayant eu  moi aussi que le droit d’obéir,  

je suis très réactive. 
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 En fait il me  faut chaque fois  amener la conscience sur ces situations et savoir 

que si moi je ne suis pas dans le respect de moi-même j’attire à moi cette situation 

afin d’apprendre ce que je ne sais pas. « L’autre » ne peut me reconnaître que si je 

me reconnais moi-même, il est un miroir et me renvoie mon propre comportement. 

Pourtant je ne cesse d’expliquer les choses à moi et aux autres  mais sans doute cela 

demeure-t-il encore sur un plan intellectuel et rien ne change dans l’énergie. En 

fait, c’est à moi par mon comportement vis-à-vis de moi-même d’apprendre à mon 

mari le respect. Cependant malgré mon vécu j’ai toujours fait preuve de respect 

envers lui quand bien même il en a peu pour lui !? Encore une chose à explorer ! 

 Le respect pour moi c’est considérer la présence de l’autre et ne pas agir comme 

s’il n’était pas là, ne pas penser à sa place (ce que je fais souvent), lui demander ce 

qu’il préfère. 

Je comprends mieux en écrivant pourquoi il me dit toujours: « tu vois pourquoi je 

ne veux rien faire avec toi. » Je suis pour lui une empêcheuse de tourner en rond 

(dans tous les sens du terme d’ailleurs) car il veut faire les choses comme il veut  et 

sans contrainte et je suis une contrainte dès lors que je ne suis pas d’accord avec 

lui. Je dois être soumise, c’est ce qu’il répète toujours, je réalise  mieux pourquoi 

maintenant. Il ne veut pas avoir à tenir compte de quelqu’un et faire ce qu’il veut 

comme il veut, quand il veut. Dans ce cas là il ne faut pas être marié ! 

 En fait cet évènement banal révèle quelque chose de beaucoup plus profond qu’il 

n’y paraît de prime abord : je lui demande de me reconnaître en tant que personne. 
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Sachant ce que je sais, est-ce que moi je me reconnais en tant que personne sur un 

plan énergétique à l’intérieur de moi ? Probable que non sinon son comportement 

aurait changé à mon égard. Je ne peux donc revendiquer de l’autre ce que j’ignore 

moi-même. 

 Demander ne sert pas à grand-chose tant que je n’ai pas fait le travail pour moi, et 

je ne peux envoyer sur un plan vibratoire un autre message que celui que j’émets 

en toute inconscience ! Est-ce qu’une culpabilité inconsciente me fait douter de 

mes droits, de mon droit à exister vraiment ? Est-ce qu’à l’intérieur de moi je me 

reconnais vraiment ou est-ce que je pense que je ne suis pas quelqu’un d’assez bien 

parce que l’enfant de quatre ans que j’étais n’a pas « su » retenir son papa et sa 

maman ? Peut-être est-il là le vrai problème et j’attends désespérément que mon 

mari fasse pour moi ce que je ne sais pas faire pour moi ! Est-ce que je ne suis pas 

encore dans le doute de moi-même ? Est-ce que je ne suis pas la première à me 

nier en pensant comme la petite fille de quatre ans que je ne suis pas assez bien 

pour être reconnue, aimée, respectée en tant que personne  sinon papa et maman ne 

m’auraient pas « laissée » ? 

 La voilà la mémoire qui me rend si réactive ! Véritable blessure d’amour d’une 

petite fille qui ne pouvait comprendre  qu’elle n’était pour rien dans le départ de 

papa et la froideur de maman, ils étaient ce qu’ils «  pouvaient » être et sans doute 

auraient-ils aimés  agir autrement mais ils ne savaient pas ! Porteurs eux aussi d’un 

lourd héritage familial, bagages karmiques choisis dans l’allégresse d’une âme en 
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partance pour la terre mais vécus en tant que simple mortel ; ça fait toute une 

différence ! Je réalisai une nouvelle fois combien tous autant que nous sommes, 

nous nous trouvons désarmés devant la souffrance, jamais préparés à vivre 

l’inconcevable pour un cœur d’enfant. 

 Nous avons tous des histoires à raconter, des larmes à laisser couler, des chagrins 

à libérer mais combien oseront sortir de leur coquille dans laquelle ils se croient 

confortablement protégés, ignorant que c’est au prix de leur vie. Certes, le passé 

est passé mais il n’est pas mort et à notre insu il continue sa danse lente et 

destructrice si nous n’y prenons garde car il demeure inscrit en nous, il sait tout, 

n’a rien oublié et nous présentera la note aussi salée que notre souffrance fût 

grande. Mieux vaut aller à sa rencontre si l’on veut vivre et vieillir heureux et en 

bonne santé. 

 Se réapproprier notre vie est notre responsabilité. 

Je peux concevoir bien sûr que cela soit difficile pour celui ou celle qui s’est 

tellement senti trahi enfant qu’il ne peut plus faire confiance à personne, s’attendant 

à être piégé quoiqu’il( elle) fasse et se demandant seulement comment cela se 

manifestera dans sa vie ? Mais s’ouvrir n’est pas mourir, pas à trente ou quarante 

ans encore moins à cinquante ou soixante , on a grandi un petit peu quand même, 

en tous cas assez pour pouvoir dire non et ne plus subir. 
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Alors vous qui lisez, il est peut-être temps de déposer les armes, de vous affranchir 

d’un passé lourd de conséquences pour vous et retrouver la légèreté dans 

l’autonomie affective ? 

 Entreprendre avec courage de rencontrer notre fragilité, le petit en nous c’est nous 

offrir l’amour que nous avons tant attendu de ceux qui ne pouvaient nous l’offrir. 

C’est prendre la main de notre enfant intérieur et lui dire : « ok maintenant c’est 

moi qui m’occupe de toi et tu ne manqueras de rien, je te le promets et je vais 

t’aimer comme tu n’as jamais été aimé parce que tu le vaux bien et si moi je ne le 

fais pas alors qui pourrait le faire parce que je suis quand même la personne la 

mieux placée non ? » Notre réconciliation intérieure est notre meilleure assurance 

vie parce que c’est bien connu : les gens heureux n’ont pas d’histoire !! 

 Il faudrait aussi pendant qu’on y est apprendre aux enfants qu’ils sont une personne 

et ne pas toujours leur imposer les choses comme s’ils étaient des êtres non pensants 

, des objets qui ne ressentent rien , il faudrait se préoccuper de ce que les enfants 

ressentent et tenir compte de leurs émotions , de leurs ressentis afin qu’ils n’aient 

pas à se couper de leurs émotions pour pouvoir survivre ; qu’ils restent  debout 

mais pas au prix d’une mort intérieure,  devenant des adultes  qui tenteront  de 

survivre parce que vivre est devenu trop difficile pour le petit enfant qu’ils ont été 

et qu’ils portent toujours en eux. Accompagner un enfant dans ses émotions, voilà 

ce que chaque adulte devrait apprendre afin de ne pas laisser perdurer sur terre un 

suicide affectif collectif qui transforme chacun en zombi coupé de ses émotions 
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pour pouvoir vivre un succédané de vie mais pas une vraie vie, belle, riche, 

abondante car c’est cela l’héritage Divin  dont nous nous sommes coupés parce que 

nous avons oublié la réalité de QUI NOUS SOMMES et parce que la souffrance a 

fait le reste ; voilà pourquoi il nous faut transmuter le déséquilibre  en nous, héritage 

normalisé par une société qui veut ignorer son état, c’est tellement plus facile à 

court terme de se voiler la face. 

En fait, nous élevons nos enfants comme des chiots, nous les caressons, les 

trouvons beaux mais ne leur reconnaissons pas dès le plus jeune âge une 

individualité propre, nous reproduisons….il est peut-être temps d’arrêter de leur 

infliger (en toute inconscience) ce que nous avons subi et faire le choix d’amener 

une conscience plus juste sur nous, notre comportement, notre vie. Un héritage 

n’est pas inéluctable mais évoluer reste un choix, si nous ne le faisons pas pour 

nous, faisons le pour nos enfants, essayons de les aimer mieux, de les aider à se 

construire à partir d’une belle fondation ; celle de l’estime de soi, cela passe 

auparavant  par la restauration de la nôtre ! 

LES NON-DITS DÉVASTATEURS 

Je me souviens qu’à l’époque où je décidai d’avoir un amant et finis donc par 

« tomber » amoureuse (de celui qui savait si bien me résister en restant sur sa peur 

et son choix de ne pas s’investir dans une histoire de cœur) une tension agressive 

naquit chez mon mari qui ne savait rien mais ressentait que quelque chose se passait 

sans savoir exactement quoi. J’ignorais moi-même à cette époque où tout pour moi 

restait à découvrir que rien ne se perd et tout se transmet. Qu’il valait mieux  jouer 
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carte sur table avec les êtres de notre vie car tenter de se soustraire à nos 

responsabilités ne sert qu’à nous éloigner un peu plus de nous sans nous épargner 

pour autant les conséquences de nos actes. Tout est comptabilisé et chacune de nos 

actions, de nos pensées, de nos attitudes  entraine des effets d’autant plus 

dévastateurs qu’ils nous prennent par surprise et au moment où l’on s’y attend le 

moins de  manière à ne pas passer inaperçus ! Nous ne sommes victimes que de 

nous-mêmes et créons de ce fait le bonheur ou notre malheur. Toute omission 

volontaire pour modifier une réalité ne trompe que nous-mêmes tout en nous 

assurant d’en vivre les conséquences quand même. 

 N’ayons pas peur des mots, ils font moins mal que leur absence si nous savons 

présenter notre vérité à partir du cœur. Espérer gagner sur tous les tableaux en 

s’épargnant de nommer ce qui a besoin de l’être c’est à coup sûr prendre un billet 

pour un lot de difficultés qui aurait pu être évité. En ce qui me concerne, l’esclandre 

éclata au moment du dîner chez des amis alors que nous mangions avec de parfaits 

inconnus qui se seraient sans doute bien passé d’une colère homérique à laquelle 

ils ne comprenaient rien. En somme, prévenir pour ne pas avoir à guérir, prendre 

les devants avec sincérité et honnêteté permet de mieux limiter la casse. Parfois 

cependant un cataclysme est nécessaire pour faire avancer une situation et il 

surviendra quoique nous puissions faire pour l’en empêcher !  

Et puis être capable de  se positionner dans notre vérité et à partir du cœur aide 

« l’autre » à grandir, c’est un peu montrer l’exemple dans une société où nous 
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apprenons surtout à paraître comme il faut tant nous avons peur de déplaire et de 

perdre l’attention, l’amour ou le pardon rédempteur ! 

LE RÊVEUR EN NOUS 

Quand ai-je perdu ma faculté de voler si haut que personne ne pouvait me voler ma 

gaieté ? Ma joie de vivre me propulsait au pays du bonheur mais le rêveur en moi 

est parti sans crier gare sans doute fatigué de ma tristesse au long cours. Il a préféré 

d’autres horizons, plus tranquilles, moins tourmentés et je ne me suis aperçu de 

rien ! 

 Fallait-il que je sois coupée de moi, de mon espace sacré, à moins qu’il ne soit 

parti quand j’ai cru être devenue grande ? 

 Pourquoi oublie-t-on si vite notre innocence et nos rêves ? Peut-être parce que 

chacun de nos chagrins emmène avec lui une petite partie de nous. A l’arrivée il ne 

nous reste presque plus rien de ce que l’on a été, on a remisé au placard, enfermé 

notre âme d’enfant à double tour mais aurait-on su vivre auprès d’elle tant de 

tempêtes intérieures en gardant notre sensibilité ? Est ce qu’on avait le choix ? 

 Rester ou partir, il fallait bien choisir et nous n’étions pas préparés à tant de 

brutalités. Petit-à-petit « on est mourus à l’intérieur de nous » on est tombé tout 

doucement sans faire de bruit pour ne déranger personne. Même nous on ne s’est 

aperçu de rien, il fallait bien rester debout malgré tout, faire comme si on était 

encore vivant pour de vrai. 
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Je veux retrouver la joie, le rêveur en moi qui rêve sans but, juste pour le plaisir de 

voler en des espaces de bonheur sans limite. Retrouver  cet espace de légèreté où 

tout est possible et sortir ainsi de la pensée linéaire de troisième dimension où un 

but n’est abordé qu’en terme de possible ou pas possible où le projet, le désir sont 

tués dans l’œuf par des saboteurs : notre mental, notre égo qui croient savoir parce 

qu’ils s’identifient à ce qu’ils ont appris comme s’ils détenaient une vérité, comme 

s’ils avaient tout appris, comme si penser était preuve de sagesse et de 

connaissance !! 

LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT 

Je me réveille abasourdie par mon rêve, terrifiée, le cœur battant ; un sentiment de 

peur incontrôlable parce que mon mari me disait qu’il allait vendre notre maison et 

qu’il me faudrait en trouver une autre. 

A ce moment-là entrent dans mon rêve deux amis très « fluides » face au 

changement, qui ne posent aucune barrière  et acceptent le changement comme une 

expérience nouvelle et porteuse du plaisir de l’inconnu ! 

 En écrivant je porte encore physiquement cette impression de vide, de dénuement. 

Je n’imaginais vraiment pas en être encore là, je me croyais prête pour l’aventure 

et je constate que j’en suis loin. 

Comment dans ce cas créer le changement dans ma vie, sortir de mon cocon et 

vivre ce que je souhaite ; je ne sais que me protéger encore et encore. Je suis désolée 

d’en être encore là, désolée pour moi. 
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Je m’intériorise afin de rencontrer la raison de cette résistance et une nouvelle fois 

apparait la petite fille de quatre ans en partance pour la pension. Pendant cinq cents 

kms, elle va avoir le temps du haut de ses quatre ans de se demander où on 

l’emmène, où elle va, comment ça va être de vivre dans un endroit où elle n’aura 

aucun repère ni personne de connu pour la rassurer et elle est terrifiée ….. 

 Comment ne pas s’abandonner soi-même en se coupant des ressentis quand on a 

si peur de ce qu’il nous est impossible d’appréhender ? Comment ne pas 

s’accrocher au confort du connu où l’on se sent bien et en sécurité ; donc résister à 

ce que l’on ne connait pas, même au changement que l’on souhaite ? 

Mon corps vient de se libérer en partie ou en totalité de cet instant lointain où je fus 

si effrayée que « je » n’en portais aucun souvenir mais lui n’avait rien oublié, 

comme toujours. 

Cette émotion bloquée parce que jamais exprimée qui s’est figée en moi, devenue 

mémoire je vais pouvoir maintenant l’accompagner et rencontrer cette mémoire de 

mon enfant intérieur,  lui expliquer qu’aujourd’hui nous avons grandi et avons 

d’autres capacités pour faire face au changement. Qu’il n’y a plus lieu d’avoir peur, 

juste faire confiance, que nous avons bien avancé dans la compréhension de ce qui 

est au-delà des apparences, que le passé qui était juste et nécessaire pour 

l’expérience que notre âme avait choisi de vivre est accompli. Les fondations mises 

en place pour ce que nous étions venues apprendre étaient parfaites mais nous 
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avons à passer à autre chose, nous entrons dans un nouveau cycle de vie où le stress 

du au sentiment d’insécurité n’a aucune raison d’être. 

 Permettre le lâcher-prise en toute confiance parce que nous  reconnaissons en toute 

conscience que tout sera parfait quoi qu’il arrive ! C’est un sacré chemin à réaliser 

pour nous-mêmes et un chemin sacré que nous nous devons d’accomplir car alors 

nous ne créons aucune résistance et attirons ainsi le meilleur à nous quant à une 

résolution rapide d’un possible conflit. J’ai maintenant assez de maturité pour 

mettre cela en place dans ma vie et je remercie ce rêve de m’avoir montré combien 

il restait encore de peur donc de résistance en moi !  Désormais je serai mieux 

capable d’aborder l’inconnu dans une véritable confiance intérieure (donc attirer 

les changements souhaités) non plus coupée en deux avec la grande qui dit oui et 

la petite, la mémoire inconsciente qui dit non. 

 Je me rends compte une nouvelle fois combien il est nécessaire de remonter à 

contre- courant nos croyances, véritables inscriptions mises en place dans notre 

enfance et lourds boulets à nos pieds que nous trainons en toute inconscience. Pour 

l’enfant que j’étais, le changement c’était mourir un peu !  

Je sais aujourd’hui que quoi qu’il arrive je rentrerai toujours à la maison quelle que 

soit cette maison (c’est le cas de le dire) la vie ne meurt jamais….prendre de 

l’altitude…voir au- delà des apparences… ne plus s’identifier à la situation… c’est 

juste une expérience… ne plus être en réaction… simplement voir la scène qui est 

en train de se jouer… C’est un choix ! 
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 Comme Il est bon de rencontrer ses fantômes intérieurs pour s’en libérer, vivre 

libre et danser sa vie ! J’ai l’impression d’avoir fait un pas de géant en moi, pour 

moi. 

PEUR DU SUCCÈS? DE LA RÉUSSITE? 

Je me rends au salon Artisa où l’on rencontre une multitude de créateurs et je tombe 

en arrêt devant des meubles  qui transpirent l’énergie de  la terre,  du bois, de la 

pierre, des métaux, le tout allié dans un mélange puissant et radieux qui me laisse 

dans l’expectative…..à l’évidence cette rencontre a remué quelque chose en moi 

mais j’ignore quoi. 

Rentrée à la maison j’ai très faim ce qui est normal à cette heure tardive et je 

commence à manger mais sans pouvoir m’arrêter. Je connais bien cet ancien 

comportement qui  traduit toujours une souffrance intérieure : colère,  peur, anxiété,  

frustration ou bien d’autres choses encore. On ne sait alors que compenser par un 

besoin irrépressible de sport, alcool, sexe, travail, nourriture. 

 Moi  je ne mange que de bonnes choses mais je sais que ma gourmandise à cet 

instant n’est pas seule en cause car vouloir «  se remplir » même de ce que l’on 

aime est signe de déséquilibre intérieur cependant  je ne parviens pas à reconnaître 

l’énergie qui m’habite. J’ai beau chercher à identifier mes émotions rien de clair ne 

se présente. Je sais  que je suis très sensible à toute manifestation naturelle comme 

l’eau, la terre, le feu mais si je ne peux m’arrêter de manger c’est que je suis en 

réaction, qu’une mémoire profonde  s’est réveillée et génère en moi un sentiment 
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difficile  dont je cherche à me protéger comme je peux ! Comme je sais le faire ! 

(ne donne-t-on pas aux bébés de l’eau sucrée pour les calmer ?!) de plus ce 

sentiment génère en moi  un état d’immobilité stressant, je tourne en rond incapable 

d’entreprendre quoi que ce soit alors que j’ai plein de choses à faire. 

Au bout de trois jours n’ayant toujours pas de réponse je décide de m’intérioriser 

et tout vient en même temps….la peur, le succès, l’abus de pouvoir si facile 

lorsqu’on est exposé en pleine lumière ! 

 Je sais avoir eu en d’autres vies beaucoup de tout : pouvoir, beauté, argent  et en 

avoir abusé j’ai donc très peur aujourd’hui de m’exposer en pleine lumière et 

« tomber de nouveau » me perdre en oubliant QUI JE SUIS pour de vrai ! 

Redevenir  zombi et vivre dans la non-conscience ce qui équivaudrait pour moi à 

la vraie mort (ce que les humains appellent la mort n’étant pour moi qu’une 

transition, le passage d’un état à un autre) mais pour moi la non-conscience est la 

vraie mort et je suis terrifiée : saurais-je faire face à la réussite en restant moi-

même, alignée au plus près que je sais l’être de mon essence, du cœur qui seul 

empêche de se perdre en manipulant pour avoir toujours plus ou mieux ? Parce que 

c’est très humain de n’avoir jamais assez de pouvoir ou d’argent, de s’identifier à 

une voiture, un compte en banque, un vêtement ou un diamant ! J’ai donc je suis ! 

 Pour autant Il n’y a rien à juger, c’est juste une expérience, un apprentissage pour 

voir jusqu’où notre quête de matériel nous mènera, bonheur ou pas bonheur dans 

cette recherche de toujours plus. C’est vrai, on  cherche le bonheur avec les moyens 
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à la  portée de notre état de non conscience ; sans jamais se poser les bonnes 

questions, on cherche DIEU ou le bonheur mais n’est- ce pas la même chose ? Et 

moi, je ne voulais plus me perdre après tout le travail entrepris pour remonter à la 

surface de ma conscience, je ne voulais plus régresser, je m’étais fait assez de mal 

comme ça en pataugeant dans la fange du jugement, de la culpabilité, du pécher, 

de la négation de moi-même en préférant   l’ombre à  la lumière parce que c’est 

plus rassurant pour être sûre de ne pas retomber dans l’enfer de mon chagrin 

intérieur et ne plus m’exposer… fusse à la lumière donc au bonheur. Me cacher 

était le seul chemin connu de mon ignorance. Combien d’entre nous se dissimulent 

de peur de vivre vraiment ? La rançon du succès serait- elle si lourde à porter ? tant 

de peurs inconscientes limitent notre vie. 

Je savais pourtant bien que LA SOURCE dans sa sublime perfection ne pouvait 

réagir en humain avec des réactions humaines et donc  me juger et me condamner 

mais c’était encore un savoir… intellectuel ! J’étais toujours  victime de moi et de 

l’inconscient collectif que je subissais sans doute parce qu’il entrait en résonance 

avec une partie de moi. Je  vois bien maintenant pourquoi  j’étais incapable de 

bouger, pas d’action pas de risque ! 

En fin de compte, l’enfer c’est nous, notre ignorance qui nous fait interpréter, mal, 

une réalité qui nous dépasse et  que nous cherchons, faute de mieux à ranger dans 

les tiroirs du connu plus confortable que l’inconnu source d’angoisse. Et si on osait 

en sortir et se rendre compte que l’humain a inventé tous les pièges possibles pour 
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ne pas prendre le risque de se reconnaître dans sa puissance et du même coup sortir 

du rôle de victime mis en place pour se protéger de tout et surtout de sa facilité à 

concevoir les autres responsables de ses malheurs parce que c’est plus facile que 

d’exprimer sa royauté ? 

Ainsi donc, j’avais très peur du succès, de la réussite qui m’exposerait en pleine 

lumière avec le risque de m’y perdre à cause de tout ce qui brille mais qui n’est pas 

d’or et  des gens faux car intéressés comme les papillons de nuit….ne valait-il pas 

mieux me faire confiance, laisser le passé au passé et avancer dans la nouvelle 

conscience qui était la mienne aujourd’hui, n’avais-je pas assez travaillé cinq jours 

par semaine pendant quinze ans à entrer en contact avec qui j’étais en réalité ? La 

connaissance avait amené la  compréhension puis l’acceptation et le travail 

intérieur la guérison d’espaces  non-dits où la paix s’était installée car il ne pouvait 

en être autrement face à la parfaite cohérence de tout ce qu’il m’était permis de 

voir. 

 Pouvais-je enfin m’accorder le droit au bonheur et la permission de connaître le 

succès qui me terrifiait tant en expérimentant ma nature Divine qui n’est que joie 

et abondance ?  

Je décidai en cet instant de revendiquer mon héritage Divin « parce que je le vaux 

bien » ! 
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DÉSORDRE  

Je me lève, j’ai très mal au dos, plus que d’habitude, mes rêves étaient  denses et 

m’ont laissé une impression désagréable, contrariante. Je descends à la cuisine et 

trouve comme souvent  les vestiges  du repas du soir entassés sur le lave-vaisselle 

bien que je demande que cela soit mis à l’intérieur ! Ce matin c’est pire encore, je 

remarque un pot de yaourt vide posé au- dessus de la poubelle ce qui produit 

instantanément en moi un sentiment de tristesse et je  me demande ce qui ne va pas 

chez moi pour être à ce point prise pour « la boniche » de service seule apte à faire 

ce que mon mari et mon fils n’ont pas envie de faire. Quelle est ma part de 

responsabilité dans ce qui apparait devant mes yeux ? Qu’est- ce que je ne vois pas 

de moi ? Qu’est- ce que je ne reconnais pas en moi  que l’ON veut me montrer ? 

 Peut-être inconsciemment je me sens encore coupable d’avoir été trop sévère avec 

mes deux ainés ; n’ai-je pas voulu avoir deux autres enfants pour  refaire comme il 

faut ce que j’estimais avoir raté ?  du coup j’ai été trop laxiste avec les deux derniers 

et je ne suis pas respectée parce que je ne sais plus me respecter, je me sens 

coupable d’avoir été trop autoritaire et de n’avoir pas su voir la souffrance de ma 

fille ainée lorsqu’elle était petite et  qu’elle n’acceptait pas la présence de son petit 

frère sur lequel  j’avais reporté mon amour . 

Tout en sachant qu’à vingt ans chacun reproduit ce qu’il a connu car la conscience 

nécessaire pour « voir »vraiment est rarement présente, j’avais encore des remords. 

J’ai l’impression d’être retombée dans une vieille blessure ou pas encore sortie du 
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jugement et de la condamnation de moi-même et je n’ose plus exiger ce qui 

pourtant est bien légitime : le respect 

Je ressens qu’il y a beaucoup de vrai dans mes pensées sauf que mes yeux se portent 

sur mon bureau lui aussi en situation de désordre absolu avec mes livres lus ou à 

lire qui s’entassent en piles plus ou moins stables au milieu des papiers ! Je me 

rends à l’évidence : c’est moi en grande partie qui génère ce fatras, c’est mon 

énergie qui se matérialise à l’extérieur de moi ! Je crée à l’extérieur ce que je suis 

à l’intérieur ! 

Je m’intériorise pour en découvrir les causes et je me vois dans une petite pièce 

toute encombrée dont je ne sors jamais CAR JE NE SAIS PAS VIVRE A 

L’EXTERIEUR ! Premier constat qui depuis longtemps est une évidence pour moi 

car  trop de bruit et d’agitation pour moi au dehors.  Ensuite à l’intérieur de moi se 

place  un labyrinthe où je me perds cherchant le centre que je n’atteins jamais et  je 

tourne en rond incapable de m’y retrouver.  Mon fouillis intérieur est trop vaste et 

je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, de quelle vie je ramène cette totale 

impuissance à m’approcher de moi, à m’y retrouver ! C’est juste un profond 

sentiment de désolation qui remonte, je suis vraiment désolée de ce que je crée et 

de ce que je ne sais pas être, désolée pour moi et puis aussi peut-être un peu  vis-à-

vis des plans supérieurs qui pourtant je le sais ne me jugent pas. J’ai l’impression 

de tourner en rond tout autour de moi sans pouvoir m’approcher de moi, je crois 
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que j’ai dû me perdre dans une de mes vies et je me cherche encore sans me trouver. 

Je suis coupée de mon centre. 

 Je me sens loin de moi, de qui je suis vraiment et je voudrais retrouver cette partie 

de moi…mais je déambule comme un fantôme et ce fouillis sur mon bureau  n’est 

que la manifestation extérieure de ma confusion  intérieure. Je ressens que j’ai 

besoin de m’unir à mon essence, au Père-Mère créateur en moi  et j’arrêterai de 

chercher, de me chercher.  

J’essaie désespérément de  récupérer mon axe, ce qui me tient, ma colonne 

vertébrale, sans doute est -ce pour cela que j’ai tant mal au dos et cet incident arrive 

«  comme par hasard » le lendemain d’une conférence sur le pouvoir ! Mon 

désordre et mon mal de dos chronique depuis quinze ans crient à l’unisson et  de 

toute part la perte de mon pouvoir intérieur, je ne supporte plus de vivre séparée du 

Divin, séparée de moi, en désamour. Plus que tout maintenant je veux me réunifier, 

je suis donc en bonne voie pour me retrouver parce que : voir, reconnaître c’est 

déjà commencer à guérir même si j’ignore complètement comment je vais m’y 

prendre mais je ressens que la seule voie possible est l’amour inconditionnel aidé 

du silence intérieur pour que la rencontre puisse se faire. 

 Se rencontrer dans l’intime de soi dans une douce attention et une calme intention, 

ne rien vouloir trop fort, trop brusquement….il est des lieux où l’on ne peut entrer 

en force….mais avec humilité, conscient que l’on s’approche du sacré, de  cette 

partie de nous pourtant ignorée depuis si  longtemps mais qui  ne demande qu’à se 
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dévoiler et se laisser aimer pour notre plus grand bien. Le centre de notre pouvoir 

intérieur se trouve là, lové à l’intérieur de nous, disponible mais en attente de notre 

choix à moins que ce ne soient de nos possibles,  de ce que  nous sommes prêts à 

vivre ou  à laisser derrière nous conscient du cri déchirant de l’urgence, du chaos 

impatient de retrouver son essence en revêtant son habit de Lumière….et pourtant 

tout est parfait, il n’y a rien à redire…..le plan se déroule comme prévu, c’est juste 

que nous avons oublié LE CONTRAT entre nous et nous mais CA aussi s’était 

convenu !  

 Absolument rien n’est laissé au hasard. 

DÉPRESSION 

C’est le cri de la vie pour la vie, d’une partie de nous qui ne veut pas mourir mais 

qui ne sait  comment vivre ! 

Un cri intérieur qui surgit de nos profondeurs nous intimant l’ordre d’oser nous 

approcher de nous, pour aller visiter la perte de sens de notre vie. Un SOS que nous 

nous lançons à nous-mêmes car une partie de nous sait que nous ne pouvons 

continuer ainsi. 

La dépression est pour moi un signe de bonne santé, nous savons, même 

confusément, qu’autre chose est possible, l’impossibilité momentanée de savoir 

comment l’atteindre nous maintient cependant dans la nuit de l’âme où plus grand-

chose n’a d’intérêts et  le sentiment d’impuissance s’est approprié tout notre être. 

La vitalité s’en est allée, l’espoir d’un autre possible aussi.  Il nous faudra cependant 



 107 

encore accepter pour un temps (plus ou moins long) d’avancer à tâtons dans le 

labyrinthe de nos croyances intérieures qui nous maintiennent  dans l’illusion de 

notre impuissance jusqu’au moment magique du renouveau où après un sérieux 

ménage, le créateur en nous pourra se révéler. Nous aurons alors une vision claire 

de nos possibles actions pour sortir de l’état de victime où nous nous étions 

enfermés. 

Nous saurons désormais que nous sommes la serrure et la clef et qu’en reprenant 

la responsabilité de notre vie nous  pourrons  nous poser  la bonne question : que 

puis- je faire pour moi ? En reconnaissant que le non-agir est aussi une possibilité 

qu’il nous faudra assumer en toute honnêteté quant à ses conséquences.   

A tout moment cependant il sera utile et nécessaire d’accorder  amour et 

bienveillance à la partie de nous qui cherche, qui se cherche, souvent perdue dans 

ses conditionnements obsolètes. 

ERREUR DE CIBLE ! 

Je parlais ce matin avec mes guides, leur livrant le compte rendu de mes pensées 

du moment et tout d’un coup un nuage de tristesse se pose en moi car ce que je vois 

est indéniable : je me suis fait beaucoup de mal en m’acharnant « quelques années » 

à vouloir changer mon mari afin qu’il réponde à mon besoin d’échange. Certes la 

demande était juste du moins dans ma conception du couple mais cela valait-il pour 

lui tout autant que pour moi ? Me suis-je informée de ses besoins à lui et de ses 

capacités à répondre aux miens ? Je voulais ce que je voulais usant de mon bon  
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droit d’épouse à exiger ce que je concevais comme légitime et comme je ne l’avais 

pas je me morfondais d’autant plus que j’étais dans l’incapacité d’accepter son 

impossibilité de  répondre à ma demande. 

 Toute occupée que j’étais à rester  centrée sur  ma frustration je n’avais jamais 

réalisé que mon mari ne pouvait pas m’offrir ce qu’il n’avait pas en lui, même s’il 

l’avait voulu. En trente-cinq ans de vie commune nous avions grandi ensemble 

mais évolué très différemment ce qui était le droit  le plus absolu de chacun car  

nous n’avons jamais le devoir de souscrire aux attentes d’autrui et moi sans m’en 

rendre compte et avec la meilleure foi du monde je l’avais traité comme un objet 

propre à me satisfaire, sans égards pour ce qu’il était, pour son silence intérieur ; 

prisonnier il était lui aussi d’un passé dont il ne voyait pas l’intérêt de se libérer. 

D’ailleurs pourquoi aurais-je eu la chance  de vivre ce que si  peu de femmes  

vivaient ? Parce que moi je m’étais donné les moyens de le vivre ? Et cela me 

donnait il le droit et la possibilité de changer l’autre sans égards pour ce qu’il est ? 

Chacun de nous faisait ce qu’il pouvait avec ce qu’il était  ….mon impossibilité à 

créer la vie que je souhaitais me faisait attendre de mon mari plus qu’il ne pouvait 

donner et ma souffrance passée était  le résultat de ma volonté humaine axée sur la 

satisfaction de ses besoins. 

 Je me devais de m’accueillir dans ma petitesse afin d’y puiser la raison de ma 

grandeur à oser regarder mon ombre sans faillir, n’en déplaise à mon égo,  mon 

honnêteté étant  ma façon à moi de me racheter à mes propres yeux. Et puis tant 
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d’hommes se trouvent dans l’impossibilité de tomber le masque et tant de femmes 

d’aimer trop et mal, vides d’elles-mêmes….tant d’histoires non dites qui se 

résolvent par la  rencontre avec soi-même. 

VIE DE COUPLE 

Trente-cinq ans de mariage, bientôt trente-six dans quatre mois et je ne sais que 

penser…on peut divorcer pour de bonnes raisons ou rester marié pour de mauvaises 

raisons ! 

J’ai beau me dire que tout était parfait sur un plan karmique je me demande 

aujourd’hui où se trouve la justification de notre vie commune ? J’ai tellement 

changé. Nous ne sommes plus du tout sur la même longueur d’ondes et la seule 

chose que nous avons en commun est notre passé ! Que faire ?  Ce n’est la faute 

de personne ; nous n’avons pas le devoir d’évoluer de la même façon ni  à la même 

vitesse. 

Je voudrais dire merci et partir mais pour où ? Dans quelle direction ? Je n’en sais 

rien. Je sais juste que je ne revendique plus rien, j’ai compris que mon mari ne me 

doit rien mais que nous reste-t-il à  vivre ensemble avec tant de différences et 

comment envisager un avenir commun quand on ne partage que la même maison ? 

Quelque chose m’échappe, qu’est-ce que je n’ai pas compris ? Quel est le sens 

d’une vie de couple qui n’en est pas une ? Je ne cherche plus jamais désormais à 

établir un lien avec lui, j’ai renoncé. J’ai tellement renoncé que je ne me sens plus 

concernée par sa vie, ses choix avec ou sans moi. Nous vivons paisiblement  dans 
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une totale indifférence et pour autant chacun de nous est  prêt  à souhaiter le 

meilleur pour l’autre. 

Les vagues cycliques d’incompréhensions de son comportement se sont tues en 

moi et lui ne pense plus qu’une femme idéale l’attend quelque part. Est-ce un 

phénomène évolutif ou une petite mort ? Les deux je pense. 

 Je reste maintenant souvent avec moi-même à me demander ce que je fais là  dans 

ce contrat tacite de colocataires et si j’ai le droit de me poser autant de questions en 

vivant aussi confortablement. Parfois je me dis que je paye mon confort au prix fort 

et que peut être un peu plus de bonheur pourrait nécessiter un peu moins de confort ; 

comme s’il fallait choisir entre les deux ! Sûrement un relent d’esprit religieux. 

Je sais aussi que neuf couples sur dix vivent ainsi mais la médiocrité doit-elle être 

l’unité de mesure ? Ou alors la camaraderie est un nouveau paradigme  et l’état de 

présence à l’autre un mythe ? 

Je me sens dans le reflux de la vague évolutive de ma vie qui vient me chercher 

encore et toujours au moment où il me semblait pouvoir profiter d’un moment de 

répit pourtant bien mérité mais il est vrai que l’heure sur terre n’est pas au repos, 

plutôt au dépassement de soi-même pour être prêt à temps. C’est un choix et c’est 

le mien mais je suis un peu fatiguée de toutes ces questions sans réponse ou de mon 

manque de courage à quitter une situation qui me tire en arrière vu que la joie a 

déserté mon cœur à cause de mon incapacité à la  vivre autrement. Parfois je me 
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demande si  c’est  cela que je choisis de vivre ? Assurément non ! Ma situation est 

plutôt issue d’un non choix et je suis seule responsable 

 Bien sûr je sais que tout est à réinventer pour créer un nouvel espace, un nouveau 

paradigme  où rien ne sera plus jamais comme avant, avec pour seul repère, celui 

d’un cœur juste et intègre sauf que là vraiment je me sens  éteinte et lasse…et 

comme je ne crois plus au Prince Charmant qui viendrait me sauver de mon désarroi 

(il est aussi mal que moi) je vais devoir une nouvelle fois me hisser seule  sur le 

barreau supérieur de mon échelle évolutive intérieure !!!  

LE CORPS DE SOUFFRANCE 

Me voilà seule pour un mois,  mon mari ayant loué un appartement en montagne. 

Je suis heureuse et  sans autres obligations que faire courir mon chien. Je vais 

pouvoir vivre à mon rythme, manger ou non, faire les courses ou non, vivre dans 

le silence ou la musique mais surtout pas la télé. Je me sens bien jusqu’à ce 

que…..mon mari passe en coup de vent à la maison récupérer les chaussures de ski 

de mon fils, il me dit juste bonjour et au revoir  et  cela suffit pour qu’à partir de  

cet instant je me sente mal. Je me suis habituée à son attitude,  froide et indifférente 

pour moi, normale pour lui. Pour autant, je me rends compte que je ne sais toujours 

pas y  faire face en restant dans le calme intérieur et le petit vélo bien connu revient 

dans ma tête à longueur de journée, c’est obsédant comme d’habitude : partir, 

rester, peur de me tromper  en prenant la mauvaise décision et le regretter, peur de 

manquer en perdant l’aisance financière et le confort de cet endroit magnifique où 

je vis…..puis un matin je me réveille en me posant une question : pourquoi alors 
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que j’ai tout en l’instant pour être bien et cela pendant un mois je  gâche mes 

journées en me posant la même question depuis cinq ans à laquelle depuis autant 

de temps je ne trouve pas la réponse et qui provoque chez moi un profond mal être ? 

Suis-je maso ? Ai-je besoin de me faire du mal, d’avoir mal pour me sentir exister ? 

Mon égo a-t-il l’impression de mourir lorsque je me sens  bien ? Qu’est ce qui 

m’empêche de rester dans l’instant présent  que je fuis en m’évadant dans un 

hypothétique futur sans réponse de toute façon ? Je repense à ma mère jamais 

satisfaite qui voulait toujours l’inverse de ce qu’elle avait une fois qu’elle l’avait 

obtenu. Ai-je hérité de son insatisfaction chronique ?  Je suis pourtant l’inverse et 

je ne me lasse de ce que j’ai qu’au bout de vingt ans minimum ! Maison, vêtements, 

mari ! 

Je ne trouve pas, je ne vois pas où se trouve le problème en moi  mais j’ai la 

certitude absolue que ma responsabilité est en jeu dans cette affaire et je décide de 

m’intérioriser et laisser remonter ce sentiment de mal être qui ne génère aucune 

émotion mais qui est bien là. 

Je vois très vite que petite je n’ai pas été capable de faire face émotionnellement au 

comportement froid, distant et autoritaire de ma mère. Pour m’en protéger mais de 

façon inconsciente j’ai en partie quitté mon corps sur un plan énergétique, me 

réfugiant seule dans ma chambre dans un ailleurs hypothétique !  Aujourd’hui et 

depuis longtemps mon mari active sans cesse cette mémoire par son comportement 
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identique à celui de ma mère et je ne sais me protéger autrement que lorsque j’étais 

petite c'est-à-dire dans ma tête !! 

Ainsi je fuis le présent et le bonheur est toujours pour demain puisque je ne peux 

créer qu’à partir du moment présent. Le passé est terminé et le futur n’est pas encore 

là, je n’ai de pouvoir que sur le présent pour autant que je m’y trouve réellement ! 

Je ne peux créer à partir du vide, ma création a besoin de reposer sur le tangible de 

ma présence en l’instant. Si je m’absente de l’instant trop difficile en fuyant dans 

le futur rien ne changera dans ma vie. 

Ainsi au lieu de fuir cette souffrance il serait bon que je constate que ma réaction 

m’appartient, qu’elle dépend de mon histoire, que mon mari réactive constamment 

cette blessure mais que je n’ai pas l’obligation de réagir toujours de la même façon. 

Le comportement de mon mari envers moi n’a que peu à voir avec moi, il est lui 

aussi dépendant de son histoire et je ne peux le changer ni son histoire. Trop blessé 

par le féminin dans sa petite enfance il ne peut aujourd’hui s’en approcher avec un 

intérêt véritable, profond et autre que sexuel, je n’y peux rien ! il me reste donc 

encore une fois à choisir de le  quitter si je ne sais faire face en restant centrée ou 

rester en m’apportant l’amour et l’attention que j’espère de lui et surtout à ne plus 

m’identifier corps et âme à ces instants où son comportement me fait basculer dans 

un passé qui est passé.  je n’ai plus quatre ans mais cinquante-cinq avec quinze ans 

de travail sur moi qui me permettent chaque jour de me relever un peu plus, un peu 

mieux et toujours plus forte qu’hier. 
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Je choisis donc en conscience de prendre soin de moi si mon corps de souffrance 

devait encore être réactivé par son comportement dû principalement à l’immaturité, 

ce qui n’a que peu de liens avec la femme que je suis ! Finalement c’est son histoire 

qui est en cause sauf que c’est moi qui suis en réaction…. 

DÉPENDANCE 

J’ai nié la force de vie en moi pendant cinquante-cinq ans !!! Et je l’ignorais 

totalement… J’avais récemment fait la prise de conscience que je n’aimais pas la 

vie sans amour, ensuite dans mon travail intérieur est venu l’évidence d’une réalité 

que je ne soupçonnais absolument pas encore une fois, c’est que l’amour me rendait 

vivante et sans lui  je mourrais lentement. De cela je me suis rendu compte en 

découvrant que je n’avais plus de motivations pour poser des actes dans ce que je 

souhaitais le plus c'est-à-dire vivre un accomplissement personnel, vendre mes 

tableaux, faire éditer mon livre. J’avais des désirs mais aussi forts soient-ils, ils  ne 

me poussaient jamais à agir dans le sens de ce que j’espérais. 

Le comportement introverti  de mon mari tuait la vie en moi ce qui voulait dire que 

je ne vivais que par ce que « l’autre » m’offrait ou pas, je n’avais donc aucun amour 

pour moi-même ou pas suffisamment pour y puiser l’envie de vivre ! Sur un plan 

énergétique je m’ancrais en l’autre pour trouver la force vitale nécessaire pour avoir 

envie de vivre ! 
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Le constat fut édifiant pour moi, les bras m’en tombaient et je suis restée longtemps 

abasourdie par cette découverte : je n’avais strictement aucun amour pour moi pour 

que l’amour de l’autre me donne ou m’enlève la vie…. 

Je comprenais d’un coup pourquoi j’avais attiré une mère qui m’avait rejeté, un 

père absent et un mari trop blessé pour être capable d’aimer, de s’intéresser à une 

femme autrement que dans un but sexuel, nous étions lui et moi dans le même état 

de délabrement intérieur, centrés sur nous de manière différente mais avec le même 

but inconscient : être nourri par l’autre. Il voulait prendre et moi recevoir à moins 

que ce ne soit le contraire dépendant du contexte. 

Toujours est-il que l’INTELLIGENCE DE VIE me veut libre et autonome et moi 

aussi ! 

Je ne doute pas que cette fabuleuse prise de conscience produise des effets 

détonants dans ma vie puisque tout part de notre intérieur, notre vie est toujours le 

reflet de ce que nous sommes : de nos croyances, barrières, résistances, peurs 

intérieures. 

 Le plus difficile bien sûr est que cette réalité de nous-mêmes demeure cachée (mais 

agissante) tant que nous n’allons pas à sa rencontre avec une profonde 

détermination et honnêteté ! 

Je me sens prête maintenant pour  envisager ma vie d’une manière différente….à 

l’abordage moussaillons et hauts les cœurs ! 
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LIBERTÉ 

Je me sens émue, comme si maintenant une nouvelle vie pouvait enfin s’ouvrir à 

moi parce que je suis enfin sortie de prison, de ma prison intérieure où je demeurais 

depuis cinquante-cinq ans ! 

Hier une amie me demandait quelle image avais-je de moi pour le futur ? Malgré 

beaucoup de désirs, je n’avais aucune image, je ne voyais qu’un nuage gris clair 

lumineux mais opaque. Nous avons fait ensemble un travail intérieur  et tout d’un 

coup, j’ai su….je ne m’autorisais pas à être libre…pour ne plus faire de bêtises en 

abusant de mon pouvoir. Et cela ne datait pas de cette vie ! 

Ce matin, je me lève comme neuve, toujours  la même à l’extérieur mais  différente 

à l’intérieur.  Je laisse le passé au passé, j’ai brisé mes chaines et je sens une énergie 

nouvelle en moi de force et de verticalité, je me suis redressée et je suis capable de 

regarder les situations  de ma vie, de mes vies sans m’y identifier. 

 C’était juste des expériences pour  grandir dans la Conscience et revenir à l’unité 

après bien des années d’errance mais apprendre, par définition ce que l’on ne sait 

pas n’est jamais facile, trop de vies derrière nous à rester patauger dans la même 

mare en essayant d’en sortir mais sans les bons moyens. Ce n’est la faute de 

personne et il n’y a pas d’erreurs, pas de culpabilité à avoir. Nous avons choisi avec 

courage d’oser  vivre L’ILLUSION DE LA SEPARATION en ne nous souvenant 

pas de QUI NOUS SOMMES mais avec la connaissance que rien ni personne ne 

pouvait changer ce que nous sommes en notre essence. 
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 C’était cependant très risqué, nous savions n’avoir aucune certitude de réussite 

quant au plan de vie que notre âme choisissait de vivre sur Terre car si tout est 

possible, hier, aujourd’hui, demain, rien n’est sûr et le challenge est toujours à la 

hauteur de qui nous sommes et telle une médaille à deux faces égales, notre force 

peut aussi bien se muer en résistances farouches qui nous empêchent d’avancer afin 

de nous protéger, croit-elle ! 

J’ai rêvé cette nuit que j’étais enceinte, de quoi je l’ignore mais je ne doute pas que 

cette nouvelle vibration en moi souffle un vent de renouveau dans ma vie car je 

crée ce que JE SUIS et libérée de mes chaines je suis une nouvelle personne,  libre 

désormais et je ne poserai plus de freins pour m’empêcher d’ETRE en ligotant mes 

capacités. 

Bien sûr grandir ne s’arrête jamais et je ne suis pas «  arrivée » mais « le feu » s’est 

rallumé en moi, je ne me sens plus à la périphérie de moi-même, en train de tourner 

autour de moi pour savoir comment me rejoindre, me retrouver. Je suis entrée, je 

me suis retrouvée et je me sens entière. La Vie me tend les bras et je lui prends la 

main pour d’autres aventures…de belles aventures, je le sais car j’ai bien travaillé 

en allant chercher les morceaux épars  de moi, en me réappropriant les pouvoirs 

que j’avais donné à untel ou unetelle…..veux-tu bien m’aimer et être mon papa ou 

ma maman ? Je te donne le pouvoir de me faire souffrir car j’ai peu (ou pas) 

d’amour pour moi et je suis incapable de faire pour moi ce que j’attends de toi !! 
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Voilà l’histoire de l’humanité qui engendre les pires atrocités car…. si tu ne me 

donnes pas ce que j’attends de toi je vais souffrir et ensuite je vais me mettre en 

colère  puis je chercherai à me venger, à te faire autant de mal que tu me fais mal ! 

 Et jamais je n’irai voir en moi pourquoi je souffre, pourquoi je suis en colère, 

pourquoi je n’ai pas les mots POUR LE DIRE, pour te parler de moi, je me 

considérerai  comme une victime et toi mon bourreau parce que c’est plus facile  et  

que je n’ai pas appris à faire autrement et puis un jour, peut- être, après bien des 

années d’errance à essayer de me sentir VIVANT au travers de trop de : sport, sexe, 

nourriture, travail, boisson, sorties nocturnes  ou drogues j’arriverai au bout du bout 

de mon mal être et  si la maladie ou l’accident ne m’ont pas rattrapé avant  je me 

donnerai les moyens de changer ma vie  en commençant  à me poser les bonnes 

questions et je serai prêts à entendre des réponses qui ne m’arrangeront pas dans 

un premier temps mais qui feront leur chemin en moi car je n’aurai plus d’autres 

alternatives que d’apprendre à me connaître, loin des croyances satisfaisantes( en 

apparence ) que j’entretenais à mon égard. 

 J’oserai rencontrer mes peurs, mes croyances limitantes, mes résistances et je ferai 

le ménage puis je commencerai à m’aimer un peu au début puis vraiment et là je 

pourrai t’aimer comme tu es, sans attente parce que j’aurai grandi, je ne te 

reprocherai plus d’être ce que tu es ou ce que tu n’es pas, je saurai que tu es comme 

moi : tu fais ce que tu peux avec ce que tu es et nous sommes tous deux en devenir. 

Je ne me jugerai plus, je ne te jugerai plus, ça apportera beaucoup de légèreté à 
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notre relation, il n’y aura plus de reproches  juste notre responsabilité pour 

reconnaître ce que nous avons créé et construire d’autres possibles. Nous 

grandirons ensemble ou peut- être pas selon le  choix de chacun mais la paix 

s’installera et ce sera parfait.  

RÉGIME 

Je n’en reviens pas, voilà quatorze ans que j’étais incapable d’imaginer me priver 

de «  ce que j’ai envie de manger » et maintenant je m’aime assez pour ME choisir  

plutôt que de compenser  un plus ou moins indéfinissable mal être intérieur par des 

aliments goûteux et riches ! 

Probablement quelque chose de vital a bougé en moi  qui me permet de bénéficier 

d’une bonne et saine volonté en me tenant au choix que je fais d’affiner mon corps 

et sans difficulté majeure malgré les mois qui passent (quatre à ce jour) et ma 

grande gourmandise ! 

Je remercie cette partie de moi qui a bien voulu faire l’effort de  se reconnaître et 

s’aimer assez pour grandir en ne cherchant  plus   l’amour à l’extérieur d’elle-même 

dans une nourriture savoureuse à défaut d’autre chose ! 

Je me suis souvent demandé si le fait d’avoir épousé un chocolatier faisait partie 

d’un karma alimentaire !? 

Si oui j’ai gagné mon pari même si cela a pris trente- cinq ans mais le temps ne 

compte pas dans l’éternité ! Ce qui pourrait paraître étrange est que cela arrive au 

moment où je me pose les plus sérieuses questions quant au devenir de mon couple 
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car le travail intérieur accompli l’est principalement en moi et ne changera rien au 

fait que « la femme que je suis devenue ne correspond plus à mon mari » ce que je 

suis tout à fait capable d’entendre et d’accepter sans la moindre colère ou douleur 

juste avec des regrets mais  sans besoin de  compenser ! Merci mon travail ! Merci 

à moi aussi d’avoir osé faire ce choix et de m’y tenir depuis quinze ans ! 

INITIATION 

Je me réveille en me demandant pourquoi je ne sais être avec mon mari comme 

avec la Terre, les arbres, l’eau, le feu, dans cet état de complétude où je me sens 

nourrie, où je n’ai aucune attente. Je repense à un ami qui me parlait de l’état de 

présence avec « l’autre » cet autre soi-même en prise lui aussi avec ses besoins 

souvent différents  des nôtres….Je lui avais répondu qu’un silence de trente- cinq 

ans, c’est très long ! 

Comme je laissais aller mes pensées l’idée me vint de poser la question : qu’ai-je à 

apprendre du comportement de mon mari devenu à la fois si gentil, si bienveillant 

mais si froid, si absent dans la relation ? 

Je m’intériorise et très vite vient le choix de mon âme de revenir à la simplicité du 

cœur dans ma relation à l’autre, aux autres. C’est apprendre, pour la grande 

cérébrale que je suis à quitter le mental et les besoins intellectuels de ma 

personnalité humaine pour trouver à me nourrir non plus dans ma tête mais dans 

mon cœur…. qui doit être bien fermé pour que j’ai choisi ce plan ! Mais je le sais ; 

que vaut une grande intelligence coupée du cœur ? 
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Comme c’est difficile de dépasser notre humanité et apprendre à s’aimer vraiment 

en s’apportant  ce dont on a besoin  et si l’on doit tout s’apporter alors pourquoi 

revenir dans l’humanité ? Pour chercher ce qui nous manque en l’autre en sachant 

qu’on ne le trouvera jamais chez lui mais seulement en nous ? J’ai parfois envie de 

jeter l’éponge pourtant je sais que je n’ai pas le choix car ma vie est le résultat de 

ce que je suis à l’intérieur de moi ; je crée ce que je suis ! Le Divin n’a aucune 

volonté à mon égard,  IL n’a besoin de rien, IL veut ce que je veux et moi je veux 

quoi ? Un peu de facilité me ferait du bien  et puis un lieu de vie rien qu’à moi, un 

partenaire conscient ce serait bien aussi, un travail qui ait du sens pour moi…..ne 

plus rien vouloir…..aimer ce qui est …..me satisfaire du présent….je ne suis 

victime que de moi, de ce que je ne sais pas faire, pas être….de mes peurs connues 

ou non…..lâcher ma tête, entrer dans la musique, aller marcher, courir, danser pour 

oublier ce que je ne sais pas être encore mais l’Intelligence de vie reviendra me 

chercher toujours jusqu’à ce que j’ai récupéré cette partie de moi, alors….  

rejoindre cet endroit de moi où tout est calme, accompli……déjà ! 

RESPECT 

Hier soir je demande à mon fils d’enlever ses chaussures dans la maison et de 

prendre garde à ne pas faire tomber mon ordinateur en s’asseyant sur le canapé. 

Mon mari rétorque que je n’ai qu’à ranger mes affaires et que notre fils marchera 

pieds nus s’il enlève ses chaussures ! Une fois de plus je vois rouge devant 

l’opiniâtreté de mon mari à considérer que je suis le problème quand il y a une 

situation qu’il ne veut pas voir pour ne pas avoir à y faire face. C’est un état 
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chronique chez lui dès que je demande quelque chose à nos enfants qui me semble,  

en mon âme et conscience très juste. Il leur donne toujours raison et moi toujours 

tort. Ce manque de soutient m’a toujours profondément choqué car donner des 

limites aux enfants est pour moi une responsabilité incontournable de parent au 

risque même d’être rejeté par eux. Mon mari lui veut se faire aimer et il choisit la 

facilité du oui en toutes circonstances, il me revient donc le rôle du gendarme, de 

la méchante mais au bout de quatre enfants et à cinquante- cinq ans, je n’ai plus la 

même résistance et je me tais pour que la paix demeure chez nous. 

Cette nuit je me réveille, c’est fulgurant, je sens comme un rayon laser qui pointe 

sur ma gorge exactement à l’endroit qui me démange lorsque j’appuie dessus et je 

tousse très fort, tout en comprenant qu’il y a un message pour moi mais lequel ? 

Veut-on me signaler qu’un implant est encore là sur le  chakra de la gorge, une 

mémoire ? 

Je m’intériorise et « tout » monte ! J’ai toujours du me taire par peur ou pour ne 

pas déranger et aujourd’hui, moi «  la grande gueule » j’en suis encore là, à me taire 

pour ne pas déranger mon mari qui regarde la télé et nuire à la paix si importante 

pour moi mais qu’est- ce que la paix au prix de moi-même, de la vérité de qui je 

suis ? Est- ce juste de taire sa colère pour ne pas déranger ou par peur des cris de 

l’autre ? Quel mensonge me fais-je à moi-même, de quoi ai-je peur pour ne pas 

avoir le courage de me dire ? Est- ce que moi aussi je me tais pour me faire accepter 

quand je voudrais hurler que moi aussi j’ai droit au respect et que si mon ordi est 
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mal rangé ce n’est pas une raison pour risquer de le faire tomber ? Ai-je si peu de 

place que je n’en ai aucune dans le cœur de mon mari et mes enfants, en tout cas 

pas assez pour qu’ils prennent garde aux affaires de maman avec la bénédiction de 

leur père ? L’amour est- il de l’amour  sans le respect, sans l’attention à l’autre ? 

A moins que je n’ai pas su prendre ma place rongée par la culpabilité d’avoir été 

trop sévère avec les deux premiers ? La voilà la prise de conscience à faire, l’effet 

miroir : tu penses ne pas être à la hauteur, ne pas avoir ta place, soit, tu n’en auras 

pas jusqu’à ce que tu te réveilles dans le respect de toi pour toi et là, l’effet miroir 

te la renverra, la vie te l’offrira. 

Je vois aussi que mon mari demeure gentil  tant que je ne le dérange pas, qu’il paye 

aussi pour acheter la paix en quelque sorte et moi je me tais pour garder la sécurité, 

le confort. Normal que je revienne toujours à la case départ quant au devenir de 

notre relation. Dès que je me dis ok tout va bien aller maintenant le quotidien me 

rattrape  pour me montrer sans doute que je me leurre ne cherchant qu’à maintenir 

un statut quo nécessaire pour fuir ma profonde blessure : le sentiment d’insécurité 

lié à : je ne suis pas à la hauteur …..Pour prendre soin de moi !!! 

Tout est vrai mais le contraire aussi, alors qu’est ce qui est juste ?  

Est-ce que je sais avoir du respect pour moi en écoutant mes besoins, mes idées ou 

est- ce que la peur en moi est plus grande et que je suis la première à me trahir ? 

Car dans ce cas la Vie viendra toujours me chercher dans ma faille. 
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Peut-être je ne sais pas faire la part des choses ou je place mal mes priorités ou je 

suis trop exigeante ou trop lâche moi aussi, m’illusionnant sur ma puissance et mes 

compétences au volant de ma voiture ou  ma moto,  sur des capacités que je n’ai 

finalement pas ? 

Je donne ma langue au chat, comprenne qui pourra……je renonce un instant à 

trouver...savoir lâcher-prise… 

ÉTAT DE SÉPARATION 

Je me lève ce matin dans l’accueil de mon ressenti intérieur, je suis dans 

l’expectative car je vois bien l’immense bonté de mon mari et sa sollicitude à mon 

égard mais aussi sa déception inconsciente de ne plus pouvoir m’utiliser comme il 

le faisait et aimerait le faire encore. Il m’a reproché longtemps de ne plus être 

soumise et je pensais qu’il plaisantait aujourd’hui je constate qu’il n’en était rien ; 

je le dérange par mon désir de quitter le superficiel et d’aller à l’essentiel dans ma 

vie du mieux que je peux, que je sais  le faire. 

 Pendant des années j’ai essayé de le convaincre du bien- fondé  d’entrer à 

l’intérieur de nous pour VOIR ce qui s’y passe vraiment, ce qui limite nous et notre 

vie mais ça ne l’intéresse pas, il ne voit pas l’utilité de se poser des questions et 

souhaite seulement jouir tranquillement de la vie et surtout que je ne vienne pas 

l’embêter avec mes théories pour lesquelles il n’a pas de réponses ce qui je l’admets 

peut être très inconfortable pour celui ou celle qui a besoin de dominer. 
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Je ne lui en veux plus car l’évidence de son comportement me saute aux yeux, il 

vit coupé de lui, inconscient de ses  mécanismes intérieurs qui l’entravent et qu’il 

n’est pas intéressé à rencontrer ce qui est son droit le plus absolu ! 

Je réalise bien qu’il ne peut en être autrement pour chacun de nous tant que nous 

demeurons comme hypnotisés par une société qui nous pousse toujours plus à ne 

chercher que les plaisirs faciles et superficiels et surtout à ne pas penser, des fois 

que ça nous fasse souffrir et que nous sortions de notre état zombi ; je consomme 

donc je suis ! 

Certes les maladies, les accidents, les deuils viendront bien nous chercher mais ils 

nous trouveront rarement trop occupés que nous sommes à ne regarder que ce qui 

nous intéresse afin de ne pas être trop chahutés dans notre quotidien pas si 

inconfortable que ça finalement ! 

C’est l’histoire de notre société, nous vivons dissociés de nous-mêmes et 

inconscients de ce qui se joue en nous. Seule la conscience réunifie et peut 

rassembler ce qui a été séparé mais comment faire le choix de ce que l’on ne connait 

pas en vivant de plus  dans l’ignorance de notre état ? 

 C’est justement là que  la souffrance montre son utilité, son but n’est pas de nous 

faire souffrir mais de nous amener à nous poser les bonnes questions et laisser 

entrer la conscience dans notre vie. C’est finalement le seul moyen que nous avons 

trouvé pour nous sortir de notre somnolence, encore faut-il accepter de ressentir 
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notre inconfort, l’émotion reconnue étant le  premier pas, nécessaire et 

incontournable. 

Ainsi par respect pour moi-même et affection pour mon mari c’est à moi que revient  

je crois la responsabilité  d’oser faire le choix de vivre séparés, chacun dans sa  

maison, car bien qu’une grande affection  nous maintienne  ensemble nous nous 

étiolons chacun de notre côté, moi sans doute plus que lui, ne sachant faire face 

totalement à la blessure de rejet  que mon âme est venue régler sur terre et que son 

silence catalyse depuis trente- six ans. Je pense pourtant m’en être dégagée en 

grande partie mais sans doute pas suffisamment pour qu’elle ne m’atteigne plus et 

puis je sais aussi que par amour pour moi je me dois de respecter mes besoins, mes 

idées, mes pensées et je vis son comportement semblable à un message lancinant 

qui revient chaque jour me toucher tout en reconnaissant que son manque d’intérêt 

pour moi est compréhensif ; je le dérange et il n’a pas envie d’être dérangé, quoi 

de plus normal ? Quant à moi vivre en parallèle dans la même maison comme 

étranger à l’autre  sans partage ni communication autres que le basique du quotidien 

me laisse un gout amer, ce n’est pas ma façon de concevoir le couple, un vrai couple 

je veux dire. Je  sais que la grande majorité des couples vit ainsi, se satisfaisant de 

faire des choses ensemble sans jamais être ensemble vraiment, présent à soi-même 

et à l’autre. 

L’état de présence est un apprentissage c’est vrai,  que nous fuyons enfant parce 

que personne ne nous l’apprend  et plus tard par habitude. C’est pour moi le 
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problème majeur de notre société et qui engendre toutes les déviances, toutes les 

violences car la souffrance sortira toujours de nous par un moyen ou  un autre mais 

souvent dévastateur pour l’un d’entre nous, nous compris le plus souvent. 

INSÉCURITÉ,  MANIPULATION, PERTE D’ÉNERGIE 

Tout pourrait être résumé en ces quelques mots, un trio énergétique parmi tant  

d’autres, ce fut le mien, celui que je suis venue guérir sur terre j’ajouterai que nous 

sommes toujours la victime et ou  le bourreau de quelqu’un et de  nous-mêmes tant 

et aussi longtemps que nous demeurons inconscient de notre dynamique 

comportementale intérieure, celle que nous avons mise en place lorsque nous étions 

enfants et démunis face à ce que nous vivions. 

Mon mari est en vacances d’hiver dans une station près de chez nous  et passe de 

temps en temps à la maison pour ses affaires personnelles me disant comme à son 

habitude juste bonjour et parfois au revoir, tout va très vite et je ne le vois que deux 

secondes pourtant c’est assez pour qu’après je ressente un certain mal-être ; c’est 

vrai, j’ai l’impression qu’il passe comme un voleur mais peut- il pour autant me 

voler quelque chose ? Je m’interroge, je sais que si le mental peut m’induire en 

erreur en revanche mon corps est toujours juste ; il ne fait aucune erreur,  lui, il ne 

me reste plus qu’à déchiffrer le message….donc, je vais chercher ….à l’intérieur et 

je « vois » ce qui se joue entre nous sur le  plan de la relation énergétique. 
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 Dernièrement, j’avais «  vu » que je cherchais désespérément la vie en lui étant 

incapable de me nourrir par moi-même maintenant, je vois la suite du processus et 

une fois de plus, je suis effarée de ce que je lui ai laissé « me » faire. 

  il fait cela tout naturellement, sans le faire exprès consciemment, comme chacun 

de nous il agit son énergie et la sienne est celle du prédateur qui PREND pour se 

nourrir et comment prend-il ? En me volant la mienne  par le silence qu’il 

m’impose et la tristesse que cela génère en moi, parce que c’est sa nature mais aussi 

pour me punir d’être ce que je suis, ce que j’étais plus exactement : vive, joyeuse, 

à l’aise en société en plus d’être intelligente. Tout cela est trop pour son enfant 

intérieur tant humilié à l’école qui manque terriblement de confiance en lui, aussi 

il me le fait payer comme il peut : en ne me parlant pas, moi qui aime tant partager. 

En fait je laissais son silence m’enlever la vie aussi lentement que sûrement telle 

une perfusion. Pour mon enfant intérieure qui attendait désespérément l’attention 

de  maman, me parler c’était me montrer de l’attention et cette attention me faisait 

exister.  

Tout comme le séducteur a besoin de séduire dans le même but,  j’avais besoin que 

l’on me parle sans doute  pour réparer le silence du passé. Je pris conscience à ce 

moment-là de mon sentiment intérieur d’enfant de n’exister pour personne. 

 Je continuais de descendre en moi et là je vis pourquoi depuis environ cinq ans  je 

vivais dans une telle confusion à son égard, au point qu’une tension dans mon cou 

et un tremblement étaient apparus lorsque je n’étais plus dans le contrôle. Ce qu’il 
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me prenait d’un côté : de l’énergie il me le rendait au centuple de l’autre : 

financièrement, comblant ainsi mon profond sentiment d’insécurité et ma croyance 

(inconsciente) que je n’étais pas capable de combler mes besoins, tous mes 

besoins ! De cette façon il me tenait et moi victime consentante  j’alimentais ma 

blessure jusqu’à plus soif me rassurant d’entendre constamment que j’étais avec un 

homme qui a une famille à faire vivre ! Ce qui était vrai au demeurant et que je ne 

pouvais lui enlever mais  faire la part du juste n’en était  que plus difficile. C’est 

un peu comme se rendre compte que notre avion est détourné alors qu’il était bien 

parti pour la bonne destination. Le voyage avait l’air correct et pourtant… 

Il est  vital de savoir que le manipulateur saura toujours semer le trouble dans notre 

esprit afin de ne pas perdre son objet de pouvoir et pour se faire il emploiera le 

double langage : faisant ce qu’il ne dit pas et disant ce qu’il ne fait pas le plus 

naturellement du monde, maniant le mensonge ou les éloges, les larmes ou les 

déclarations d’amour au gré de nécessités de la situation. 

La constante est qu’il est dissocié de lui-même sans conscience souvent du mal 

qu’il peut faire (dans le cas contraire c’est un pervers), il ne sert que son propre 

intérêt et nous ne l’intéressons qu’à ce titre. Sa vérité est la justification permanente 

de faire tourner le monde à son profit afin de satisfaire ses besoins personnels,  

mais…. nous ne l’avons pas attiré par hasard ! 

 Il est important de reconnaître qu’un manipulateur ne peut entrer que là où la porte 

est ouverte et cette porte peut tout aussi bien s’appeler : insécurité, manque de 
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confiance en soi dues à la croyance d’être trop ceci ou pas cela, peurs multiples et 

variées, reconnues ou non. Il bénéficie d’un sixième sens qui l’avertit de la place à 

prendre laissée vacante par nous, faute ne  pas l’avoir  investie à temps. 

 Je me souviens qu’à dix- sept ans j’écrivais dans mon journal : je lui parle, il ne 

répond jamais mais à cet âge- là je n’avais pas la maturité pour reconnaître que son 

silence était le signe d’un déséquilibre profond et proportionnel à la souffrance qui 

déjà l’habitait et puis j’étais «  ferrée » par ce  silence  aussi sûrement que le poisson 

à l’hameçon puisque je ne connaissais que l’amour qui fait mal. Raviver ma 

souffrance me rendait passionnément amoureuse comme la plupart des femmes… 

 L’amour n’ayant eu pour moi que le visage de la souffrance ; je souffrais donc 

j’aimais ! 

Si seulement les femmes pouvaient avoir assez de connaissances  pour reconnaître 

le déséquilibre de la passion, du coup de foudre. 

 Je sais  que chaque chose vient en son temps et un temps pour chaque chose…..un 

temps pour mourir …..À soi-même…. et renaître….la terre est une planète école ! 

 Quand je dis que tout est parfait dans l’énergie !  Il y a un vaste plan où chaque 

évènement arrive au moment juste comme une mécanique de précision. Les 

interactions  sont aussi prodigieuses que parfaitement organisées et les «  ma 

chérie » de mon mari me rassuraient tellement sur ses intentions (toutes aussi 

perfides qu’inconscientes). il était un gentil manipulateur qui s’ignorait et n’avait 
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aucunement l’intention de se connaître mieux ce qui était son droit, il me revenait 

encore une fois de rassembler les morceaux de moi abandonnés ici et là, les : Je ne 

suis pas capable, voulez-vous bien m’aider  et prendre soin de moi ?  pour sûr 

j’allais être aidée à la mesure de mon déséquilibre ! 

 Le pire est que moi aussi sans le voir je manipulais mon mari, acceptant certaines 

choses que je taisais pour maintenir l’harmonie familiale et par peur de ses colères, 

à l’évidence je me trahissais pour ne pas perdre un confort moral et financier mais 

les compromis dans le temps ont  plus à nous faire perdre que l’inverse. 

 Un compromis c’est souvent une petite partie de soi que l’on cède à l’autre pour 

gagner quelque chose dans un premier temps et perdre beaucoup ensuite dans un 

processus lent et destructeur que nous verrons, peut-être, une fois arrivé au pied du 

mur que nous aurons construit. 

Je me suis souvent demandé pourquoi j’étais incapable de me mettre au régime 

préférant toujours le plaisir de l’instant à un hypothétique avenir ? Maintenant je 

sais : par manque d’estime, d’amour pour moi-même. Je n’étais pas suffisante à 

mes propres yeux et j’avais besoin d’un miroir  pour me faire exister, me sentir 

vivante. 

Je me sens arrivée aujourd’hui à la porte de mon devenir, je me sens prête parce 

que je me reconnais enfin après cinquante- cinq ans de brouillard plus ou moins 

dense et je sais que la Vie va frapper à ma porte parce que je suis enfin prête pour 

la suivre où qu’elle m’emmène. 
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 Je vais danser ma vie après quinze ans de descentes en rappel  intenses et intrépides  

dans les profondeurs de mon être d’où  j’ai su exhumer en grande partie  les 

chagrins de mon enfance,  les absences, les silences….. Je me sens amoureuse de 

moi, d’ELLE enfin ! 

Je remercie les défis qui m’ont permis de grandir, je sais que le bien prend parfois 

l’apparence du mal tel un chirurgien qui doit ouvrir pour guérir la partie malade.  

Je me remercie d’avoir accepté, osé dépasser qui je croyais être pour découvrir qui 

je suis vraiment car au détour de mes découvertes personnelles je mesure combien 

chaque être peut être démuni face à sa propre souffrance dont il ne sait que faire 

alors il fait ce qu’il peut et bien souvent ce peu n’est pas assez pour se reconstruire 

et vivre libre, libéré de cet envahissant chagrin qui nous attache à un passé  

émotionnel difficile, un présent  affectif pas très heureux et un futur incertain mais 

il faut bien vivre.  

On fera semblant comme un clown triste qui se déplace de fêtes en fêtes jamais 

comblé, toujours insatisfait et ce mal être lancinant qui se réveille quand on 

voudrait le faire taire juste un instant, le temps d’un répit  bien mérité pour se faire 

croire que l’on va mieux, pas si mal que ça en tous cas, même bien finalement et 

que le pire est derrière nous….. 

J’ai aussi compris qu’il n’y a rien à comprendre , chaque être se construit et agit  

comme il peut et s’il ne prend pas le temps de déconstruire il tentera toute sa vie de 

vivre en cherchant à voler ce qu’il croit ne pas posséder. heureusement il y a 
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quelques voleurs aux grands cœurs mais beaucoup d’autres au cœurs violentés qui 

ne savent que détruire pour exorciser un passé douloureux, violences morales ou 

physiques, la pire n’étant pas toujours celle que l’on croit….malheur à ceux et 

celles qui croisent leur chemin sans être préparés car l’apprentissage sera rude mais 

nécessaire pour redevenir entier. 

Je remercie aussi la VIE qui en me permettant d’apprendre à m’aimer m’a appris à 

aimer sans attente, ce que j’ignorais n’ayant jamais eu,  à défaut d’être aimée, un 

exemple sous les yeux. Certes je suis encore une débutante sur ce chemin mais je 

me trouve à l’entrée de cette voie bien décidée à l’emprunter. 

 J’ai traversé bien des tempêtes intérieures, bu souvent la tasse et cru parfois que je 

n’y arriverai jamais mais je me sens aujourd’hui arrivée au port de cette étape 

présente et enjouée à l’idée de retrouver la vie sur terre……que j’ai fui si 

longtemps. 

 Le temps est un grand maître, il règle bien les choses a dit mon ami  Socrate et 

mon maître Confucius ne démentirait  pas. 

 Bien sûr, j’aurais voulu savoir tout cela bien avant mais je ne doute pas de rayonner 

assez pour attirer à moi de belles expériences et j’ai hâte que les temples de 

rajeunissement reviennent sur Terre pour réunir maturité et vitalité….. 

AMOUR INCONDITIONNEL 

J’ai passé une nuit blanche tant l’énergie en moi était active. J’ai pleuré hier toute 

la journée ; je ne savais quoi faire de cette prise de conscience : je me laisse perdre 
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la vie car je ne sais faire face au silence, à la froideur et la distance de mon mari. 

Je sais qu’il ne le fait pas exprès, il est ainsi depuis toujours, c’est sa normalité, ses 

valises à lui aussi sont trop lourdes et il n’a guère très envie de s’en libérer alors 

moi, que puis-je faire de cette prise de conscience, comment faire face à un 

comportement qui me laisse démunie ? 

 Je pleure de ne voir aucune solution, mon déséquilibre ou ma normalité est d’avoir 

besoin d’un partage pour sentir notre lien vivant (mais en est-ce un ?) et me sentir 

exister dans cette relation ou peut- être exister tout court, peut- être même que je 

ne me sens vivante qu’au travers d’une relation amoureuse, le sien est de ne pouvoir 

partager, c’est insoluble. 

 Pourtant je me réveille le lendemain complètement sereine, l’évidence est là : 

accepter ce qui est, l’aimer avec sa fragilité, ses impossibilités, ses silences, son 

manque de confiance en lui, aimer le petit en lui, le vulnérable. Oui, je suis plus 

forte c’est vrai et je cherchais un partenaire, un compagnon, j’ai trouvé un enfant 

dans un corps d’homme et maintenant encore plus déstabilisé face au changement 

de sa femme et alors ? Si je peux à loisir peindre, écrire…..n’est -ce pas grâce à 

lui ? Certes il compense financièrement et par sa grande gentillesse  ce qu’il ne peut 

offrir autrement….bien des femmes n’en n’ont pas autant et puis la gentillesse 

n’est- ce pas une forme d’amour, d’attention à l’autre ? 

Je choisis de l’aimer dans ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, d’accueillir ses 

impossibilités…..et remercier ce qu’il m’offre. 
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Je me souviens avoir lu dans ce merveilleux jeu « la divination chamanique sioux » 

qu’il nous  faut tourner notre attention vers les ressources de l’âme dont nous 

disposons car nos aptitudes spirituelles sont beaucoup plus grandes que ce que nous 

imaginons, qu’il nous est possible de nous redresser avec force dans la 

connaissance de notre histoire et de notre pouvoir. 

 Et  bien voilà, je crois que je suis en plein dedans, à l’impossible nul n’est tenu 

mais je promets de faire de mon mieux et je n’oublie pas que mes choix créent ma 

vie, j’en assume la responsabilité. 

LA VAGUE DE L’ÉNERGIE 

Je savais que l’énergie telle une vague arrive en force avant de se retirer et qu’il 

n’est  pas simple de soutenir le processus. Ce mouvement d’ascension que j’aie 

choisi contrairement à mon mari  pourrait se raconter en quelques mots : purifier 

mes motivations (rester avec lui) jusqu’à ce qu’elles soient axées sur l’amour 

inconditionnel, sans jugements même inconscients sans besoins sans attentes afin 

d’élever encore davantage l’énergie et les expériences qui s’y rattachent. 

 Je ne suis pas sûre d’en être capable car le moment d’euphorie passé ; le haut de 

la vague, ce moment sublime où tout est si clair et s’arrange parfaitement comme 

un puzzle au moment de la dernière pièce  posée, je me sens retomber et retrouver 

mon petit moi loin d’être aussi aligné que lors de ces moments d’exceptions et puis, 

n’est-ce pas nier mon humanité, mes besoins humains et légitimes ? Je sais, j’ai 

choisi d’équilibrer ma balance karmique en travaillant sur le pouvoir de l’amour 
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pour compenser l’amour du pouvoir exercé en d’autres vies mais je crois avoir déjà 

bien nourri le collectif : l’inconscient collectif par mon travail de transmutation de 

mes mémoires aussi acharné que déterminé. J’étais tellement consciente que mes 

blocages intérieurs organisaient ma vie à l’extérieur alors, si je voulais changer ma 

vie, il me fallait changer à l’intérieur de moi. 

J’ai dû monter trop haut dans l’énergie, la vague était tellement puissante qu’elle 

s’est retirée avec la même force me laissant orpheline et désemparée et je ne sais 

plus comment m’y prendre sans elle, j’ai l’impression de ne pas avoir la force 

nécessaire pour soutenir le processus, que ma bonne volonté n’est pas suffisante. 

 Je me rends compte que c’est un vrai challenge, celui de tous les  artisans de 

Lumière sur Terre ; des pionniers qui ouvrent la voie avec pour seules forces  celle 

de leur âme et des plans invisibles….et dire que j’ai choisi d’en être ! 

L’amour inconditionnel  est  la plus difficile initiation après celle de  la perte d’un 

enfant (pour moi). 

 Je sais que rien ne nous est demandé qui ne soit au- dessus de nos capacités, je vais 

faire de mon mieux pour croire que j’en suis capable mais  si c’était un orgueil 

inconscient qui me pousse à me dépasser ? 

LA PEUR 

Je prends mon billet pour Hawaï, cette île est ma maison, je m’y sens chez moi et 

j’y suis déjà allée plusieurs fois alors pourquoi cette fois-ci je me sens angoissée 

comme livrée à moi-même et démunie ? C’est vrai, je n’ai pas eu le temps de bien 
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réfléchir car je n’ai été prévenue que trois semaines avant de partir mais je sais 

qu’aujourd’hui dans l’énergie il est nécessaire de s’adapter très vite faute de quoi 

de belles choses peuvent nous passer sous le nez. Probable que je suis en train 

d’apprendre….. 

Mon estomac  me fait mal, pourquoi ? Je m’intériorise et remonte le départ de mes 

quatre ans pour la pension, mon corps se souvient avoir été averti  juste avant de 

partir et sans beaucoup de réponses à mes questions de petite fille. Cette angoisse 

sourde et diffuse à l’intérieur de moi me parle aussi de mon sentiment d’avoir été 

seule comme abandonnée à moi-même sans quiconque pour me rassurer et de fait 

aujourd’hui encore je me sens démunie devant l’inconnu. C’est vrai je vais cette 

fois-ci dans un nouvel endroit et je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre et comme 

il n’y a que deux chambres je ressens la peur d’être livrée à moi-même dans un 

endroit inconnu…..comme…..à quatre ans !!!  

Je sais pour l’avoir déjà vu que l’endroit est magnifique, des jardins sublimes qui 

dominent la mer…..une grande chambre très confortable….aucune raison d’être 

angoissée et pourtant cette mémoire s’est bien réveillée et il me faut absolument la 

transmuter sous peine de subir ses assauts encore et encore ce que je ne souhaite 

pas et puis j’ai envie de partir le cœur en fête retrouver les dauphins,  joyeuse de 

passer un mois seule sans contrainte dans un lieu si beau.  

Lâcher prise, faire confiance, m’ouvrir à ce que je ne connais pas avec la certitude 

d’être accompagnée, protégée est la seule façon d’attirer à moi le meilleur, c’est un 
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vrai travail à soutenir  chaque jour mais indispensable car la confiance ouvre toutes 

les portes. 

Il me faut aussi réaliser les dimensions de mon pouvoir personnel, ce que je n’ai su 

faire enfant je peux le mettre en place  maintenant, je suis grande ! 

GARDER SON POUVOIR 

Je reçois plusieurs dames autour d’un thé venues pour acheter éventuellement mes 

toiles. Lors de notre échange j’apprends qu’elles ont admiré une de mes peintures 

chez une amie thérapeute sans qu’à aucun moment celle-ci les informe de mon 

existence et de celle de mes toiles à vendre tout près de chez elle. Je reste ébahie et 

dubitative car ma déception est à la hauteur de ma surprise. J’imaginais que l’amitié 

entrainait la bienveillance du cœur, une façon naturelle  d’échanger des 

informations  qui servent au plus grand nombre pour le plaisir de la collectivité. Ce 

n’était pas une attente plutôt une évidence que je pratiquais spontanément. 

Cette incompréhension du comportement de mon amie ( ?) me ramène à mon 

expérience de petite fille, à mon incapacité à être devant une mère  caractérielle qui 

me donnait le sentiment d’être niée au gré de ses humeurs  sans égard pour moi. 

Chacun agit selon ses moyens ! 

Je continue mon intériorisation, laissant les sentiments et les émotions qui 

l’accompagnent remonter et tout d’un coup avec une fulgurance incroyable je vois 

le contrat d’âme entre mon amie et moi. Ce qu’elle m’a renvoyé c’est mon propre 

refus à reconnaître mes dons, mes capacités, ma puissance par peur de retomber 
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dans le pouvoir, d’abuser de nouveau autrui et me créer une nouvelle fois un karma 

difficile, il m’a fallu tant de travail pour sortir du schéma de victime, revenir à la 

conscience, au pardon dans la justesse du cœur. 

 Le contrat entre nous était d’être mon fidèle miroir en niant mes dons pour la 

guidance et la guérison tant que moi je ne les reconnaitrai pas !! Je suis une nouvelle 

fois ébahie car je ressens l’affection de son âme pour moi et j’éprouve une grande  

gratitude. Je vois aussi sa fragilité et son manque d’assurance devant « ce » que je 

représente pour elle alors même qu’elle n’en a pas vraiment conscience parce 

qu’elle le refuse. Le plan est parfait  car si elle avait eu plus de confiance en elle, 

elle aurait été  en mesure de me reconnaître (malgré moi) et n’aurait pu être mon 

miroir !! 

Je prends cependant conscience combien encore je laisse à l’autre le pouvoir de 

m’apporter ou me prendre quelque chose, combien je peux douter de mes capacité 

si je ne suis pas reconnue  quand bien même je sais cet autre dans le déni de ce qui 

est pour des motifs propres à sa dynamique intérieure. 

Et dire que je croyais être indifférente à ce que pense l’autre parce que j’avais une 

grande confiance en mes capacités intellectuelles, j’avais juste oublié que je 

manquais grandement de confiance en la  réalité de mes autres capacités  !! 

La non reconnaissance de l’autre me ramène à cet endroit de moi où se terre la 

croyance : je ne suis pas capable ! Alors que je me sais « intellectuellement » 

capable et douée pour plein de choses ; quel paradoxe ! Je suis toujours sidérée de 
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la réalité qui m’habite par rapport à ce que je connais ou crois connaître de moi, 

même si je sais que nous en sommes tous là. 

 Ainsi le doute qui  s’installe me promène allègrement dans cette mémoire qu’il  ne 

cesse de  renforcer. Il est vraiment temps que j’apprenne à rester  entière quoique 

l’autre fasse ou dise, que je cesse de distribuer à l’extérieur ce qui n’appartient qu’à 

moi. Certes le doute est constructif et permet de grandir en se posant les bonnes 

questions mais se mettre en question face à l’incompétence nous fait perdre une 

énergie qui serait plus utile à soigner ce  doute chronique. 

Malgré tout se rappeler que la réalité n’est ni positive ni négative quelles que soient 

les connotations  que notre égo lui prête, elle est tout simplement. 

Ne jamais oublier que nous ne sommes pas le centre de l’attention de l’autre qui 

est autant que nous pris dans son histoire….. Faire preuve d’amour envers soi-

même en intégrant cela. Chacun d’entre nous a  ses propres défis à relever et ce que 

nous ne savons pas être encore n’est jamais simple à apprendre.  

S’aligner, apprendre à être véritablement, sans besoin de reconnaissance extérieure 

est une véritable école, un voyage au long court qui nous maintiendra tel un 

équilibriste sur sa corde raide en équilibre précaire pendant un certain temps. 

Apprendre  à vivre avec pour seuls moyens ce que nous ne sommes pas encore mais 

aussi des acquis que nous ignorons  plus ou moins est un véritable challenge, celui 

de la danse de la vie mais voudrons nous bien nous arrêter un instant pour porter 

notre attention sur ce que nous ne voulions pas voir et apprendre à danser sur un 
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mode différent ? Là  est la vraie question car la  conscience de la nécessité du 

changement dans nos vies associée au désir  est un vrai moteur qui entraîne l’action. 

LA GRAINE ET L’HUMAIN 

L’humain est telle une graine qui contient déjà en elle la totalité de ce qu’elle est 

appelée à devenir, à être. Pour autant, sans être mise en terre et sans eau la graine 

restera telle qu’elle est : une graine. Sans la connaissance intellectuelle que nous 

avons du devenir de la graine nous resterions figés dans le domaine de l’apparence 

de ce qu’elle semble être : un grain de poussière dur, noir et probablement inutile. 

L’humain telle la graine contient en lui la totalité de ce qu’il est déjà et qu’il est 

appelé à devenir et à manifester  pour autant qu’il accepte  de se poser quelques 

questions sur lui et sa fonction sur Terre. Ensuite il lui faudra prendre soin de lui, 

labourer sa terre intérieure pour apprendre à se connaître et modifier un programme 

hérité de sa lignée qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. 

Le problème majeur pour se faire est qu’il ignore bien souvent qu’il est beaucoup 

plus que ce qu’il croit être et il est difficile de partir à la recherche de ce que l’on 

ne connait pas….surtout lorsqu’on est empêtré dans une course effrénée pour 

subvenir à des besoins illusoires mais nécessaires à l’être afin de se maintenir dans 

le sentiment d’être vivant. En fait la course au profit, au pouvoir, à la richesse, au 

toujours plus dans l’espoir d’un toujours mieux ne serait- elle pas l’arbre qui cache 

la montagne ? La nécessité de se créer du plaisir au travers de  sensations ou un 
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sentiment de complétude, en fait une course à la recherche du bonheur perdu ignoré 

par nous mais connu dans l’intimité de nos cellules, de notre ADN ? 

Cependant dans sa grande perfection la Vie veille et saura solliciter notre attention 

afin de nous éveiller à notre potentiel…… si nous le voulons bien nous quitterons 

le Faire pour apprendre à Etre et connaître un bien être libre de dépendances en 

tous genres. Au travers du choix conscient que nous faisons en disant «  oui » c’est 

un choix de vie qui nous est proposé : que voulons-nous vivre et quels moyens nous 

offrons nous pour le vivre ? 

Notre vie demeure toujours le résultat des choix que nous faisons ou pas…. 

LE BONHEUR EST UN ÉTAT INTÉRIEUR 

Hawaï, mars 2011, paradis sur terre où je me rends quelquefois. J’avais envoyé une 

demande de logement en décembre 2010 sans recevoir de réponse, j’ai donc oublié 

puis en février je reçois une réponse positive et malgré mon peu  d’envie de faire 

un aussi long voyage, je ne résiste pas à l’idée de retrouver les dauphins et j’achète 

mon billet. Dès lors je me sens oppressée et vraiment mal à l’idée de partir sans en 

comprendre la raison. Des amies clairvoyantes me renvoient plusieurs raisons de 

ne pas partir mais de qui ou de quoi se font elles l’écho, de mon mal-être, d’une 

mémoire d’Atlantide, je ne sais et n’en tiens pas compte. Je ressens de toute façon 

et depuis toujours que rien de grave ne peut m’arriver. 

Me voilà arrivée, le cœur toujours serré je retrouve cet air si doux, comme si le 

temps ici passait au ralenti, pourtant signe prémonitoire : ma voiture de location est 
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noire. J’ai toujours eu horreur des voitures noires….et c’est bien la première fois 

que le « hasard » m’accorde cette couleur. 

Je vais m’en accommoder  bien sûr comme de ce qui va suivre parce que je n’ai 

tout simplement pas le choix ; tout est bien organisé afin que je vive ce que j’ai à 

vivre : un mois où dès le troisième jour je n’aurai qu’une envie, celle de rentrer 

chez moi malgré le lieu magnifique où je suis, les dauphins et ma chambre de 

princesse. 

Je vis dans un jardin bouddhiste de toute beauté au- dessus de la mer mais la 

froideur et la rigidité des propriétaires font remonter les souvenirs du pensionnat 

de mes quatre ans, toutes mes demandes me seront refusées que ce soit pour la 

fontaine d’eau trop bruyante à côté de ma chambre ou les peintures que j’espérais 

réaliser. Lorsque n’en pouvant plus je décide de repartir plus tôt, j’apprends que 

mon billet pris très tard n’est pas modifiable…. 

Je sais que tout a un sens et je vais chercher pendant trois semaines le sens de ce 

que je vis. Outre que pour la première fois de ma vie  je me sens seule en étant 

seule et que cela me pousse à entrer en contact avec le monde je sais qu’autre chose 

se joue. Bien sûr il y a cette souffrance de petite fille de quatre ans voyant partir sa 

maman et laissée seule au pensionnat que je revivrai lors du départ de cette femme 

québécoise rencontrée dans l’eau  et venue louer  trois jours une chambre près de 

la mienne mais ce n’est pas tout et le vingt septième jour je trouve : je suis venue 

apprendre à honorer les besoins d’autrui quels qu’ils soient ! Et c’est en étant privée 
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de ce qui est important pour moi que je suis en mesure de contempler l’évidence : 

mes  besoins de silence et de calme ne sont pas plus légitimes, plus honorables que 

les besoins de bruit et d’agitation de la majorité des gens. Il n’y a aucun jugement 

à porter sur les besoins de chacun ; chaque personne «  est » ni plus ni moins qu’une 

autre et celui qui tâtonne vaut celui qui se trouve juste devant lui.  

Je n’ai pas à penser que je sais ce qui est bon ou pas pour autrui, qui suis-je pour 

prétendre savoir ? Je suis intolérante et tout comme les religieux je crois détenir 

une vérité que je voudrais imposer, la religion pour avoir le pouvoir moi pour mon 

confort et l’idée que je me fais de comment évoluer. Je suis venue apprendre à 

honorer la différence en reconnaissant que ce qui se justifie pour moi, le contraire 

l’est tout autant pour l’autre, question de point de vue. Au nom de quoi ma vue à 

moi  aurait- elle plus de valeur ? 

L’ouverture de cœur se joue parfois sur quelques mots…..apprendre à cheminer 

c’est apprendre à vivre en collectivité. 

Qui peut prétendre aimer la Lumière s’il rejette son expression, toutes ses 

expressions ? 

RETOUR D’HAWAÏ 

En fin de compte toute difficulté, toute entreprise laborieuse ou situation difficile à 

vivre vécue en conscience est un cadeau que l’on se fait à soi-même et que l’on 

rencontre  juste après la ligne d’arrivée au moment où l’on peut enfin se retourner  
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et contempler. Il n’y a d’ailleurs que des vainqueurs quel que soit le temps que l’on 

ait mis pour parcourir la distance. 

L’important reste de vivre ce temps en conscience, en reconnaissant notre part de 

responsabilité et l’utilité de l’expérience   créée  dans un but bien précis que nous 

ignorons le plus souvent. Ce qui est sûr c’est que même dans l’ignorance de ce qui 

est en train de se jouer, nous récolterons les fruits de ce labourage intérieur. 

Ainsi me voilà de retour chez moi, et pour une fois je me sens sereinement dans 

l’acceptation de tout ce qui est, comme c’est et je trouve que j’ai beaucoup de 

chance ! 

D’une certaine façon j’ai l’impression d’être revenue plus près de l’essentiel en moi  

comme si j’avais abandonné une grande partie de  cette autorité et cette exigence 

intérieure qui  me gâchaient  la vie et m’empêchaient de me sentir satisfaite du 

présent. Je limitais ainsi ma capacité de  créer du bonheur que seul notre ancrage 

dans l’instant présent rend possible et mon état de frustration chronique s’auto-

générant me laissait seule et désemparée devant ma propre création. 

Malheureusement je n’avais malgré la meilleure volonté du monde aucun moyen 

de ressentir du contentement, à chacun son baromètre intérieur ! 

Je vois bien maintenant que je me suis créé une situation extrême pour m’auto-

guérir, je remercie mon âme qui a tout organisé et si bien, il faut dire qu’elle me 

connait …. 
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Il se peut bien sûr que le processus s’estompe un peu dans le temps (chasser le 

naturel, il revient au galop !) je sais que c’est à moi de le soutenir en cultivant ce 

nouvel état de satisfaction de ce qui est comme c’est. On dit qu’il faut vingt et un 

jours pour ancrer un nouveau schéma énergétique, je vais donc être 

particulièrement vigilante durant ce temps, je sais que j’ai tout à y gagner car je 

suis la première pourvoyeuse de bonheur dans ma vie et aussi,  maintenant, que 

même au paradis le bonheur est un état intérieur ! 

RESPECT 

Mon bonheur intérieur n’aura duré que le temps de …..Quinze jours, le principe de 

guérison des blessures, il est vrai ne s’arrête jamais ! 

Nous sommes à table et réfléchissons gentiment  à un voyage de quelques jours 

quand tout d’un coup mon mari élève la voix  comme si je l’avais insulté alors que 

je viens juste d’émettre une idée qui vraisemblablement doit le déranger. C’était en 

fait une simple question : partir vingt -quatre heures plus tard ! Mais il semble qu’il 

ne m’accorde que le droit d’être d’accord avec lui et que toute autre éventualité 

n’est pas envisageable quand bien même  l’idée demeure une simple question ! 

Je mesure son manque de confiance en lui pour se sentir ainsi attaqué dès que je ne 

vais pas dans son sens. Il y a quelques années il me reprochait sans cesse de ne plus 

être soumise en fait de ne plus me comporter en objet consentant. Où se trouve la 

reconnaissance de mon individualité et de la femme que je suis ? Il semble qu’il en 

soit toujours à : sois belle et tais-toi ! 
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Dans un premier temps je me sens anéantie par cette violence sourde en lui qui se 

réveille si souvent et que j’ai acceptée pendant trente- cinq ans, sauf qu’aujourd’hui 

je ne l’accepte plus sans doute parce que cette mémoire réveillée à Hawaï  me 

montre que je vis cela depuis cinquante- cinq ans ! 

 il est vrai que depuis mon retour d Hawai je vois des choses que je ne voyais pas 

avant et j’ai pris conscience de son  manque de respect à mon égard qui me semblait 

auparavant être  un trait de caractère contre lequel il était vain de se battre, 

l’habitude sans doute……c’est comme un sursaut de conscience ! 

Je reste plusieurs jours désolée de la réaction de mon mari qui me dit que j’attache 

trop d’importance aux choses !! Je lui fais remarquer qu’il est le premier à ne pas 

supporter que je hausse le ton. 

Que faire ? Sa mauvaise fois l’emporte souvent sur sa raison ; petit enfant blessé 

qui se protège et ne veut plus souffrir…. 

Je ne peux le changer et il n’est pas intéressé par un questionnement intérieur qui 

nous permettrait de nous rejoindre sans aucun jugement. Il m’a assez dit que la 

femme que je suis devenue ne lui convient pas, que mon changement le dérange. 

Il devient évident pour moi qu’il me faut faire un choix, je ne sais et ne veux plus 

être une femme objet qui se cantonne dans le faire et la consommation et je ne me 

satisfais plus d’une relation stérile pour sauver mon merveilleux lieu de vie où une 

partie de moi se nie chaque jour un peu plus. C’est peut- être à moi de commencer 
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à faire preuve de respect pour moi-même et agir dans le sens de ce que je souhaite 

et ne souhaite plus vivre !! 

PARTIR 

Sept ans maintenant que je me pose la question une semaine sur deux, que je suis 

prête à partir, juste avant que de ne plus l’être, que je me dis que je ne suis pas si 

mal en fin de compte, que j’ai la chance de vivre dans un cadre magnifique, que 

j’ai l’existence calme et tranquille dont j’ai besoin, que mon mari n’est pas pire 

qu’un autre et même moins pire que beaucoup d’autres et que rien ne me dit que 

vivre seule sera mieux que vivre seule à ses côtés. 

 Parfois lorsque je cherche à me conforter dans l’idée que tout ne va pas si mal, que 

c’est peut être moi qui suis trop exigeante je me demande pourquoi je ne suis pas 

capable de me satisfaire de notre vie en colocataires et d’un bien- être matériel que 

bien des femmes m’envieraient. Pourquoi je ne sais pas vivre dans cette gentille 

indifférence sans doute parce que son silence me ramène à la froideur de mon 

enfance et depuis mon retour d’Hawaï, il y a une chose dont je suis certaine c’est 

que je n’en veux plus, je mérite mieux que ça. 

Oui  j’ai changé, évolué, ouvert mes yeux sur d’autres réalités, revenue à l’estime 

de moi-même, je suis donc devenue dérangeante et son ego me rejette ; difficile 

pour un manipulateur d’être sans cesse ramené à lui-même par une femme qui n’est 

plus soumise à ses coups de gueule et comble de l’horreur n’est plus en admiration 

devant lui. C’est vrai il a perdu son objet (si rassurant) et moi recouvré la vue ! 
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 Et maintenant, je fais quoi ? Ai-je le courage de tout changer pour créer MA vie ? 

J’ai cinquante -cinq ans, suis-je prête à mourir lentement auprès d’un homme qui 

m’aime bien mais que je n’intéresse pas ou je prends le risque d’oser sans aucune 

certitude sur le résultat mais au moins, j’aurai essayé et je ne quitterai pas la terre 

avec des regrets ? 

Bien sûr j’ai peur de perdre mon confort matériel et d’être à nouveau confrontée au 

manque de mon enfance et puis dans mes cellules l’inconnu est aussi synonyme de 

tous les manques du pensionnat !  

Et si je me projetais en écrivaine à succès grâce à toutes les femmes qui pourraient 

se reconnaître dans mon livre ? Pourquoi ne pas projeter l’abondance plutôt que le 

manque en renversant  ma tendance intérieure naturelle qui a tant de facilités à 

projeter ce qu’elle a connu ? J’envie ceux pour qui la réussite et  l’abondance sont 

une évidence car ils attirent ce qu’ils sont, ce qu’ils portent en eux ! 

Bon, en fait la question c’est : est-ce que je me donne une chance de vivre des 

choses nouvelles ou je choisis la sécurité du connu et l’ennui qui va avec parce que 

il y a quand même une réalité incontournable c’est que mon mari n’a plus envie de 

passer du temps avec moi et moi avec lui ! Certes au bout de trente-six ans de 

mariage nous avons d’après lui des circonstances atténuantes, moi je continue à 

croire que la maturité intérieure peut tout à fait embellir et ressusciter une relation 

mais comme dit mon mari, pour cela il faut être deux et tu es seule !! Au cas où je 

n’aurais pas bien compris... 
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Parfois je me dis que c’est notre contrat d’âme commun qui inconsciemment le 

pousse à me mettre dehors afin que je guérisse mon sentiment d’insécurité intérieur 

et ma croyance (inconsciente) que je ne suis pas capable de prendre soin de moi et 

qu’il me faut donc quelqu’un pour  le faire ! 

Alors voilà, je me trouve au pied du mur, il me faut prendre une décision, choisir 

un chemin, je saute ou  je ne saute pas, j’ose ou pas ? Comme je voudrais avoir des 

réponses, ce serait tellement plus confortable ! 

Est-ce que mon «  grand âge » ne pourrait m’accorder quelques jokers ? FAIRE 

CONFIANCE, facile à dire, j’en connais plein des femmes seules qui s’en 

sortent….mal ! Au nom de quoi moi je réussirais ? 

Et mettre du neuf dans ma vie en changeant de maison ? Mais ça ne changera pas 

mon mari ! M’organiser une vie à l’extérieur ? Je n’aime pas sortir, j’aime le vent, 

le soleil, l’eau, les arbres, les pierres, les animaux, les livres, la peinture, le silence, 

Chopin et le rock ! J’ai tout ça chez moi mais je ne rayonne pas car la vie sans 

amour c’est un peu comme une glace sans parfum, oui je sais il nous faut nous 

aimer nous-mêmes pour attirer l’amour…. 

 Qui sait, j’ai bien travaillé ?! 

IL FAUT SAVOIR RECONNAÎTRE QUAND QUELQUE CHOSE 

S’ARRÊTE 

Il faut savoir reconnaître la fin d’une relation et moi je ne suis pas assez mal pour 

partir et pas assez bien pour rester 
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Mais comment sait-on quand c’est fini ? Quand le désir sexuel est éteint? Quand 

l’envie d’être ensemble n’est plus ? Quand la lassitude a remplacé le désir de 

parvenir à se comprendre ? Quand on a acquis la certitude d’être seul ensemble ? 

Quand on regarde l’autre en se demandant ce qui a bien pu nous rapprocher ? 

Quand on le regarde avec l’impression de voir un étranger, quelqu’un que l’on ne 

connait pas, avec lequel on ne se sent rien de commun mis à part le passé ? 

Quand toutes ces conditions sont réunies ? 

Je vis tout cela et pourtant je doute encore car son soutien financier indéfectible me 

maintient dans la confusion. Il donne en argent ce qu’il ne sait donner autrement 

mais cela prouve tout de même une générosité de cœur et l’envie de faire plaisir ? 

Peut-être ne sait-il aimer qu’avec son porte- monnaie comme il a été aimé ? 

Pour moi et les femmes en général je crois, l’argent ne peut remplacer « la 

présence » mais la présence sans argent, ce n’est pas drôle non plus ! (je reconnais 

dans cette réflexion ma croyance de petite fille : j’ai besoin de quelqu’un pour 

prendre soin de moi !) 

Comme il est difficile de changer le confort du connu pour entrer dans l’insécurité 

de l’inconnu. Il est vrai aussi que ce que je vois autour de moi n’engage pas au 

changement : 

Des gens mariés qui voudraient être seuls. 

Des gens seuls qui voudraient être mariés. 
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Si comme je l’ai appris mon sentiment intérieur doit être ma seule guidance alors 

il me faut oser partir vers autre chose…… avec  la peur de me tromper, de regretter, 

de perdre car je ne suis sûre de rien et pourtant toutes les raisons évoquées (plus 

haut) sont bien là. 

Pourquoi je ne sais plus vivre dans l’indifférence comme tant d’autres femmes qui 

se contentent d’un confort matériel pour tout compagnon ? Je reconnais que ce 

n’est pas une attitude très saine mais manquer de l’essentiel à soixante ans ne l’est 

pas non plus, je rencontre tant de femmes dans ma clientèle « qui restent »  parce 

que partir n’est pas envisageable financièrement, alors elles choisissent entre le pire 

et le moins pire ! 

Qu’est-ce que le pire, manquer d’argent ou être mal accompagné ? Tout dépend de 

l’accompagnateur ! Mon mari me disait ne pas avoir ce qu’il faut en lui pour aimer 

une femme et je le crois vraiment. Seule la maturité permet d’avoir de l’intérêt pour 

l’autre et il n’a pas grandi, de plus il n’a aucune motivation pour changer car tout 

va bien pour lui ! 

Et si le problème c’était moi ? Mon exigence ou un profond ennui intérieur non 

démasqué encore qui me ferait chercher la vie dans l’autre ? Mais l’autre n’est pas 

là pour me donner la vie, je dois la trouver en moi ! Sauf que nous cherchons 

toujours et de manière instinctive à l’extérieur ce que nous n’avons pas à 

l’intérieur…….besoin de retrouver l’unité sans doute, de rassembler tant bien que 

mal les morceaux épars de nous-mêmes ? Il est vrai qu’à chaque blessure, chaque 
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souffrance nous avons laissé un peu de nous et nous avons beaucoup semé, 

beaucoup perdu avant de revenir un jour, peut-être, à la conscience ! 

Quel dommage de ne pas être en amour, l’amour nous transporte comme l’éclair 

au meilleur de nous et tout devient possible car nous rayonnons. L’amour embellie 

la vie, la rend plus légère et nous révèle parfois des facultés ignorées de nous…..si 

seulement nous pouvions être en amour avec nous-mêmes alors notre vie serait 

instantanément changée. 

Ma peinture, mes livres, mon travail, les arbres de mon jardin ne remplacent pas 

pour moi un vrai compagnon mais je ne suis pas la seule dans ce cas- là, je le sais 

bien, peut-être je devrais mettre sur pied des réunions  d’entraide pour femme seule 

en couple ! 

Je voudrais qu’il m’arrive quelque chose de bien, qui me transporterait et je saurais 

quoi faire, où aller, je ne me poserai plus de questions, ce serait ça et rien d’autre, 

comme l’évidence d’un amour perdu que l’on retrouve, comme ouvrir une galerie 

et vendre ses tableaux….ma vie tout d’un coup changerait de couleurs. 

DÉSAMOUR 

Ce matin je me suis demandée pourquoi je n’étais pas capable de poser des actions 

dans le sens de ce que je souhaite le plus : vendre ma peinture ; je me suis 

intériorisée pour trouver la réponse et tout de suite est arrivé : l’amour est le moteur 

de ma vie, je ne sais pas vivre sans aimer et être aimée, sans amour mon moteur 

intérieur est cassé parce que je m’aime bien mais je ne m’aime pas vraiment et 
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l’incapacité de mon mari à me manifester son amour me renvoie ma propre 

incapacité à m’aimer ! 

Cet état génère en moi une grande souffrance qui s’exprime par une incapacité 

réelle à poser des actes pour avancer dans ma vie, prisonnière de moi-même ; 

j’attends ! J’attends que quelqu’un fasse pour moi ce que je suis incapable en 

l’instant de réaliser pour moi et bien sûr, ça ne marche pas car ça ne peut pas 

marcher tant que la guérison de cette partie de moi en souffrance n’est pas advenue. 

J’attire à moi ce que je suis (d’où l’importance d’entrer en soi pour se connaître et 

remédier à ce qui n’est pas aligné) et la vie me renvoie ma propre création. 

Le manque d’amour pour moi me vole ma vitalité et mon énergie. J’ignorais que je 

m’aimais aussi peu et à quel point le jugement (inconscient) de moi-même me 

volait ma vie, ma capacité à entreprendre. 

Je mesure encore une fois combien il est nécessaire d’entrer en soi pour débusquer 

ce à quoi on ne s’attend pas, bien tapi dans nos profondeurs. Sans cette incursion 

intérieure, nous reproduisons à l’identique, ça ne s’arrête jamais comme un disque 

rayé et nous rejouons toujours la même scène quand bien même les acteurs, les 

situations changent. 

Je reste dans l’expectative  en réfléchissant à la banalité de ma blessure. En fait, 

nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Certains choisiront de le quitter 

trop tôt, d’autres de maintenir le cap envers et contre tous, eux compris surtout, et 
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quelques rares de monter en haut du mât pour avoir une vue d’ensemble,  une vision 

différente et nouvelle  de ce qui se joue et devenir ainsi  acteur de leur vie. 

Mais comment fait-on pour s’aimer vraiment, je veux dire au-delà de nos croyances 

car je croyais que je m’aimais. Je me sais courageuse, honnête, intègre, sincère, 

non dépendante  du regard d’autrui  et je pensais que reconnaître ces qualités en 

moi prouvait mon amour pour moi mais peut-être cela ne prouvait- il que mon 

estime de moi ; oui je trouvais que j’étais quelqu’un de bien mais cela n’était pas 

suffisant  pour m’aimer ! 

 Sans doute cette vieille mémoire de jugement et la condamnation qui va avec 

m’avait ôté toute chance de m’aimer………mais pour un temps seulement car il 

reste toujours la possibilité de réparer, l’Univers est trop parfait pour qu’il puisse 

en être autrement et il répond toujours présent à nos demandes. Il nous reste la 

responsabilité de nous accorder à nous-mêmes l’autorisation de recevoir ce que 

nous demandons. Si l’intime de nous, le non-connu de notre être s’oppose pour des 

raisons qui lui appartiennent et que nous ignorons, alors notre demande, nos 

suppliques demeureront veines car l’Univers  ne va jamais contre notre libre-

arbitre. 

Voilà ma réalité : je reconnais que je suis quelqu’un de bien mais je ne m’aime pas, 

pas vraiment et cette souffrance intérieure non reconnue me vole ma vie et mon 

énergie. Victime de moi-même j’attends désespérément celui qui fera pour moi ce 

dont je suis incapable mais personne ne peut m’aimer bien si moi je ne sais m’aimer 
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bien ! Cette entente que je cherche à l’extérieur de moi, il me faut la réaliser d’abord 

à l’intérieur et ensuite comme le dit Guen dune Rempoché : 

RIEN A FAIRE 

RIEN A FORCER 

RIEN A VOULOIR 

ET TOUT SE FAIT TOUT SEUL 

 L’humanité s’est perdue dans l’attente constante que l’autre, les autres changent 

mais  dans le désamour ou  la haine de soi  aucun repos n’est possible et la 

souffrance engendre toutes les dérives. 

Apporter aux autres et à nous-mêmes ce que nous désirons recevoir EST LA VOIE  

car seul l’amour de soi permet au bonheur de s’installer dans nos vies. Il est vrai 

que c’est un chemin laborieux, difficile mais possible ! 

PRÉSENTE À MOI-MÊME 

Ce matin, j’ai accepté enfin de ressentir le manque d’amour, l’indifférence de mon 

enfance. Je n’ai pas pleuré comme une victime car ce n’était pas ma tête qui pleurait 

mais mon corps, mon cœur, je ressentais cette douleur dans ma poitrine et la 

tristesse qui va avec. Ma désolation de petite fille qui  ne compte  pour rien, 

transparente. 

 En fait cette mémoire s’est ouverte à Hawaï car tout était parfait pour qu’elle se 

déploie enfin et depuis je me sens comme une petite barque qui suit le mouvement 
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sans résister car je connais l’arrivée : plus de liberté, d’autonomie et je dis oui 

quoiqu’il m’en coûte car le pire n’est pas d’avoir mal, le pire serait que cette partie 

de moi reste morte, enfermée dans sa souffrance à jamais telle une fleur fanée  et 

qui m’empêcherait de retrouver l’amour de moi et en face de moi. 

 Le petit enfant s’identifie à l’image que ses parents lui renvoient de lui, il en fait 

une vérité, il oublie ensuite ce qu’il a mis en place mais grandit avec ……c’est 

comme un abcès qui enfle et prend de plus en plus de place avec les années, 

détruisant ce que nous essayons de construire mais  un jour il faut bien crever 

l’abcès et arrêter de faire semblant d’aller bien. Le manque d’amour verrouille nos 

cœurs  et donc nos vies. 

 S’intéresser enfin à la réalité de notre être ; je suis en plein dedans ! Je ne pense 

pas, ne réfléchis pas, j’accueille les larmes de mon cœur qui coulent telle une rivière 

vers la liberté. Je pleure en conscience car je sais que mon âme avait choisi cette 

expérience  et puis…… les plus belles années sont celles que je n’ai  pas encore 

vécues…..demain est un autre jour et je me prépare du mieux que je sais le faire. 

PEUR 

Pourquoi suis-je si passive même en ce qui concerne ce qui me tient le plus à cœur 

comme vendre ma peinture ? 

Je m’intériorise et ce que je découvre me laisse pantoise ; une vraie peur 

existentielle (bien loin de celles que je connais déjà) donc : oser c’est mourir, ne 

pas me dévoiler c’est me protéger ! 
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 Immédiatement me vient en mémoire l’information reçue il y a une semaine ; j’ai 

fait partie des premiers chrétiens de Rome morts pour n’avoir pas voulu renier leur 

foi. Ainsi je comprends mieux depuis mes quarante ans mon impossibilité 

d’avancer concrètement dans la vie matérielle, de poser des actes dans le sens de 

mes choix, pourtant je m’étonne car je n’hésite jamais à dire ce que je pense haut 

et fort si besoin comme si je revendiquais à chaque instant mon droit à la liberté, 

mon droit de sortir du rang, de ne pas être un mouton obéissant et manipulé par un 

pouvoir en place sentencieux et délétère aux ramifications subtiles pour celui qui 

sait voir. 

En écrivant cela je ressens un sentiment de revanche à prendre, une colère sourde 

envers ceux qui ont voulu me faire taire et qui avaient en même temps pouvoir de 

vie ou de mort sur moi. 

J’ai vécu dans la peur pendant cinquante-cinq ans et je ne le savais pas. J’avais bien 

sûr conscience de certaines d’entre elles comme perdre le confort, une maison 

spacieuse ouverte au soleil, les arbres, l’eau, une vue magnifique, le calme, acheter 

des livres sans me poser de questions  mais j’ignorais ma peur fondamentale bien 

tapie dans l’ombre de moi-même. 

J’ai l’impression d’avoir enlevé un voile de mes yeux et je regarde ma vie passée 

autrement. Je comprends mieux pourquoi  j’ai enduré le non-amour, le non-respect, 

l’indifférence. Dans le connu j’étais rassurée sur ma vie, sûre de ne pas souffrir 

plus ; au moins je connaissais les risques et j’étais protégée ! 
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Pourquoi une femme battue moralement ou physiquement ne  part pas ? Parce 

qu’elle a peur bien sûr et ne sent pas en elle les capacités nécessaires pour s’en 

sortir seule en se créant une autre vie mais qu’est ce qui se cache réellement derrière 

cette impossibilité de croire en elle ? Une identification aux expériences passées 

reconnues ou non et l’ignorance de notre Divinité, de notre pouvoir intérieur qui 

muselé par nos croyances  limitantes demeure incapable de s’exprimer et de créer 

dans nos vies ce que nous souhaitons. Nous vivons dans l’inconscience totale de 

nos injonctions intérieures qui vont souvent à l’encontre de nos désirs. 

Reconnaître et libérer nos freins intimes……..pour vivre libre ! J’avance tout 

doucement vers ma liberté…..ne plus donner à d’autres ce qui n’appartient qu’à 

moi….j’ai l’impression que la vie frappe à ma porte et que je suis enfin prête à la 

laisser entrer. 

Danser ma vie, enfin ! 

 Je sais que je vais y arriver, je suis sur le bon chemin et j’entrainerai derrière moi 

toutes les femmes qui comme moi n’ont pas vu, pas osé, se sont reniées, à pas lents 

mais sûrs aller vers notre féminin sacré ; endosser  notre rôle de sage-femme pour 

l’humanité. Il n’y a cas regarder en Afrique ce que les femmes mettent en place 

quand elles se reconnaissent… 

AMOUR 

J’ai aimé éperdument, honteusement parce que au prix de moi-même sans égards 

pour qui j’étais. J’aurais donné ma vie pour cet homme, mon mari,  sans ne me 
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poser aucune question. Cet amour m’a nourrie pendant vingt ans, je me sentais 

remplie, entière, vivante et pourtant j’étais seule. Un amour à sens unique dont je 

tenais le gouvernail et luttant bien souvent contre vents et marées pour refuser 

l’évidence. 

 Mon incapacité à m’aimer m’avait attiré un homme incapable d’aimer, qui avait 

grandi comme une herbe folle et trop cassé à l’intérieur de lui.  Moi si habituée au 

néant affectif de ma vie d’enfant je n’avais rien vu. Le vide affectif  absolu avait 

été  mon quotidien, il était devenu ma normalité. Comment voir et reconnaître ce 

que l’on ne connait pas ? Mon expérience de l’amour n’avait été qu’un désert, je 

n’en connaissais ni sa couleur ni son parfum ; comment aurais-je pu attirer à moi 

ce que je ne portais pas ? 

A cinquante- cinq ans je réalise que je n’ai jamais connu le bonheur d’aimer et 

d’être aimée non pas dans un amour fusionnel et dépendant où l’on se perd dans 

l’autre mais dans un amour mâture où chacun reste entier où l’on a envie de partager 

les situations de la vie à deux parce que c’est plus riche ainsi, plus stimulant. Parce 

que la présence de cet autre à nos côtés sublime nos instants. 

Je sais bien sûr que dans « mon malheur » je ne suis pas seule, finalement c’est 

l’histoire d’une grande partie de l’humanité. 

Au moment où j’écris cela mon guide vient  me demander pourquoi je ne regarde 

que ce que je n’ai pas ? C’est une bonne question car en ce moment je reçois des 

cadeaux que j’attendais depuis longtemps….. 
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Je m’intériorise et tout d’un coup comme d’habitude, je vois : J’ai un schéma 

intérieur à guérir, celui où je ne me reconnais que dans la souffrance, où elle m’est 

nécessaire pour me sentir vivante. Pourquoi ? Sans doute cette mémoire de martyr 

du temps de la Rome antique où j’ai pris peut être un plaisir inconscient à me 

sacrifier au nom de ma foi. Ne pouvant rester en vie j’ai dû choisi de jouir de ma 

souffrance et trouver en même temps une raison d’avoir existé à travers elle qui 

sait ? Ensuite cette mémoire bien installée devenait mon identité, quel beau 

programme intérieur car pour souffrir il me fallait échouer encore et encore !! 

Combien de vies ai-je passé dans ce marécage intérieur ? Assez sans doute pour le 

réactualiser dans cette vie et me donner une chance de le guérir enfin. 

Le fait est que je suis obligée de constater aujourd’hui que je m’appesantis  sur ce 

que je voudrais et que je n’ai pas encore au lieu de constater les changements 

bénéfiques de ma vie et m’en réjouir.  En toute ignorance de ce qui se joue en moi 

je me délecte du  manque, il est ma carte de visite intérieure. Mes pensées me 

portent vers le rien vers ce que je ne sais pas faire, ne pas être et la non-

reconnaissance de mes capacités. Comment créer l’abondance  le bonheur et la joie 

quand la souffrance est la condition nécessaire et suffisante pour me sentir 

vivante. ? Quelle aberration je porte en moi et en toute ignorance ? Chaque jour qui 

passe je crée en toute innocence l’inverse de ce que je souhaite, c’est en somme un 

suicide quotidien et depuis si  longtemps….réactualisé dans cette vie par le non-

amour de mon enfance. Normal je ne peux attirer que ce que je porte ! 
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C’est quand même incroyable de focaliser une attention constante sur le 

manque…..laquelle ne peut générer que ce qu’elle est : le manque et je m’y suis 

employée  assidument chaque jour ou presque. Je n’en reviens pas et cela malgré 

toutes mes connaissances théoriques mais visiblement pas intégrées. 

Moi qui me croyais une grande optimiste, je ne l’étais qu’intellectuellement ! En 

fait mon programme intérieur s’appelait souffrance. Dans la réalité de mon être, 

j’étais branchée sur le pôle négatif,  addicte  à la souffrance et me sentant vivante 

à travers elle. 

Si je m’étais écoutée parlé j’aurais entendu ce qui vivait en moi le néant, le vide, le 

rien. Souvent lorsque mes amies me demandaient pourquoi  je ne quittais pas mon 

mari je répondais toujours : mais il ne m’empêche de rien ! Effectivement il ne m’a 

jamais empêchée de ne  faire : rien ! Car c’est exactement sur cela que j’étais 

branchée en moi. Si j’avais répondu : il me permet tout c’eût été bien différent car 

alors j’aurais été connectée à l’abondance, au tout. C’est presque drôle de constater  

à quel point nos mots parlent de ce qui vit en nous, de notre fonctionnement 

intérieur, des bases sur lesquelles nous nous sommes construits ; le tout ou le rien ? 

Tout est à disposition dans l’Univers, seuls nous-mêmes ouvrons ou fermons les 

portes afin de recevoir ou pas, personne d’autre que nous. Toutes nos pensées 

conscientes et inconscientes  façonnent notre réalité. Elles travaillent dans un 

champ invisible rempli de possibles où moulant l’énergie, elles créent ce qu’elles 
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sont ! Reconnaître nos schémas intérieurs est donc  vital pour notre évolution et 

notre confort ! 

 Il est temps maintenant pour moi de renverser la vapeur, me rendre ce que je me 

suis ôtée et choisir la Lumière comme tendre compagne. Je ne végèterai plus dans 

l’ombre à laquelle je m’étais identifiée. Je vaux beaucoup plus et mieux que cela, 

j’ai un héritage Divin à honorer, il n’est jamais trop tard pour se reprendre. Fini la 

belle couronne d’épines si attractive et la revendication inconsciente qui va avec  

semblant dire à Dieu : regarde comme je suis plus forte que d’autres, combien  je 

suis valeureuse parce que je sais  bien souffrir. 

L’orgueil est si subtil parfois, si prompte à se métamorphoser en preux chevalier 

au service d’une cause qui ne sert que lui en fait. Il est si facile de se manipuler soi-

même en se faisant croire ce qui nous arrange afin de ne voir ce que nous avons 

envie de voir ! 

 Je dépose les armes, je  choisis maintenant  le bonheur, la facilité et la joie pour 

grandir. Je ne doute pas que cela soit possible, c’est juste un changement de cap. 

Certes j’ai mis du temps pour trouver le bon mais le chemin c’est aussi le but ! 

Hauts les cœurs, rien n’est jamais perdu, tout peut changer à chaque instant, seul 

l’inconscient collectif nous laisse croire le contraire mais nous sommes 

responsables de nos croyances obsolètes ! 
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Ce que nous n’aimons pas, nous pouvons le changer en déblayant derrière ce qui 

nous a poussés à nous fourvoyer. C’est vrai, faire le ménage à l’intérieur de nous  

est nécessaire et indispensable ! Revisiter notre part d’ombre avec la compassion 

qui s’impose parce qu’à chaque moment nous ne sommes que ce que nous pouvons 

être avec nos limites humaines. C’est ça aussi, spiritualiser la matière : poser un 

regard neuf parce que différent. Un regard d’enfant prêt à tout découvrir sans aucun 

jugement. 

BETHANY HAMILTON OU RECULER LES LIMITES DU POSSIBLE 

Je n’oublierai jamais la « claque » que j’ai reçu en voyant à la télévision cette 

magnifique jeune femme témoigner de son handicap. Surfeuse dès l’âge de huit 

ans, elle eut  à treize ans le bras arraché par un requin et se remit au surf un mois 

après ce drame. Elle fût ensuite présente au championnat du monde en 2011. 

Son témoignage est un message d’espoir ; que tout est possible si nous y croyons 

assez fort ! Cependant le plus important reste qu’il s’adresse à tout un chacun car 

nous sommes tous handicapés de quelque chose que nous le reconnaissions ou pas. 

Son exploit prouve que l’impossible est possible si nous n’acceptons pas les 

croyances restrictives héritées de notre éducation, de la société ou de nos peurs 

d’enfant. 

Chacun de nous porte en lui la possibilité de dépasser son handicap que celui-ci se 

nomme orgueil, besoin de pouvoir, peur, inertie. Le tout est d’accepter de le 
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reconnaître dans un premier temps et  choisir de le guérir ensuite…. sans 

impatience mais avec détermination ! Celle qui génère une attention constante. 

Mon handicap à moi s’appelle action, poser des actes dans le sens de ce que je 

souhaite. En m’intériorisant je rencontre que l’action est chez moi synonyme de 

souffrance ! Pourquoi ? Je ne le sais pas encore sauf que remonte  la peur d’être 

déçue et la déception fait parfois si mal, tout dépend de son intensité ! Lorsqu’elle 

touche le domaine du cœur, il est parfois très difficile de s’en remettre. Je suppose 

que l’épisode du départ de papa ou celui avec Gianni Livia m’a marqué plus que je 

ne le croyais. 

 Je me souviens que jusqu’à l’époque  de mes quarante ans je n’hésitais pas à poser 

des actes, tellement sûre de ne pas échouer. Suis-je restée scotchée à ce que j’ai 

vécu comme un arrêt sur image, un moment indéfinissable où le temps sembla se 

figer ? Une onde énergétique dévastatrice qui me laissa exempte de toute velléité 

de lendemain heureux à l’intérieur de moi. C’est vrai que certaines expériences 

déposent de profonds sillons qu’il faut savoir alléger et je m’y emploie du mieux 

que je sais le faire mais pas de misérabilisme, ce n’étaient que des expériences pour 

apprendre et grandir. 

Je réalise combien cette jeune femme m’a renvoyé mon propre handicap avec 

cependant une grande différence. Malgré l’importance du sien, elle a su le dépasser  

en entrant au combien dans l’action  et en croyant en elle tandis que moi je 

commence tout juste à sortir la tête de l’eau alors que le mien est sans commune 
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mesure avec le sien. Ceci   explique sans doute  la violence de ma réaction 

émotionnelle à son encontre. Je la sentais tellement forte, tellement lumineuse et 

moi si peu. Je l’avoue, cette jeune femme m’a subjugué  et je me suis sentie inapte 

pour ne pas dire…..impuissante ! Sa sublime Lumière s’est posée délicatement sur 

mon ombre mais  avec toute la  précision d’un rayon laser.  

J’ai envié tous les enfants dont les milieux familiaux leurs avait permis de 

s’identifier à la réussite comme une évidence. Quant à moi, il me fallait « ramer » 

si fort pour remonter à contre-courant le flot de mon enfance afin d’y ramener 

l’équilibre et la guérison…….je reconnais qu’à ce moment-là je me suis sentie 

découragée devant l’ampleur des inscriptions limitantes qui m’habitaient tout en 

reconnaissant que faire de mon mieux était ma seule responsabilité. 

Si vous lisez ceci c’est que j’y suis parvenue et j’espère qu’à mon tour je servirai 

de catalyseur pour toutes celles qui n’osent pas se reconnaître et croire en elles c’est 

mon vœu le plus cher ; aider les femmes à incarner leur déesse intérieure. Il en  est 

temps pour la terre et pour l’humanité.   

Je remercie de tout mon être Bethany Hamilton pour la force et l’impact de son 

témoignage sur le monde. Des personnes comme elles changent les mentalités et 

font évoluer la conscience collective que ce soit à propos du handicap ou de l’image 

qu’il génère. Probablement  le handicap  nous renvoie-t-il à  notre propre fragilité 

que nous préférons ignorer, ne sachant quoi en faire  dans une société qui ne 
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reconnait  que le pouvoir et l’apparente réussite extérieure au lieu de l’acceptation 

inconditionnelle de nous-mêmes. 

PROJECTION 

Je me lève ce matin désabusée, pas vraiment mal mais pas bien non plus et 

mécontente surtout. Je ne supporte plus l’état d’absence de mon mari pourtant il 

me permet tout alors où est le problème ? En moi !  Mon immobilisme m’exaspère ! 

De fait, nous portons la même inertie mais pas aux mêmes endroits ; lui est dans le 

faire ce que je ne sais pas faire ! Et moi dans la recherche intérieure pour laquelle 

il n’a aucun intérêt ! Impossible de se rencontrer sauf dans l’effet miroir ! 

Il va bien falloir que je parvienne à poser des actes car vivre dans l’indifférence 

n’est pas sain mais aussitôt mon sentiment d’insécurité se réveille, il semble qu’il 

préfère une petite mort dans la sécurité qu’une vraie vie en prenant des risques. 

C’est sûr, j’expérimente là où j’en suis ! Et je m’enlise dans la peur intérieure 

malgré TOUT CE QUE JE SAIS : Que l’énergie suit l’intention, que nous sommes 

toujours aidés mais il semble qu’inconsciemment  ce qui est vrai pour d’autres ne 

le soit  pas pour moi, comme si j’étais un être  à  part. En tout cas mes peurs, elles 

ne sont pas inertes et je suis tel un pantin dont elles tirent les ficelles. Il semble 

même que je leur laisse toute la place. Le problème me parait tellement insoluble 

qu’écrire cela me plonge dans une grande envie de dormir. 

FEMME SOUS INFLUENCE 

Depuis quarante- huit heures je continue (malgré le fait d’être seule à la maison 

quelques jours et heureuse de l’être) de ressentir une grande lassitude, aucune 



 168 

vitalité et une aussi grande envie de fermer les yeux (au sens propre et figuré !). Je 

m’interroge sur cet état qui pour moi ressemble bien à un état de fuite énergétique 

que je décide d’aller explorer. Je m’intériorise  et vient à ma conscience que l’idée 

du changement déclenche en moi une peur panique et me plonge dans un état 

cathartique de sommeil  tellement je me sens incapable d’y  faire face. 

Je demande pourquoi ? Parce que je me sens seule et démunie sur terre, non 

protégée, loin de tout et surtout de mon monde à moi, de là d’où je viens et le pire 

peut m’arriver ! Cette croyance s’est bien sûr réactivée dans mon expérience de 

petite fille en pension à quatre ans  et je ne sais pour le moment convaincre mon 

enfant blessé du contraire. Soit,  que l’heure n’est plus à la souffrance mais à la 

récolte de ce que j’ai semé grâce à mon immense travail de guérison et PARCE 

QUE C’EST MON HERITAGE DE NAISSANCE pourvu que je sois en état de le 

recevoir. 

Je continue mon investigation et retrouve une « vieille croyance : mari =sécurité, 

seule=manque parce  que je ne me crois pas capable de prendre soin de moi ; 

quelqu’un doit donc le faire pour moi ! 

Je sais « intellectuellement » que cela est faux mais l’inscription est lourde ! 

Pourtant oser c’est laisser la magie du  Divin entrer dans ma vie, si je n’ouvre pas 

la porte je ne pourrai jamais rien voir de nouveau. Sauf que ma peur me répond : 

oui mais justement n’importe quoi peut entrer car rien n’est sûr et tout est possible ! 

Je lui réponds que je suis prête à mourir pour prendre le risque de vivre, que j’en ai 
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marre de la vie qui reste à ma porte, qui se déroule sans moi, qui se dérobe devant 

moi. C’est sûr, enfermée il n’y a pas de risque et pas de vraie vie non plus ! Assez 

d’être spectatrice impuissante de mon inertie. 

Par quoi ou qui suis-je cambriolée d’une partie de moi-même ? À ce moment- là 

j’ai un flash énorme : je vois que dans l’énergie mon mari est figé dans quelque 

chose, une partie de lui est aussi inerte que la mienne et il fait tout pour m’empêcher 

de bouger, de poser des actions dans le sens de mon autonomie. Sa peur réelle et 

inconsciente est que je parte et il me tient grâce à ma croyance que je ne peux me 

débrouiller seule. 

Je vois aussi à cet instant que les tremblements de ma tête et mes yeux proviennent 

de ce double message appelé en psychologie «  double blint » c'est-à-dire message 

contradictoire : son corps m’envoie un message d’indifférence de désintérêt pour 

la relation alors que ses mots sont toujours très gentils et qu’il est toujours prêt à 

« faire des choses pour moi ». De cette façon- là il me tient en me  maintenant  dans 

la confusion car mon corps reçoit un message que ses mots contredisent. Ce 

comportement (inconscient chez lui) alimente ma dépendance et me laisse croire 

que c’est moi le problème ou que je suis trop exigeante. La réalité est autre : pour 

des raisons qui lui appartiennent la relation ne l’intéresse pas et ma présence 

physique suffit à rassurer son cœur d’enfant. Il « fait » donc tout pour que cela 

perdure. 
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Au moment où je constate cela j’ai un haut le cœur et ne veux plus être manipulée. 

Je décide qu’il faut en finir avec mes tergiversations et agir pour me libérer de ces 

schémas malsains (les siens et les miens) dans lequel je porte cinquante pour cent 

de responsabilités. Je suis vraiment sûre de moi et à cet instant précis …..Le 

téléphone sonne (hasard !). De sa voix doucereuse il me parle gentiment et je suis 

comme hypnotisée, je me sens vraiment conditionnée comme happée par quelque 

chose au-delà de moi et je me dis que non, j’ai tort, je me trompe, il est tellement 

gentil ! Ce peut- il qu’il soit dans un fonctionnement pervers avec moi autant 

qu’avec lui ? Qu’il ne le fasse même pas exprès tellement cela s’est inscrit en lui 

depuis longtemps ? 

Sauf que là ce qui vient de se passer et qui arrive très souvent est tellement flagrant 

que l’évidence me saute aux yeux. A chaque fois que j’ai pensé et décidé qu’il était 

juste pour moi de vivre séparément sa gentillesse m’a fait changer d’avis et j’ai pris 

les torts à ma charge, me disant qu’il ne peut être juste de quitter quelqu’un d’aussi 

gentil. Cependant à cet instant c’est trop énorme et je suis dans l’évidence de ce qui 

se joue entre nous. Sa gentillesse et son oublie de lui (parfois) sont proportionnelles 

à sa froideur et son indifférence ! Il est sans doute tellement cassé à l’intérieur de 

lui qu’il ne ressent rien et il le sait, culpabilise même de cela peut-être. Alors il se 

montre gentil pour cacher son handicap. 

 Lorsque je suis seule je sens la vérité, ce qui est juste pour moi et dès qu’il est là  

sa présence ou sa voix me ramène à un état second et une perte évidente 
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d’autonomie. Je me laisse conditionnée, il entre dans ma faille et je perds mes 

moyens. A ce moment-là mon discernement, mes connaissances, mon intelligence 

sont ligotés et je perds toutes capacités de rester lucide car ensevelie je suis dans 

ma blessure d’abandon et de rejet  qui mendient  la présence de l’autre pour réparer 

celle de l’enfant blessée ALORS QUE J’ADORE ETRE SEULE. C’est à n’y rien 

comprendre des fois ! C’est incroyable  comme certaines blessures peuvent être 

profondément cachées. Elles  pourraient même sembler impossibles à débusquer. 

Voilà, je viens de faire un grand pas que je ne peux hélas partager avec mon mari 

car où il ne comprendrait pas ou il nierait tout en bloc.  Lui aussi est pris dans sa 

propre blessure mais sans envie de la connaître et la guérir. C’est son choix et son 

droit mais cela ne m’implique plus désormais. 

Je pense être maintenant capable de prendre une saine et sage décision et de m’y 

tenir. Le contrat s’est joué comme il le devait et je pense avoir réussi « le passage ». 

J’ai mis du temps, le temps qui m’était nécessaire. Je pense que tout désormais peut 

aller très vite, c’est vrai que cela me donne un peu le vertige car trente- six ans de 

vie commune ce n’est pas anodin.  

Je ne doute pas de ce que j’ai ressenti et « vu » pour autant une part de moi 

appréhende quand même ce que je ne peux m’empêcher de considérer   comme  

une remise à niveaux décapante, un réajustement de cap nécessaire mais 

décoiffant ! 

 Le confort des habitudes (mêmes néfastes) peut être si rassurant ! 
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Au moment où j’écris cela, j’apprends que mon premier petit enfant vient de naître. 

Une vie nouvelle sur terre  pour lui et sans doute pour moi aussi…..Aller de l’avant 

en confiance grâce à la conscience. 

CHANGEMENT 

Changer le présent me semble irréel, y demeurer me semble impossible !  

En pensée je peux tout imaginer sereinement mais pour le passage à l’acte c’est 

autre chose. Je le vois comme une déferlante et une peur de petite fille m’étreint, 

serai-je assez forte, ai-je pensé à tout, qu’est-ce qui peut arriver que j’aurais oublié 

et qui ruinerait mes espoirs d’un lendemain heureux et RASSURANT ? N’est-ce 

pas plus apaisant d’être non heureux (ce qui ne veut pas dire malheureux) à deux ? 

Je pense aux nombreux couples de mon entourage qui font ce choix ; est-ce que 

moi je n’exagère pas les choses ? Maintenant que j’ai vu ce qui se joue entre nous, 

je pourrais l’accepter et peut être ne plus en souffrir ? Ce serait la facilité et 

pourquoi pas ? 

Cependant ne pas oser signifierait l’anéantissement de seize années de labourage 

intérieur intense, le reniement effectif de mes valeurs intérieures. 

 Si mon évolution reste intellectuelle et  stagne dans ma tête que vaut-elle en 

réalité ? 

LEURRE 

Je me réveille ce matin dans cette évidence ; tant que nous n’avons pas « vu », pris 

conscience de ce par quoi nous sommes «  tenus » et véritable  prisonnier de nous-
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mêmes nous vivons dans un leurre. Nous évoluons à tâtons  dans un brouillard épais 

sans nous rendre compte de quoi que ce soit. Ce qui est certain c’est qu’une partie 

de nous reste endormie, sclérosée. Nous avançons « bancal », nous boitons ! Rien 

d’étonnant qu’il nous faille trop de nourriture, sport, sexe, alcool, travail, drogues 

en tous genres. Une partie de nous souffre et  sait mais nous ne voulons ou ne 

pouvons pas l’entendre faute de savoir comment y faire face. 

 Il faudrait dès la maternelle un temps d’écoute où chaque enfant prendrait 

l’habitude de mettre des mots sur ce qu’il ressent, sur ses chagrins de « petit » car 

reconnaître c’est déjà commencer à libérer. Ainsi nous grandirions plus près de 

nous, à l’écoute de ce qui vit en nous sans essayer (à notre façon) de le faire taire. 

Ce serait un magnifique système de prévention et probablement la ruine des 

laboratoires pharmaceutiques  ainsi que la mort du petit écran soporifique qui sert 

en grande partie le pessimisme et l’endormissement général en nous maintenant 

dans la croyance que le monde va mal, que c’est inéluctable et que nous ne pouvons 

rien y faire mais heureusement nous avons de la chance car nous sommes toujours 

soutenus surtout en occident par un gouvernement (délétère) mais qui nous 

protège ! 

C’est presque drôle d’arriver à cinquante- cinq ans pour voir vraiment ! J’ai posé 

hier une lourde valise et changé de lunettes ! 
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Il m’est souvent reproché d’être trop sérieuse mais comment être légère quand 

intérieurement on mendie l’amour, quand on est coupé d’une partie de soi  parce 

que l’on s’est abandonné ? 

 C’est l’histoire de mon âme que je suis venue guérir sur terre et mon mari jouait la 

plus grande part de ce contrat ; j’ai passé dix- huit ans avec mes parents et trente- 

six ans avec lui ! Le plan de nos âmes s’est déroulé parfaitement et je le remercie 

d’avoir accepté ce rôle. Maintenant il me faut passer à l’acte, me déployer dans ce 

nouvel alignement ce qui signifie aussi quitter ce magnifique lieu de vie où j’évolue 

depuis vingt-six ans, où mes quatre enfants ont grandi ……mais je ne me crois plus 

capable de vivre en couple dans l’anonymat. Une petite voix me souffle : 

maintenant que tu as transmuté cette blessure tu n’en es plus dépendante, tu ne 

souffriras plus de son état d’absence à lui-même, à votre relation et tu peux 

continuer de vivre en colocataire avec lui ? 

Hélas, je ne crois pas que cela me soit possible. C’est tellement triste pour moi de 

ne pas se parler, ne pas se voir vraiment, ne rien partager de l’autre, n’avoir qu’une 

envie celle d’être seule tellement nous sommes devenus différents aujourd’hui et 

puis, la coloration de l’époque est au changement, au réalignement des distorsions 

en tous genres, à la vérité, à l’honnêteté. Serais-je honnête et vraie de rester avec 

mon mari seulement pour vivre dans notre maison ? Si demain nous devions 

emménager dans un appartement je ne me poserais  pas la question ce serait un 

NON catégorique. Bien sûr, je n’ai pas le devoir de me faire du mal mais suis-je 
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bien avec lui dans ce paradis d’arbres et de fleurs assujettie  à ma dépendance et 

mes peurs ? C’est vrai que l’argent est encore une réalité incontournable mais il 

peut arriver par bien des moyens différents si nous ne nous limitons pas à ce que 

nous connaissons et croyons être vrai à son sujet. Il n’y a qu’à lire pour s’en 

persuader l’histoire de NEALE  DONALD WALSCH  auteur des « conversations 

avec Dieu qui fût pendant un an clochard ! 

  Ai-je envie au dernier moment de ma vie de me dire : j’aurais dû oser au lieu de 

privilégier mon confort, de vouloir conserver mes acquis,  j’aurais dû prendre le 

risque de vivre !  

Dans l’énergie d’aujourd’hui  tout se joue à chaque instant et peut se rejouer. C’est 

terminé le temps sur terre où pendant trente ans rien ne bougeait. Le temps s’est 

accéléré et il faut vivre avec son temps et les opportunités (saines) qu’il nous offre. 

Prendre le train de la vie en marche, oser et voir avec confiance ce qui se passe en 

toute conscience que LA VIE nous aime, que l’INTELLIGENCE DE VIE si 

sublime nous accompagne et nous porte au meilleur de nous-mêmes pourvu que 

nous le lui permettions. 

Voilà, une page importante de ma vie se tourne. Malgré notre affection commune 

et l’extrême bonté et bienveillance de mon mari je vais oser…. je sais qu’ainsi je 

lui offre la possibilité de sortir de sa torpeur mais…. cela ne m’appartient pas. Peut-

être son histoire commence où la nôtre finit, je ne sais. Je lui dis simplement : 
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MERCI, j’en ai pris plein la figure parfois et le cœur souvent, c’est sans doute ce 

qui était nécessaire à mon réveil selon mon histoire. 

 Je rends hommage à tout ce qu’il est dans sa dimension humaine et non humaine 

avec la plus grande affection et le plus grand respect. Le contrat était parfait et il a 

bien joué son rôle. 

CONTRAT D’ÂMES, CONTRAT DIVIN 

Mon mari est parfait pour ce que j’ai à apprendre, comprendre, guérir ; et moi pour 

lui de la même façon mais afin de rendre notre vie plus confortable nous voudrions  

chacun que l’autre  réponde à nos besoins, ce serait tellement plus facile, nous 

pourrions ainsi continuer à dormir tranquillement persuadés que tout va bien, que 

nous allons bien mais aveugle à notre réalité intérieure. 

Il aimerait que je me réalise à l’extérieur  afin de cesser d’être en demande auprès 

de lui ce qui  dérange profondément  sa torpeur intérieure et réveille son manque 

de foi en lui. Quant à moi j’aimerais qu’il ait envie de partager avec moi sur les 

sujets qui m’intéressent, ce qui m’éviterait de devoir aller dans « le monde ». 

En fait Je voulais partager avec lui pour ne pas avoir à bouger et lui voulait que je 

bouge pour ne pas se sentir sollicité et devoir répondre à des  attentes envers 

lesquelles il n’a aucun intérêt et ne se sent aucune capacité. 

Ce qui m’interpelle dans ce constat de nos différences, c’est que chacun de nous 

est exactement ce que l’autre n’est pas, comme le ying et le yang qui s’emboîtent 

parfaitement, ça doit avoir un sens ! Je m’intériorise et monte à ma conscience que 
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nous portons la même blessure avec la même intensité qui se nomme  culpabilité ! 

Une petite mort en somme. Je constate aussi que nous faisons du mieux que nous 

pouvons pour la guérir et cela bien inconsciemment. Moi je ne « fais » rien de peur 

de mal « faire » ou de « faire » du mal. Lui est gentil au prix de s’oublier ou d’aller 

à l’encontre de ses capacités,  quant à dire : non cela lui est impossible et je 

l’appelle « Mr oui-oui ». En ce qui me concerne le non est beaucoup plus facile que 

le oui mais je me rends compte que je demeurais tout autant que lui enfermée  dans 

un espace réduit, confiné à mon enfermement intérieur : je ne suis pas capable, je 

me trompe ou je ne sais pas faire. 

 Pour lui, je ne vaux rien, je ne suis rien ! Pour se rassurer il avait besoin de me 

posséder et je lui ai tendu la clef de mon cachot, rassurée que l’on prenne soin de 

moi vu mon incapacité à le faire. J’ai scellé ma dépendance dans son besoin de me 

posséder afin de  rassurer sa croyance de n’être personne !  

Quel  mariage  parfait que celui du bourreau et de la victime ! Pourtant  l’un n’existe 

pas sans l’autre et chacun meurt d’être seul. 

Bien sûr je veux me libérer de l’emprise énergétique de mon mari sur moi mais 

cela ne peut passer que par moi car  je suis seule responsable des parties de moi 

que j’ai perdues, que  je lui ai cédées. Sans doute, mon comportement rebelle 

n’existe  qu’en réaction à ma soumission intérieure. 

CE QUE JE RECONNAIS DE DYSFONCTIONNEL EN L’AUTRE EST À 

GUÉRIR EN MOI…. 
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Bienvenue dans le jeu des miroirs réfléchissants qui permet de percevoir qui nous 

sommes en observant  ce que nous croyons que les autres sont car en eux, nous ne 

faisons que reconnaître ce qui nous appartient. 

Je me suis conditionnée toute seule pour ne plus agir, ne plus prendre le risque de 

faire du mal à moi et aux autres et je me suis attirée un homme qui m’a renvoyé 

mon propre comportement : DORS, TU N’AS RIEN A FAIRE ! TOUT VA BIEN. 

Je me sens comme envoutée, sous le charme d’un conditionnement  destructeur 

mais si plaisant. Mon mari me fait perdre la tête (ma tête a parfois des 

tremblements) par la confusion qu’il instaure entre l’indifférence que son corps  

manifeste et  l’extrême gentillesse  que ses mots me renvoient. Ce mensonge 

quotidien génère la confusion en moi, cependant en m’intériorisant afin de trouver 

ma responsabilité dans cet état de fait je vois qu’il ne me montre que le mensonge 

que j’ai construit en moi ; la croyance que je ne suis pas capable, que je me suis 

trompée, que je ne suis pas digne de confiance ni d’intérêt. C’est vrai, j’ai bien 

perdu la tête en Atlantide, ivre de pouvoir et j’ai oublié que le chemin c’est aussi le 

but et que l’on ne peut faire n’importe quoi pour arriver à ses fins ! De cela je suis 

responsable et je n’en étais pas encore remise jusqu’à  aujourd’hui  d’où l’inertie 

qui m’habitait. 

Quant à lui son masque de gentil cache peut-être une haine farouche envers lui 

et /ou l’humanité que sa grande culpabilité l’empêche de reconnaître et ressentir ou 

bien est-ce la peur d’être anéanti par elle. 
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(un an plus tard je devais avoir la confirmation de cela en constatant combien il me 

haïssait parce que je ne me soumettais pas à ses désirs lors de notre séparation). 

 Au- delà du fait qu’il me refusait le droit de ne pas être de son avis je sentais une 

haine farouche que je ne méritais absolument pas, il se trompait  de cible, c’était 

pour moi une évidence mais seulement pour moi !  

 Je me demandais si un jour il reviendrait à la raison, s’il se donnerait cette 

possibilité  et m’offrirait cette réhabilitation. Je me demandais en l’instant jusqu’où 

irait cette densité haineuse en lui pour se guérir. Qu’allait-t-il encore créer comme 

situation propre à lui permettre de ressentir cette haine ? Sa guérison passerait elle 

par la justice pendant notre divorce ou le départ de sa copine quand il s’y attendrait 

le moins ?  

Il y avait  déjà  eu  dans son enfance un père violent, quelle serait la prochaine 

étape ? 

Au moment où j’écris, je l’ignore mais je vois clairement le processus en cours et 

JE SAIS que cela sera mais je ne sais quand ni comment. 

Quant à moi  je sais que je ne suis pas que mes échecs, que cette histoire est 

simplement à réapprendre et j’ai toute latitude pour repasser l’examen. Peut-être 

avais- je trop d’égo qui me voulait parfaite et ne m’a laissé aucun droit à l’erreur ! 

Quel manque d’humilité d’avoir pensé que je ne devais pas échouer. 
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Aujourd’hui  j’ai besoin de retrouver la vitalité pour agir et créer ma vie. Si la petite 

mort de mon mari au niveau de « l’être »m’insupporte c’est qu’il me renvoie ce 

que je suis dans une partie de moi et le fait est que je ne supporte plus mon inertie. 

C’est vrai je suis «  mourue » moi aussi  lors du départ de papa et maman à quelques 

mois d’intervalle. J’ai été touchée en plein vol au cœur de mon cœur. Je n’ai pas 

pleuré, les morts ne pleurent pas….je n’ai jamais pleuré d’ailleurs  jusqu’à quarante 

ans…. 

Histoire de vie, histoire d’enfant de tous les enfants pris dans des drames qu’ils 

n’étaient point préparés à vivre auprès de parents qui n’en avaient que le nom. La 

fonction ne crée pas la capacité à être…..trop de blessures transmises de 

générations en générations dans la plus grande ignorance mais aussi le plus grand 

désintérêt. 

 Chacun fait comme il peut non conscient d’avoir grandi loin de son centre, à la 

périphérie de son cœur. On se protège comme on sait le faire alors les enfants feront 

pareil….sinon il y a les médicaments et les drogues en tous genres ! 

Le manque de conscience crée le manque d’éducation qui génèrera un jour ou 

l’autre les dérives et la souffrance. Heureusement rien n’est inéluctable et d’autres 

choix sont possibles mais en prendre conscience, chercher, trouver,  demeure notre 

responsabilité. 
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ILLUSION 

Cela fait plus de cinq années que je me pose la même question sans trouver la 

réponse. Mon mari et moi sommes l’exact contraire sur le plan de la personnalité 

et de nos capacités, cela doit avoir un sens parce que cet état de fait ne facilite guère 

une vie commune. Bien sûr nous sommes complémentaires  mais,  comme l’eau et 

le feu ! 

L’eau éteint le feu et le feu s’éteint dans l’eau ! C’est dire… nos différences 

représentent tout de même un handicap sérieux quant à l’harmonie dans la relation, 

aussi je m’interroge. Est-il là pour me permettre d’apprendre quelque chose que 

visiblement depuis sept ans je ne parviens pas à saisir comme par exemple 

transcender les besoins de l’égo, élever mon regard en regardant l’humain à partir 

des yeux de l’âme ? Ce qui équivaut à changer de lunettes et donc de perception 

car voir la vie au travers  d’une lentille rose ou grise n’a certainement  pas les 

mêmes effets sur nous donc sur notre vie.  

Ou bien est-il dans cette torpeur intérieure, qui comme je l’ai déjà dit me renvoie 

une part de moi afin que je trouve à un moment donné, celui bien sûr où je n’en 

pourrai plus,  le courage de balayer mes peurs et oser vivre ce que je souhaite : 

vivre seule et autonome grâce à mon travail. 

Je tourne cela dans ma tête depuis si longtemps qu’elle finit par trembler mais sans 

m’apporter la solution qui pourtant se trouve bien en moi, dans mon corps. Alors 
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justement  j’essaie de descendre en lui et je rencontre une grande lassitude à tourner 

en rond depuis si longtemps, c’est une grande perte d’énergie ! Mais rien de plus. 

Y a-t-il encore en moi un esprit de sacrifice détourné (évoluer à tous prix ? ) car en 

réalité ce ne serait que pour me permettre de conserver mes acquis, mon confort 

matériel  et la facilité ; ne pas me prendre la tête pour vendre, chercher, acheter 

autre chose, déménager, risquer plus petit et moins bien….. 

Est-ce que je me trompe moi-même ou ai-je quelque chose à apprendre, JE NE 

SAIS ! Cette situation me tire en arrière et je demande de l’aide car ces deux 

éventualités peuvent être tout à fait justes. Dans l’une je sers le collectif dans l’autre 

je sers le féminin, tant de femmes vivent des choses difficiles (beaucoup plus que 

moi car j’ai une vie matérielle très facile) sans oser bouger. Cela aussi me fait 

réfléchir, suis-je trop exigeante mais si l’aune de mesures doit être la joie (ce que 

j’ai appris) je devrais partir…… sauf que  je suis trop lasse pour agir. 

CONFUSION MAJEURE 

Je crois que tout enfant qui vient au monde sans être accueilli comme il le devrait 

va baigner dès cet instant dans la confusion ou bien alors elle adviendra lorsque sa 

mère ne lui accordera  plus la même tendresse parce qu’il grandit ; il est tellement 

plus facile d’aimer un bébé ou bien il entend : je t’aime mais se sent utilisé et il sait 

inconsciemment que cela n’est pas l’amour. En fait l’enfant a déjà toutes les bonnes 

réponses  mais son vécu ne lui renvoie que la négation de ce qu’il ressent. L’enfant  

ne s’attend pas à ce qu’il vit, il sent que quelque chose n’est pas juste mais il n’en 
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a pas la compréhension  aussi son questionnement intérieur ne trouvera jamais de 

réponse et dès lors la confusion  sera son lot quotidien. Il peut aussi se fermer à ses 

ressentis qui génèrent en lui  tant d’inconfort, tant de questions sans réponse ou se 

couper de sa tête pour ne plus penser, ne plus souffrir. Dans l’un ou l’autre cas 

l’énergie s’est cristallisée et  la Vie ne passe plus dans une partie de lui. 

Je suis née, j’ai grandi dans la confusion. Depuis que je suis en âge de comprendre 

j’ai reçu et imprégné mes cellules, mon corps en entier d’un double message. D’un 

côté ma mère ne cessait de citer la bible à tous bouts de champ, de l’autre elle se 

conduisait au mépris de toute logique en  ne m’offrant  aucune attention,  tendresse, 

aucune présence aimante.  

Je me rends compte maintenant que je portais en moi l’objet de mon «  délit ». Cette 

confusion  intérieure due à la différence entre ce que je ressentais et ce que 

j’entendais,  qui prenait tant de place en moi  ne pouvait qu’amener dans ma vie un 

doute permanent. Ayant grandi sans repère cohérent je n’ai eu aucune fondation 

solide pour établir des choix sans douter. Je ressentais une chose quand ma mère 

disait l’inverse et l’on ne peut dès quatre ans  se construire de manière juste si le 

modèle est tordu !  J’ai grandi avec un ressenti qui n’a jamais été validé, je ne 

pouvais donc être sûre plus grande de ces ressentis censés me permettre d’établir 

des choix bons pour moi.  

Le message implicite de mon enfance était : tu te trompes et je l’ai fait mien, 

comment aurais-je pu faire autrement ? Comment un enfant qui grandit dans le 
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mensonge pourrait-il assez connaître le visage de la vérité  pour la reconnaître en 

lui  et la valider ? C’est un chemin de longue haleine qu’il ne pourra entreprendre 

que bien plus tard ; peut-être quand le doute en lui  aura siphonné  une  grande 

partie de  son énergie et qu’ivre de désamour pour lui-même, perdu dans un corps 

sans capitaine il choisira de se retrouver en rétablissant enfin  le contact avec  La 

Source, le Dieu vivant en lui. Aucune erreur dans ce parcours de vie, aucun 

jugement à poser, juste un apprentissage pour rentrer chez soi, vraiment, et enrichir 

LA VIE. 

Je restais donc paralysée, incapable de me faire confiance,  ne sachant  ce qui était 

juste  pour moi et ce que j’avais le droit de faire maintenant pour demeurer en 

cohérence avec ce que j’avais compris et appris depuis. En fait le doute sapait en 

mon être toute velléité d’autonomie et  il me  fallait sans cesse poser des questions 

à l’extérieur de moi alors que j’étais la seule à connaître les réponses justes ! Elles 

demeuraient cependant enfouies sous cinquante-cinq années de confusion. 

Combien de temps  prendrait  ce retour ? Je suis pressée de revenir à la Source de 

mon être, je suis pressée de vivre.  

Je crois qu’apprendre à se faire confiance passe par la réhabilitation de nos envies 

récurrentes. Se demander ce qui mettrait notre cœur en joie et ce que nous pouvons 

agir en ce sens, sachant que les portes s’ouvrent ou se ferment selon la justesse de 

nos choix. Il est vrai que nous ne disposons pas toujours de tous les paramètres   

pour  ne pas se tromper mais cela fait « sans doute » partie de l’apprentissage, 
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encore une fois : faire confiance puisque nos Guides nous parlent au travers de nos 

envies profondes. 

 Comment d’autres pourraient avoir les réponses pour nous, ils ne sont pas nous et 

le meilleur des messagers  influence le message  par sa personnalité et ses 

croyances.    

PEUR 

Dans un moment de silence, j’ai VU que mon mari a beaucoup d’amour pour moi 

et que peut être aujourd’hui c’est lui qui donnerait sa vie pour moi, pourtant il 

demeure incapable de l’exprimer et même et surtout de le contacter, de le ressentir. 

Ainsi son enfermement intérieur s’est mué en indifférence affichée faute de se 

connaître mieux. Il croit que j’en suis la cause quand je n’en suis que l’effet. 

Il a envie d’une vie nouvelle et différente……et moi  de vivre tout court, bien 

consciente qu’il est temps de sortir de ma coquille où je me crois en sécurité, bien 

protégée des aléas de la vie, de la vie tout court sans doute. 

On peut certainement mourir en toute sécurité sur terre et sans en avoir l’air…. 

Cependant une grande peur m’étreint  lorsque mon mari me propose une agence 

avec un client pour notre maison. Je ne sais identifier cette peur et je lui réponds 

que j’ai besoin de temps pour faire le deuil de notre maison, ce qu’il comprend.  

En m’intériorisant je ressens que j’ai peur de perdre ce que j’aime et me  remettre 

difficilement de ce que je ne sais pas encore définir autrement que par : perte parce 



 186 

que en moi le changement est synonyme de  souffrance. C’est l’enregistrement que 

portent mes cellules et qui n’est pas guéri à ce jour. Comment avancer quand on est 

persuadé de souffrir ? Faire confiance assurément en reconnaissant que le 

changement est censé aller dans le sens de la vie, d’une vie plus ample au service 

du plan de l’âme sur terre. 

Oser sauter dans le vide avec un filet cosmique en guise de parachute, « savoir » 

dans mon ventre  ce que je crois ou croire ce que je sais…. 

Et si moi je parvenais à entrer dans cette amour inconditionnel où l’autre est aimé 

pour ce qu’il est et ce qu’il n’est pas ? Un amour qui transcende la distance entre 

deux êtres mais  je n’en suis pas encore là, sans doute ma partie humaine qui a des 

besoins…..et puis ça ne changerait rien au fait  qu’aujourd’hui nous ne partageons 

plus que notre maison. Il a besoin de faire et de le partager, j’ai besoin de calme, 

de silence, d’introspection, deux rythmes qui ne parviennent plus à s’accorder. Je 

ne sais plus attendre qu’il me parle vraiment, il est enfermé dans son cœur à double 

tour et lui seul à la clef. 

Je me sens vraiment dans la toute petite fille qui a si  peur de partir de sa maison, 

de quitter ce qu’elle aime, ce qu’elle connait et qui la rassure  et j’ai si peur.  C’est 

un pas que pour le moment je n’arrive même pas à franchir dans ma tête, alors dans 

la matière !! 

Finalement, je n’ai pas beaucoup grandi malgré mes cinquante-cinq ans, arrive-t-

on jamais à être grand ? 
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 Accueillir sa fragilité, sa vulnérabilité, ses peurs d’enfant, les bercer tout 

doucement et leur dire : ne crains rien, tu n’es plus seule  et je suis là pour toi. Je 

me chargerai de toi jusqu’à ce que tu sois grande et que tu saches voler de tes 

propres ailes. J’attendrai ce moment-là pour partir, je ne te laisserai pas avant. Je 

serai là pour toi, toujours. 

Etre un papa et une maman pour soi parce que les vrais ont été emportés trop tôt 

par les vicissitudes  de leur propre vie. 

 C’est  incroyable  le nombre d’âmes qui choisissent de naître  sans avenir parce 

qu’elles  ne sauront jamais faute d’éducation remonter le cours de leur vie  pour y 

déloger les écueils. Heureusement, le futur de la Terre est assuré par une génération 

nouvelle d’êtres lumineux qui ne se laisseront pas endormir. Et pourtant le plan 

était parfait…..pour grandir. 

RÉCAPITULATION 

Oser c’est mourir 

Changer (quelque chose) c’est souffrir 

Voilà les belles mémoires qui m’empêchaient d’avancer. 

Si la première est guérie ; je n’avais pas à revendiquer ma croyance en Dieu comme 

on porte un étendard, croyant détenir une vérité que je voulais imposer. L’égo a si 

vite fait de faire feux de tous bois en  récupérant à notre insu  ce qui lui permettra 

de se glorifier, comme une croyance religieuse par exemple. C’est vrai qu’il est 
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nécessaire afin d’établir des choix qui génèreront nos expériences mais  trop 

souvent nous lui laissons les commandes de notre vie, de nos relations  en toute 

impunité au mépris de notre être véritable, de notre essence, oubliant qui nous 

sommes, d’où nous venons et où nous allons. 

Ne pas le rejeter pour autant car sans lui aucun moyen de choisir donc de grandir, 

peut-être le surveiller en lui accordant une juste place, ni trop ni trop peu ! 

……..la seconde mémoire ne l’est pas encore ! 

PENSÉE 

Oser partir est une initiation 

Oser (parvenir) à aimer vraiment  l’autre là où il est, là où il en est  sans autre attente  

que ce qu’il peut offrir ; n’en est-ce pas une aussi ? Bien sûr si cette démarche 

repose sur la peur de quitter, de perdre elle n’est pas juste et peut-être est-ce mon 

cas, je ne sais. Ce que je sais c’est que la bonté de mon mari est infinie, de cela je 

suis sûre et peut être que son être intérieur là où il est enfermé ne sait pas, ne peut 

« faire » autrement. 

Dans son enfant blessé je le sens complètement démuni, est-ce pour cela que 

l’homme qu’il est est si blessant et si orgueilleux envers moi? Pour se cacher ? Se 

prémunir contre d’autres chagrins face aux pouvoirs qu’il m’accorde dont celui 

probablement de l’humilier ? 
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Et si ma confusion, nait des contradictions  que je perçois entre ses mots et le 

message de son corps était une impuissance de sa part à aimer comme moi j’attends 

de l’être, c'est-à-dire dans la présence ? 

N’étant point présent à lui-même comment pourrait-il l’être à moi ? Peut-il avoir 

envie de ce qu’il ne connaît pas et qu’il ne soupçonne même pas ? Le désamour 

peut-il imaginer l’amour et l’inconscience la conscience ? Peut-être,  mais à sa 

façon pas à celle de l’autre et encore faudrait-il  qu’il en ait envie. 

Il me reste à évaluer ce que je suis capable de vivre ou pas.  Souffrir n’est pas vivre, 

la joie doit demeurer notre mesure quand il s’agit de « quantifier » notre vie et si je 

ne sais pas m’élever à  cet amour sans attente  alors il me faudra oser partir parce 

que je me dois à moi-même de m’honorer dans mes besoins, c’est aussi une façon 

de me  reconnaître, de m’aimer. 

Je me souviens d’une guidance reçue il y a dix ans «  suite à un bouleversement et 

après vous être reconnu  outil de l’Univers l’un pour l’autre  il se pourrait que tu 

vives avec cet homme  le bonheur tant espéré ». Le bouleversement ce peut être 

une séparation ou un regard nouveau sur la situation qui permettrait une vie 

nouvelle  apaisée dans ses besoins affectifs  parce que nourrie  de l’intérieur. Cela 

me parle bien en tout cas ! Cependant vivre coupé de l’amour toute une vie n’est 

pas vivre et je souhaite connaître une vraie relation à deux avant de quitter la terre, 

j’aimerais… 
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SOUVENANCE OU LORSQUE LE PASSE REFAIT SURFACE : 25 juin 

2011 

J’ai beaucoup hésité avant de livrer ce que vous allez lire. Cela vient tellement me 

chercher dans le plus petit de moi, juste là à cet endroit où je n’ai pas ou peu de 

défenses. Cependant je me suis dit que cela pourrait servir à d’autres femmes, nous 

avons tant de facultés pour être forte et faible à la fois, sans doute la loi des 

contraires ? Savoir que nous ne sommes pas seules dans ce cas fait du bien quand 

bien même ça ne change rien à la peine. 

Donc il y a quarante-huit heures j’ai revu Gianni Livia dans une soirée où il y avait 

beaucoup de monde et personne à la fois. J’étais au courant de sa présence par mon 

mari qui avait vu son nom sur l’email d’invitation. Une fois l’étonnement 

passé (pourquoi la vie le remettait sur ma route) j’ai pensé que c’était peut-être, 

sûrement l’heure de nos retrouvailles, que la vie l’avait fait grandir  et qu’il était 

prêt à cinquante ans pour vivre quelque chose de vrai, de bon, de bien. 

 Nous ne nous étions pas revus  depuis douze ans je pense et un temps aussi long 

pour quelqu'un comme moi  qui ne crois pas au hasard me laissait penser que ces 

« retrouvailles » avaient un sens dans la grande ordonnance de la vie et forcément 

(et inconsciemment) dans le sens que j’espérais ! En fait je réalise maintenant que 

si  le connaissant  je n’avais aucune attente j’avais en revanche beaucoup d’espoirs, 

beaucoup trop. Je ne savais faire autrement qu’imaginer que les épreuves affectives 

de sa vie (plusieurs enfants de plusieurs femmes et le départ de sa mère) l’avaient 

amené à la raison, à MA raison ! À un sens plus élevé de la vie, une prise de 
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conscience, une cohérence affective comme une évidence de ce qui peut servir 

l’être, son bonheur, ou le desservir parce que quelle que soit l’inaptitude de 

l’humain à le trouver, tous le cherchent et le reste de nos vies s’articule autour de 

ce besoin quand bien même il prend le visage de trop de sport, sexe, etc. 

 Certes le manipulateur pervers narcissique trouve le sien dans le mal qu’il peut 

occasionner afin de se sentir exister, vivant, sans doute parce qu’une grande partie 

de lui est recroquevillée, sans vie mais il le cherche quand même A SA FACON ! 

Je pouvais deviner  qu’il n’était pas heureux, son visage parlait pour lui et ses 

dérives dans l’alcool parfois ne pouvaient laisser supposer qu’une souffrance 

intérieure cachée dont il ne voulait surtout pas entendre parler. 

Nous nous ressemblons tellement dans une partie de nous-mêmes (il est mon âme 

sœur jumelle ne l’oublions pas qui a choisi d’expérimenter le côté ombre de la vie) 

que nous avons eu bien sûr la même idée (et pour les mêmes raisons j’en suis sûre), 

celle d’arriver assez tard, après tout le monde et nous étions là   à dix minutes 

d’intervalle. 

Ce fût un choc de le voir descendre. Il avait quarante-neuf ans et s’était habillé 

comme s’il en avait quinze : bien à la mode ! Je trouvais ça pathétique, frisant (pour 

moi) le ridicule et j’étais tellement triste en même temps. J’ai su à cet instant là 

qu’il n’avait pas changé malgré les années, qu’il était toujours aussi  immature et 

si je ne jugeais pas son besoin de se rassurer, nous le portons tous quelque part je 
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savais que chez lui  cela  prenait une place prépondérante qui en laissait peu pour 

autre chose. 

J’aurais rêvé à cet instant-là de voir arriver un homme tellement séduisant parce 

qu’il ne cherchait plus à séduire, confiant en lui-même, acceptant ce qu’il est et ce 

qu’il n’est pas. Cet homme assurément aurait été un sage ! En fait je me rends 

compte en écrivant cela que je rêvais de le retrouver avec cette force tranquille, 

posée qui n’a rien à prouver et qui pour moi est presque  irrésistible. 

Toujours est-il que je le vis ensuite avec une très jeune femme dont il faisait croire 

qu’il était très amoureux, trop sans doute pour que cela soit vrai. J’avais 

l’impression qu’il se donnait beaucoup de mal pour ME faire du mal, qu’il n’était 

donc pas aussi indifférent à mon égard que j’aurais pu le penser. En tous cas j’ai eu  

le sentiment à cet instant que rien n’était vraiment réglé entre nous malgré les 

années ! Certes j’étais apaisée sachant que je n’avais rien de bien  à attendre  venant 

de lui mais il était clair pour moi que j’étais loin d’être aussi indifférente que je 

l’avais cru, que je l’aurais voulu. Aussi incroyable que cela soit pour moi je me 

rendais compte que  j’avais pour lui une tendresse infinie et sans doute un amour 

illimité mais heureusement objectif et lucide. Dans l’état où il était  Il n’avait rien 

de bien à offrir au féminin et son immaturité l’empêchait de concevoir autre chose 

avec une femme qu’une relation sexuelle protégée de toute émotion. 

 Je ne le jugeais pas mais mon cœur avait mal, j’avais mal à mon amour, à ces 

parties de moi, de lui qu’il était bien incapable de reconnaître. 
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 J’aimais celui que je sentais qu’il aurait pu être mais j’aimais un fantasme, une 

projection qui se rappelait à moi aujourd’hui. Je reste cependant persuadée que 

l’aimer  comme je l’ai fait au travers de toutes ces années sans le voir avait un 

sens…..cosmique qui s’ordonnait avec et pour servir  les grandes lois de l’Univers. 

J’ai nourri à ma mesure une trame d’amour autour de la Terre et rien que pour cela 

ce n’était pas inutile. Je crois qu’aimer un homme ou une femme incapable d’aimer 

a ce sens-là. Aimer malgré « tout » mais sans dépendance aide la voie d’amour sur 

Terre à se libérer  de tous les miasmes humains tels que attachement, jalousie, 

possessivité. L’amour vrai est libéré de toutes conditions pour lui, pour l’autre 

même et surtout quand il embrase la vie, il n’attache rien ni personne, il est, tout 

simplement et en toute honnêteté. A chacun de se  connaître mieux et honorer ses 

besoins sans mettre une corde sur le cou de l’autre. 

Je suis  entièrement responsable de mes désillusions, des  illusions  que j’ai  

entretenues  toutes ces années. Mes désirs, mes espoirs, mon rêve s’évanouissent 

mais mon amour demeure. Il n’y aura jamais de mot fin à notre histoire inachevée 

ou dans une autre vie ; l’amour ne meurt jamais et tout ce qui nous appartient nous 

revient. 

 J’accepte  cela, il fallait sans doute que je fasse ce travail de guérison en  moi, vider 

une coupe trop pleine, écrire le mot fin d’une autre façon  que  celle  imaginée, que 

j’aurais souhaité  afin de permettre  autre chose et remplir la coupe différemment. 
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 Quand la vie ferme une porte elle en ouvre une autre c’est bien connu ! Accueillir 

ce qui est comme c’est  demeure la seule solution car seule la résistance  fait souffrir 

non ce qui est. Si nous ne posons aucune pensée donc aucune émotion sur une 

situation difficile elle quitte le difficile pour «  être » tout simplement ! 

Je continuerai de l’aimer dans le silence de mon cœur bien à l’abri des écueils de 

nos personnalités humaines. Nos âmes continueront de se rencontrer la nuit, j’aurai 

des réveils nostalgiques mais je saurai que lui aussi ne m’oublie pas et je me 

contenterai de cela jusqu’au nouvel amour que la Vie m’enverra car Elle sait bien 

que je décuplerai mes capacités et mon rayonnement sous l’effet dévastateur de 

l’amour vrai qui unifie  qui rassemble pour construire le merveilleux en nous et 

autour de nous, au service de l’humanité. 

 Le Divin ne nous a jamais demandé d’aimer une seule personne, IL nous demande 

d’être vrai et honnête. 

Je me suis beaucoup interrogée sur le sens de ses retrouvailles qui n’en étaient pas. 

Je ne parvenais pas à voir la justification de réveiller un amour que j’avais mis dix 

ans à endormir. Maintenant, je crois que je sais, il me fallait accepter que le 

prochain ne soit pas celui que je j’aurais voulu et pour cela il fallait absolument  

que je me rende compte par mes propres yeux de cette impossibilité. Que je le vois 

pour le croire et constater qu’entre ses trente et cinquante ans il n’avait pas ou peu 

évolué, toujours prisonnier de ses fantômes intérieurs. La vie savait cela et voulait 
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me le montrer par amour pour moi  car Elle va toujours dans le sens de l’amour 

quelques soient les habits qu’Elle choisit de revêtir. 

 C’est vrai, je l’attendais et j’aurais été capable de l’attendre encore longtemps, les 

capricornes ne sont-ils pas les champions des amours au long cours avec leur 

patience légendaire (en amour) ? 

Je n’ai plus l’âge d’attendre et je me suis donnée les moyens de vivre une relation 

mature sur mon chemin spirituel, une relation qui ne soit pas une béquille de vie 

mais un tremplin au nom de la vie. 

Je ressens quelques regrets en écrivant cela, quinze années silencieuses laissent des 

traces et j’ai lavé mes yeux plus que de raison  mais je fais confiance car je suis 

certaine que « le mieux » m’attend. C’est comme cela que l’INTELLIGENCE DE 

VIE fonctionne, quand on LA laisse faire. C’est vrai, cela peut prendre un certain 

temps….cependant, il est temps pour moi, je le crois. En fait j’ai fait du nettoyage ! 

 Bienvenue au nouveau !  Je crois au miracle, à l’incroyable même si je ne sais ni 

quoi, ni comment, ni quand, ni où…….je sais ce que vous pensez, j’y ai pensé moi 

aussi en écrivant cela  mais ce n’est pas un miracle qui serait nécessaire plutôt un 

cataclysme dans sa vie pour qu’il change ! Quoique ce cataclysme serait ….d’ordre 

miraculeux au vu de toutes les situations difficiles qu’il a déjà vécu. 

 De toute façon, j’ai accepté de renoncer  et puis en quoi  aujourd’hui je 

l’intéresserais ? Il faudrait que je cesse de projeter des sentiments qu’il pourrait 
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avoir. J’ai assez donné avec : l’homme qu’il pourrait être ! Un peu d’humour fait 

du bien, rire de soi, ne pas tout prendre avec tant de sérieux. 

 La vie est une chose sérieuse à vivre dans la légèreté, dès que j’y parviens je vous 

fais signe ! Enfin, je vous l’écris 

27 juin 2011. 

J’ai libéré beaucoup d’émotions, cela remontait sans que je sache vraiment le 

pourquoi puis le pourquoi  s’est révélé ; j’étais vraiment très déçue,  incroyablement 

surprise de ce que j’ai vu, je ne m’y attendais tellement pas. 

J’avais bâti un château en Espagne, certaine que cet « homme » changerait avec le 

temps, que les épreuves de la vie modèleraient sa hargne inconsciente envers le 

féminin, qu’il reconnaitrait  son désir de revanche, de faire payer aux femmes sa 

castration. Qu’il se rapprocherait de son monde intérieur, du petit de lui, de ses 

blessures enfouies, de ses peines et de ses chagrins d’enfant jamais exprimés (il est 

ostéopathe !). Qu’il deviendrait  « un homme »avec des besoins différents, confiant 

en ce qu’il est, ayant fait la paix avec ce qu’il n’est pas. 

Je devais me rendre à l’évidence : la femme que je suis aujourd’hui ne peut 

absolument pas l’intéresser et l’homme qu’il est resté ne m’intéresse pas moi quand 

bien même je garde pour lui un amour intact en mon cœur. J’ai coutume de dire 

qu’entre mon mari et moi il y a un océan mais entre Gianni et moi il y a la terre ! 

C’est trop, seuls nos corps de Lumière peuvent se rejoindre, notre humanité ne le 

peut pas, parfois l’amour ne suffit pas. 
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 Je ne sais si son cœur à lui est resté hermétique pour se protéger de tout et surtout 

de lui-même, de sa trop grande sensibilité qui l’enferme irrémédiablement, compte 

tenu de son manque de confiance en lui dans la  peur de souffrir donc d’aimer mais 

je sais que dans une relation il faut être deux dans une même vision. 

Saurais-je me distancier de lui, le rendre à mon passé d’où cette soirée l’a fait 

émerger ? Je le pense car cette fois-ci j’ai assez grandi pour constater l’ampleur de 

ce que j’ai créé toutes ces années dans l’étendue solitaire de mon cœur : un 

fantasme monumental dont je suis entièrement responsable. Je porte l’entière 

responsabilité de mon chagrin, je l’ai construit jour après jour depuis quinze  ans. 

J’avais sans doute cristallisé sur lui un besoin de réparation immense, n’avait-il pas 

la même distance, la même froideur que ma mère, centrés tous deux sur la 

satisfaction de leurs besoins dont  je n’étais qu’un  instrument qu’ils manipulaient 

pour se satisfaire ? Aucun des deux ne m’accordait la vie mais étaient-ils  vraiment 

vivants eux dans l’intime de leur cœur ? Je ne le crois pas. 

LA VIE a sans doute voulu me ramener à la vérité, me montrer combien 

je « déraillais » me faire ranger mes placards en faisant du tri, on accumule tant de 

vieilleries ! Mais cette douleur dans mon cœur qu’est-ce que j’en fais ? 

Comprendre est une chose mais ça ne résout pas tout dans mon cœur de petite 

fille !! 
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ÉPUISEMENT 

Je me sens épuisée non pas suite à un trop grand effort physique, plutôt un 

découragement psychique comme un coureur au long cours qui n’en voit plus la 

fin, qui est allé au bout de son endurance, qui a donné le meilleur de lui-même sans 

obtenir ce qu’il espérait ne pouvant parvenir à la ligne d’arrivée. Alors bien sûr je 

m’interroge ; n’ai-je su compter inconsciemment que sur moi, sur mes capacités 

humaines pour tenir et vivre les difficultés de ma vie comme par exemple vivre 

dans une société où je ne reconnais rien de ce que j’aime : l’état de présence à soi, 

à l’autre mais aussi la conscience en tout et partout, le respect de la Terre jusqu’à 

la reconnaissance des mondes subtils ? 

Je ne sais plus quoi faire ou ne pas faire, j’essaie de m’adapter à ce qui est mais la 

banalité ou le vide des conversations humaines me tire vers le bas et je préfère être 

seule, pourtant je sais que ça n’est pas la solution, la bonne. 

 Je suis dans la confusion et dans une telle inertie que marcher me demande trop 

d’efforts alors  je vais chercher l’énergie dans la nourriture qui me le rend à sa 

façon !! 

Je suis dans un état de désespérance intérieure et j’ai l’impression que je ne saurai 

passer le cap, que cette fois ci c’est trop difficile, je n’y arriverai pas et pourtant j’y 

suis toujours parvenue mais  aujourd’hui c’est différent  je me sens au cœur du 

cœur de ma blessure, en sortir est vital car l’énergie reste bloquée et je suis 
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immobilisée. Si je ne remonte à la surface je vais perdre ma vie, j’ai besoin 

d’oxygène mais  je sais que je ne peux la trouver qu’en moi ! 

Je me suis intériorisée et J’AI VU : je me suis épuisée à chercher la communication 

à l’extérieur de moi ne sachant l’établir à l’intérieur de moi. J’ai trop voulu sans 

doute mais mal et l’heure est venue de me relier à mon soi supérieur, aux  plans 

subtils et cela me plonge dans un  sentiment d’impuissance et…. le sommeil. Je me 

sens à la porte de moi-même et je ne sais par où entrer. Où est la faille, la fissure, 

le plus petit interstice dans la carapace qui voudra bien me laisser passer et revenir 

à mon centre, là où tout m’attend, où tout est déjà là où je suis attendue je le sais. 

Mais voilà je tourne autour et je ne trouve pas. 

Pendant que j’écris la musique de HOME me porte et je voudrais qu’elle 

m’emporte là où tout est facile, du moins c’est ce que je crois car CE QUI EST EN 

HAUT EST COMME CE QUI EST EN BAS. Il ne me reste plus qu’à travailler sur 

mes résistances intérieures, peurs, croyances….illusions d’un monde superficiel où 

je ne sais moi-même  reconnaître la Lumière. Suis-je superficielle pour ne point 

savoir VOIR dans ce que je crois être l’ombre ou bien je prends une illusion pour 

la réalité ? Finalement la dualité n’est qu’une croyance et  elle est en moi. 

FAUX SEMBLANT 

Je me suis illusionnée toute seule, j’avais construit un château sur le sable, sur des 

sables mouvants et il était devenu une réalité pour moi quand bien même l’eau 

l’avait depuis longtemps emporté. J’ai vécu quinze ans en croyant aimer un homme 
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Gianni Livia que j’avais de fait imaginé. J’ai aimé celui qu’il aurait pu être, celui 

que j’ai projeté sur l’écran de mes rêves : un homme ! Il n’était  qu’un ado qui n’a 

pas su grandir magnifié par une petite fille dont le cœur s’était aussi arrêté il y a 

longtemps… 

Ainsi trois semaines après cette soirée mémorable  je me trouve maintenant devant 

l’évidence une fois la déception libérée de mon être, véritable raison de mon 

chagrin. il ne reste plus rien de ce que j’ai cru être un amour qui a occupé ma tête 

et mon cœur pendant quinze longues années ! Ça doit être plus que vrai ; dans 

l’absence l’autre est sublimé jusqu’à en oublier la réalité ; celle que j’ai de mes 

yeux vue : un corps de cinquante ans et un comportement de quinze. C’est vrai qu’à 

l’époque où j’avais bâti mon rêve (cauchemar ?) il était dans la trentaine, le 

décalage était moins grand ! 

Je me demandais pourquoi  LA VIE avait cru bon de réveiller cet amour ? C’était 

très simple : juste pour me ramener à la réalité ! L’INTELLIGENCE DE VIE 

cherche toujours à nous guérir et nous nous rebellons parce que nous sommes 

aveugles ou très ignorants ou les deux bien souvent ! 

Voilà, désormais je suis libre. Il fût un parfait outil de l’Univers pour me faire 

grandir et me guérir du camp des FEMMES QUI AIMENT TROP afin de  réparer 

une enfance dévastée… comme tant d’autres. 

Je me sens vraiment beaucoup plus sereine et libre car je ne suis plus dans l’attente 

de quoi que ce soit par rapport à lui et finalement quelque part je lui rends aussi la 
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liberté car dans les plans subtils mon attente créait une distorsion, de la matière 

nocive et inutile. Et  oui, nos pensées sont vivantes, la pollution ne s’installe pas 

que sur la Terre mais  l’amour,  la prière, la méditation, la contemplation sont 

des  antis-dote. 

Je vois aussi la raison de mon épuisement : la blessure de déception prenait tant de 

place en moi, me prenait tant d’énergie pour tenir malgré « tout » que je ne pouvais 

faire autrement qu’en venir à être épuisée d’où cet épisode d’abattement  suite à 

cette soirée et la prise de conscience qui suivit. 

LETTRE À MON EGO 

Je me rends compte combien tu as fait comme tu as pu pour me protéger et combien 

nous nous sommes retrouvés emmurés vivants à cause de tout ce que tu as mis en 

place croyant agir pour le mieux. Ce n’est la faute de personne, c’était le jeu ; 

revenir sur terre en oubliant qui on est pour  choisir un jour de se donner les moyens 

de remonter le courant de l’ignorance. S’élever au-dessus de ce que l’on a cru et 

adopté faisant de ces croyances et de nos blessures des vérités incontournables. 

Il fallait jouer pour de vrai et on y a cru très fort. C’était parfait et je te remercie 

d’avoir si bien joué ton rôle. Je  demande pardon de t’avoir critiqué et jugé, je me 

demande pardon de m’être critiquée et jugée, d’avoir rejeté  celle que j’étais au 

profit de celle que je voulais devenir. 
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Aujourd’hui je t’accueille tel que tu es  et je m’accueille telle que je suis, dansons 

ensemble la danse de la vie. Prenons nous la main, le passé est passé il ne reste qu’à 

construire demain en vivant pleinement maintenant. 

Personne n’a à  être autrement que ce qu’il est jusqu’à ce qu’il le soit. C’est mon 

guide qui m’a dit ça en ajoutant cependant que si ce que nous sommes joue contre 

nous alors il y a un ajustement à mettre en place. Une opération à cœur ouvert pour 

aller voir ce qui se cache derrière nos émotions et réactions….sans jugement, juste 

établir un constat et agir dans le sens de ce que nous souhaitons vivre ! 

Ma vie extérieure  est ce que je suis  à l’intérieur de moi ! 

POUVOIR 

Je ne parlerai pas du pouvoir personnel, celui que l’on acquiert  avec le temps mais 

du pouvoir que l’on prend sur l’autre sans lui demander son avis et souvent  en 

toute inconscience. Je me rends compte aujourd’hui  mais seulement aujourd’hui   

que j’ai beaucoup pratiqué cela dans cette vie présente. 

Une amie vient manger à la maison quand vers la fin du repas mon mari arrive et 

se joint à nous. Cette amie a de réelles capacités de ressentir et voir ce qui se passe 

dans l’énergie et commence donc à échanger avec mon mari puis tout d’un coup la 

discussion se porte vers moi et je me sens devenir leur centre d’intérêt et  accusée. 

Je sais que mon amie ne fait que constater des faits et sans jugement. Comme je 

reconnais la justesse de ses propos  je ne lui en tiens pas rigueur malgré le moment 

pour moi  inapproprié du repas  et le fait qu’elle ait jugé inutile de recevoir mon 
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mari  en séances puisqu’il est « heureux » !  Pourtant il a l’air très  content que 

quelqu’un mette des mots sur ce qu’il vit en toute inconscience et  ne peut nommer. 

Cependant je vis ce moment comme ce que j’appelle de la thérapie sauvage car je 

n’ai rien sollicité et elle offre certes ce qu’elle ressent mais sans avoir demandé une 

quelconque autorisation. Je vis cela comme une intrusion, j’aurais aimé avant d’être 

prise à partie qu’elle s’interroge sur ma disponibilité à vivre cela à ce moment- là, 

et en présence de mon mari or elle ne me laisse aucun choix et « thérapise » 

d’autorité.  

Bien après me reviendra une discussion où une  amie  me faisait remarquer le 

manque de respect pour moi-même d’accepter de tout entendre à mon propos alors 

que je n’en émets point la demande et de fait je me rends compte que dans ces 

moments-là une partie de moi est incapable de réagir (sainement ?) et accepte ce 

qui est en l’instant. Mémoire sans doute d’une enfance où l’on ne peut faire 

autrement  que subir. C’est vrai aussi que je fais le choix de la transparence parce 

que j’ai décidé voilà quinze ans de grandir et donc  ne plus laisser mon égo me 

manipuler. 

Après son départ mon mari devient de plus en plus agressif envers moi  pour tout 

et rien et je me rends compte qu’elle a touché et nommé quelque chose de très 

profond en lui. Je me pose  alors la question de la  justesse réelle de son 

intervention, n’a-t-elle pas agit à la place de mon mari  en lui faisant faire une prise 

de conscience qu’il se devait de faire seul  et à son rythme ?  
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Je sais que vouloir et faire pour l’autre n’est pas juste à plus forte raison lorsqu’il 

n’y a aucune demande de sa part. Je me suis dit aussi que je ne me serais jamais 

permis chez elle d’entrer dans sa relation de couple sans autorisation, j’ai vécu 

quant à moi cet épisode avec beaucoup d’interrogations quant à sa forme. Mais rien 

n’arrive pour rien si l’on accepte de prendre de la hauteur et j’ai pris conscience de 

la violence dont j’ai pu faire preuve à l’égard d’autrui en « thérapisant » moi aussi 

d’autorité, cet épisode m’a montré combien il peut être douloureux pour l’autre 

d’entendre ce qu’il n’est point prêt à entendre et ou n’a point envie d’entendre dans 

le moment donné. 

 Tirer sur une fleur ne la fait pas pousser plus vite, j’ai pratiqué à tort cela plus que 

de raison et en toute inconscience. Je saurai désormais me taire ou demander 

l’autorisation d’intervenir car voir, ressentir, savoir et comprendre ne me permet 

en aucun cas d’imposer. 

Mon amie me faisait remarquer à juste titre combien  souvent je pensais savoir pour 

l’autre ce qui était  juste et bon pour lui, me disant qu’elle-même ne se demandait 

jamais cela  quant à ses patients. Je constate combien souvent nous ne réalisons pas 

la réalité de notre comportement parce qu’il prend chez nous une autre forme dans 

sa manifestation, elle, moi, nous….heureusement qu’il reste « l’effet miroir » pour 

apprendre à nous connaître.  
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J’ai reçu une grande leçon et bien que je considère que l’on ne peut prendre un 

élément isolé d’une relation de couple pour traiter le couple, il est probable que 

sous une forme différente cet épisode aura apporté autant à mon mari qu’à moi. 

L’INTELLIGENCE DE VIE ne se sert-ELLE pas de tous les outils disponibles 

pour nous permettre d’avancer et grandir ? Je le crois même quand « ça fait mal ». 

Je me souviens d’une amie à qui j’avais offert un message et qui à mon grand 

étonnement m’avait répondu : je ne t’ai rien demandé ! J’étais restée éberluée me 

disant que j’étais moi toujours prête à entendre ce qui pouvait me faire avancer. Je 

réalise qu’il y a un moment pour chaque chose ! 

Le lendemain matin, je m’intériorise et  commence à nommer  ce que je ressens et 

tout d’un coup arrive un chagrin énorme : je ne voulais pas m’accaparer notre 

maison, c’est vrai que « je suis presque partout » dans nos trois cents mètres carrés ; 

entre mon atelier de peinture, la pièce où entreposer mes peintures, mes livres, ma 

pièce de soin il ne reste plus beaucoup d’espace pour mon mari qui se sent chez 

moi dans notre maison mais pas chez lui. Il n’a rien dit, n’a rien revendiqué et je 

ne me suis aperçu de rien. C’est vrai aussi qu’il vivait à l’extérieur et n’a jamais 

fait preuve d’un quelconque intérêt pour la femme que je suis. Lui si prompte à se 

montrer agressif s’est tu.  Sans doute ai-je cru inconsciemment que rien à la maison 

ne l’intéressait et puis ma vie à moi se passe presque exclusivement à la maison. 
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Mon investigation intérieure se poursuit et vient la vraie raison de ce qui s’est passé, 

je vois le but de cette situation. Lorsque j’ai nommé à mon amie que mon mari se 

sentait envahi, mon amie a répondu : 

- Mais il est envahi !  

À ce moment- là c’est comme une déflagration intérieure en moi, je ne l’ai pas 

sentie tout de suite, c’est venu après son départ lorsque mon mari est devenu 

agressif. Sur le coup j’ai ressenti un sentiment d’injustice et de colère envers moi 

pour ce que j’avais laissé faire pendant ce repas. Maintenant le but était évident : il 

me fallait évacuer beaucoup de culpabilité et un chagrin immense liés à ma 

responsabilité dans la chute de l’Atlantide parce que là aussi j’avais agi sans me 

rendre compte de rien, ivre de pouvoir sans doute à cette époque où  moi et d’autres 

avions causé beaucoup de dégâts !! 

 Ainsi, ce chagrin dont les guides me parlaient, il était là, sur la table, devant moi, 

il n’y avait plus qu’à le reconnaître  et le libérer en conscience. 

 Je sentais qu’il faisait partie de la structure de mon être : cette peur d’être dans 

l’erreur, de faire du mal, de ne pas oser me faire confiance  dans mon travail 

spirituel. Je ne voulais plus prendre le risque de nuire, de tromper les autres en me 

trompant moi-même. Je n’avais qu’en partie raison parce que j’avais tort ! 

Reconnaître, oui. Apprendre la leçon surtout et avec simplicité et puis se remettre 

debout et avancer car JE SUIS toujours ce que JE SUIS. 
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Quelques jours après je me réveille en colère. Colère contre moi d’avoir été 

tellement cassée sur le plan affectif que je n’ai pu attirer à moi qu’un homme qui 

n’entrevoyait le féminin qu’en terme sexuel et seulement cela. Je sais, je suis 

revenue pour grandir et vivre le bonheur, encore faudrait- il être guérie pour 

pouvoir le rencontrer à vingt ans ! 

Je ressens un énorme gâchis de trente-cinq ans de vie commune dans l’anonymat. 

Je sais « intellectuellement » que c’est faux, aimer m’a rempli c’est vrai et j’ai 

quatre merveilleux enfants, le reste c’était mon karma ! Mais  je fais quoi 

maintenant, je rempile pour l’anonymat ? A quoi bon ? Ah oui, j’oubliais, mon 

confort matériel, on est vraiment victime de soi-même ! Remarquez, c’est aussi une 

expérience que de se vendre !!!! 

Toujours me rappeler que je suis seule responsable de mes choix et de ce qu’ils 

engendrent dans ma vie.  

Je pense que mon amie a été l’outil nécessaire et utile de l’INTELLIGENCE 

UNIVERSELLE pour nous sortie de notre torpeur, nous disant inconsciemment 

mon mari et moi que « ça » pourrait être pire donc ce n’est pas si mal. Ainsi et sans 

nous en rendre vraiment compte, nous refermions vite le couvercle dès que l’un ou 

l’autre avait des velléités de liberté, de bon, de juste sans doute pour lui-même. 

Probablement que chacun du fait de nos histoires personnelles était  incapable de 

poser des actes en vue d’un changement que nous souhaitions mais qui réveillait 

trop nos peurs d’enfant et surtout après trente- six ans de vie commune. 
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 LA VIE se charge pourtant toujours de réveiller nos fantômes intérieurs afin de 

nous en libérer, je SAIS cela mais le vivre c’est bien autre chose. 

 J’apprends l’humilité devant mes peurs d’enfant, oserai-je les affronter en vendant 

cette maison que j’aime tant mais qui ne convient plus à nos besoins ? Pour l’instant 

DIEU seul le sait. Disons que depuis plusieurs années je m’y prépare, il faut 

beaucoup de temps parfois pour devenir grand ! J’ai pratiqué si souvent et 

longtemps un pas en avant, deux en arrière face à ma  peur si profonde du 

changement.  

Je comprends mieux Gianni Livia empêtré dans sa peur du féminin, incapable de 

se lâcher,  d’oser aimer. Je riais intérieurement de le voir se comporter comme un 

petit garçon derrière son apparence d’homme sûr de lui….il faisait comme il 

pouvait….ainsi que moi maintenant ! 

Affronter nos peurs demande bien du courage et avec pour seule aide la fragilité 

qui s’y trouve associée !!! Bienvenu au club ami ! 

RÉSONANCE 

Je lis le livre 2012 des éditions Ariane et plus précisément cette phrase des Guides : 

vous avez cru tuer la Terre, elle se régénère ! À ces mots un flot d’émotions 

montent de moi puis un profond chagrin. Je m’interroge sur cette  vague 

émotionnelle que je ressens avec une telle puissance  et me dis que je dois être très 

heureuse d’apprendre que la Terre va bien, que sans doute me voilà émue  et 

rassurée et tout d’un coup c’est comme si souvent, l’évidence : j’ai cru avoir  tué la 
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Terre ! Il est là ce chagrin dont les Guides me parlaient. Pendant deux jours je reste 

dans cette souffrance du mal causé à la Terre du temps de l’Atlantide. 

J’ai conscience de m’être libérée de quelque chose de primordial pour mon avancé 

sur Terre ; un vrai chagrin complètement inconscient mais qui me faisait malgré 

moi repousser le bonheur et cela arrive juste au moment où je viens de trouver une 

grande et belle maison où mon mari et moi pourront vivre indépendants. C’est un 

peu comme si l’Intelligence de vie (en moi) s’était dite : il faut qu’elle se débarrasse 

de cette valise pour pouvoir attirer le succès dans ses entreprises, créer ce qu’elle 

souhaite ! 

MÉPRIS 

Depuis plusieurs jours remontent à mon esprit l’attitude méprisante de mon mari à 

mon égard et j’en suis étonnée car je ne vois pas la raison de cela. Je me souviens 

cependant m’être beaucoup interrogée sur ce sujet. Bien que sachant qu’un 

manipulateur a besoin d’humilier pour se rassurer sur son pouvoir j’avais  décidée 

de ne plus m’arrêter à cela préférant placer mon énergie ailleurs.  

Cependant et sachant ce que je sais j’ai cherché longtemps en quoi son 

comportement avait un lien avec moi puisque je n’avais jamais méprisé qui que ce 

soit. C’est du moins ce que j’ai cru pendant  plusieurs années mais je m’aperçois 

ce matin que la réalité est toute autre. C’est vrai que cela était inconscient  mais 

pourtant bien présent et depuis longtemps. 



 210 

 J’ai méprisé l’IGNORANCE de ceux qui ne savent pas et ne veulent pas savoir, 

ne s’intéressant qu’au plan basique (pour moi) de la vie matérielle sur terre et 

rejetant tout ce qui sort des cases du connu.  

En m’intériorisant je découvre de la colère car l’évidence est là ; j’ai perdu la vie 

en d’autres temps, d’autres coutumes. Ces gens ignorants m’ont rejetée et tuée à 

cause de mes connaissances, de ma différence ! 

Je suis revenue sur terre avec cette mémoire très présente. C’est vrai, je n’ai jamais 

méprisé ouvertement quiconque mais au fond de moi la rancœur fermait mon cœur 

à tous ceux qui ne montraient aucun intérêt pour le monde spirituel  et une sourde 

colère m’habitait quand je ne ressentais pas un mépris intérieur  évident devant 

leurs échanges de banalités qu’ils nommaient, eux, discussion et moi : parler pour 

ne rien dire ! 

Pourtant qui suis-je pour imposer « mon » paradis, au nom de quoi, moi, je saurais 

ce qui est le meilleur pour l’autre ? Bien sûr, j’ai un idéal mais cet idéal ne vaut que 

pour moi, là où j’en suis, moi ! Il ne me donne aucun droit d’imposer ce que j’aime 

sous prétexte (égoïste) que j’aime cela. 

 Et si par hasard je voulais « diriger » la vie des autres parce qu’impuissante à créer 

la mienne ? C’est bien connu, les gens heureux n’ont pas d’histoire ! Seuls les pas 

heureux s’occupent (mal) d’autrui. Alors oui, je voudrais plus de conscience sur 

terre, plus de sagesse envers tout ce qui est mais si je refuse l’autre dans ce qu’il 

aime au nom d’un monde de paix et d’amour que je voudrais voir sur terre, suis-je 
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moi dans la paix ou plutôt dans une énergie de refus qui juge,  dit non et voudrait 

changer ce qui  la  dérange ? 

Alors voilà, une nouvelle fois je me retrouve à la case départ devant mon cœur 

fermé, je me sens bien petite malgré toutes mes connaissances car je le sais ; rien 

n’est plus important qu’un cœur ouvert. Au moins, je suis honnête et je me 

reconnais le courage de ne pas tricher avec moi-même ! C’est au moins ça. 

Et puis je fais le bilan ; j’ai participé à entrainer l’humanité sous les eaux, des gens 

simples et ignorants m’ont fait confiance et ont perdu la vie. J’ai fait confiance à 

des gens simples et ignorants qui m’ont ôté la mienne….apprentissage à tour de 

rôle ! 

 Juste constater sans laisser le mental interférer. 

NOSTALGIE 

Aujourd’hui est un jour de nostalgie. Un client me parlait ce matin de ses sorties au 

théâtre et je me suis demandée : pourquoi moi je n’ai jamais envie de sortir au 

théâtre ou ailleurs, pourquoi aucun spectacle d’une manière générale ne 

m’intéresse ? Pourquoi seul «  le spectacle » de la terre me fait vibrer et me nourrit. 

C’est vrai, je cherche, j’attends sur terre quelque chose que je sais ne pas exister ou 

tellement rarement ; des sons sublimes, des couleurs comme des aurores boréales, 

des parfums que l’on ne peut oublier et qui emplissent l’air d’un effluve subliminal. 

Tout ce que je connais, qui vit en moi mais provient d’autres sphères…… 
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Aujourd’hui  je vis ma différence, me questionnant sur ce que je peux faire pour 

moi et je me sens très seule, pourtant la lumière du jour me ravit mais je rêve à cet 

instant d’une présence amoureuse et bienveillante qui emplirait mon cœur d’un 

sourire et poserait un voile d’oubli sur cet ailleurs dont je sais si mal me passer. 

 Je suppose que nous en sommes tous plus ou moins là, sinon où serait la 

justification des drogues en tous genres que nous pratiquons sur terre pour trouver 

un bonheur que nous cherchons avec tant d’inaptitude car derrière les masques de 

bienséance, souvent  pleure un enfant qui s’est perdu  et  ne sait pas ou plus 

retrouver son chemin. 

Un enfant errant à la recherche du bonheur perdu ? 

C’est difficile de devenir grand. 

Je sais, je suis en apprentissage d’autonomie, d’amour pour moi-

même…….apprendre à me nourrir à ma source intérieure……vaste 

programme……peut-être un peu trop pour moi, pour nous. 

En fait, nous ne sommes que des enfants qui cherchons notre chemin à travers 

maints essais du labyrinthe de la vie. 

BIEN CACHÉ 

Ce matin je repense à ma soirée d’hier soir ; une conférence où je suis allée juste 

pour le plaisir d’être avec mon amie. Je savais que je n’entendrai rien qui ne me 

soit inconnu et  ce matin perdue dans mes pensées  je réalise que c’est peut-être la 
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première fois que j’accepte de faire quelque chose qui ne sert à rien pour moi, de 

payer pour rien sinon le plaisir d’être avec elle. 

C’est comme si mon exigence de qualité remontait à la surface de mon être me 

montrant combien je peux être intransigeante et fermée à tout ce qui ne sert pas 

mes intérêts. J’ai l’impression de ne n’avoir jamais fait quelque choser pour rien. 

Comme on peut être aveugle, se tromper soi-même avec la meilleur volonté du 

monde pour ne pas le faire !!! 

Je constate que mon amie, elle, peut sortir et  aller au- devant des gens sans aucune 

attente de résultat contrairement à moi qui cherche toujours la satisfaction de mon 

cœur ou mon intellect. Pour la première fois je découvre en moi l’expression de ce 

qui pourrait être nommé : profond égoïsme ou individualisme et bien caché sous 

de multiples couches que j’appelais moi : amour de la solitude. Ne dit-on pas 

communément qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné ?  

Pourtant il me semblait avoir  toujours  aimé mes proches pour rien, juste pour 

aimer mais peut-être que là encore je trouvais une satisfaction de nourrir mon cœur 

et je m’y adonnais donc avec plaisir…..en écrivant cela je ressens combien l’amour 

véritable n’a pas d’attente et ne cherche jamais à changer l’autre pour obtenir la 

satisfaction de ses propres besoins. Je mesure aussi combien l’autonomie affective 

est nécessaire pour en arriver là ! Je suppose que c’est  une des  raisons  principales 

de notre retour sur Terre : lâcher la volonté d’être nourri  par l’autre et  apprendre 

à se nourrir à notre propre source ! 
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Combien ce travail peut créer de désillusions et de souffrances en nous…….monte 

en moi le souvenir de mes Guides me disant : accepte ! Mais comment aurais-je pu 

accepter à l’époque ce que je pensais être si légitime : recevoir de l’amour de celui 

que j’aimais ? Comment aurais-je pu deviner et comprendre  que j’avais choisi un 

homme incapable d’aimer (de par son histoire) pour moi apprendre à aimer sans 

attentes et que tout était donc parfait comme ILS me le disaient ? 

Je comprends mieux maintenant pourquoi mon mari et moi sommes, en apparence, 

si différents. Je vois surtout combien ce que nous reprochons aux autres se cache 

en nous avec beaucoup de subtilités…..tellement qu’il faut être très déterminé pour 

le découvrir, c’est tout un programme, un programme de vie, un choix ! 

Je me sens confuse d’avoir voulu pendant si longtemps imposer à mon mari un 

idéal de relation, celui que je souhaitais, ce que j’étais moi mais qu’il n’était pas lui 

et pensant que ce que j’étais était « mieux » alors qu’il n’était là que pour me 

montrer ce que je pratiquais et que j’avais à changer. 

Combien nous sommes aveugles et  désarmés dans la souffrance et combien 

l’ignorance peut créer de dégâts relationnels.  

POUVOIR 

Je prends malencontreusement deux rendez-vous en même temps ; entre une et cinq 

personnes à déplacer, je choisis le plus simple, annuler celui avec mon amie que je 

pourrai voir plus tard. Il se trouve que mon amie ne l’entend pas ainsi et m’envoie 
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un mail : JUSTE UNE QUESTION ? AS-TU PRIS CE RENDEZ-VOUS AVANT 

OU APRES  que nous nous soyons vues ? 

Je suis effarée de cette question  que je vis de façon très violente comme si ma 

réponse était attendue afin d’établir  un constat  puis une sentence, je me sens 

comme revenue  à l’inquisition, mémoire amère… J’ai l’impression aussi  de devoir 

rendre des comptes comme une petite fille, je la sens, elle, dans le contrôle à mon 

égard et cela me révolte. Ou se trouve ma liberté d’être, mon libre-arbitre. Est-ce 

que l’amitié ce n’est pas se choisir en toute liberté et sans attente ? 

 Suit un échange de mails où visiblement nous ne sommes pas sur la même 

longueur et ne nous comprenons pas du tout. Bien sûr, je sais son cœur très blessé 

et comprend qu’elle a grand besoin de preuve d’amour lui montrant qu’elle est 

préférée, choisie mais sa réaction est aliénante pour elle et pour moi et je ne peux 

accepter ce qui serait  manifestement une amitié de dupe. De  plus nous sommes 

toutes deux thérapeutes et notre responsabilité, notre devoir est au moins de 

reconnaître nos failles afin d’y amener une  guérison possible, cela au prix, souvent,  

de se découvrir bien différent de ce que l’on croit être. 

Quant à moi j’entre en introspection et constate ma réactivité dès que l’on touche 

à ma liberté d’être, visiblement cela ne s’est pas apaisé. Je lui demandais pourquoi 

elle était si réactive et prompte au combat pour un rendez-vous annulé, à l’évidence 

je projetais mon propre état intérieur……liberté chérie ! Heureusement, je refuse 
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que mon égo dirige ma vie et la rigueur de mon honnêteté m’a toujours permis 

d’avancer avec  grande efficacité comme me disent les Guides. 

Je me pose ensuite la question : comment ai-je créé cela, où se trouve ma part de 

responsabilité ?  Et là, comme d’habitude je vois ce qui s’est joué dans l’énergie. 

Inconsciemment  j’ai triché avec moi, avec  elle, j’ai renié ma puissance Divine 

pour être acceptée, ne pas être rejetée. Je me suis menti, j’ai fait semblant d’être 

faible et  j’y ai cru mais pourquoi ? Solution de facilité, besoin d’être prise en 

charge ? Croyance enfantine que je ne pouvais me débrouiller toute seule ? Peur de 

m’exposer ? Dernière peau  d’un sentiment d’abandon ? Que gagne-t-on à se sentir 

impuissant ? Quels  bénéfices  secondaires ? Quel  jeu ai-je joué et dans quel but ? 

À cela je n’ai pas la réponse bien que je sache que ce schéma se soit  mis en place 

dans l’enfance pour des raisons propres à  l’expérience que j’avais à vivre et que 

seule mon âme connait.  

Toujours est-il que dans mon énergie j’ai ouvert une faille et la sienne  s’y est 

engouffrée ; j’appelais à l’aide pour me créer une clientèle, elle a répondu  en  

sauveur efficace et habile, pourtant  cela n’a pas marché mais mon sentiment 

d’impuissance sur un plan énergétique lui ouvrait la voie   lui permettant  d’être 

dans le contrôle vis-à-vis de moi.   

 À ce moment- là je « vois » aussi les jeux qui se mettent en place,  jeux de pouvoir, 

de soumission, de victimes et bourreaux, de sauveurs. Des jeux pour se faire grandir 

mutuellement, qui s’imbriquent les uns dans les autres aussi parfaitement que des 
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poupées russes. Des jeux d’incarnation ! Moi je me sentais incapable alors j’ai attiré 

« un sauveur » mais un sauveur ne sauve jamais pour rien, il a toujours des attentes 

et rarement conscientes. 

 Le problème majeur à cela étant que bien peu de personnes auront la sagesse et le 

courage nécessaires  pour se réapproprier ce qui leur appartient. Il est tellement 

plus facile et confortable de se sentir incompris et ou  victime de l’autre. Je me 

remercie d’en être capable. 

CONDITIONNEMENT 

Je regarde sur Youtube un petit enregistrement sur les conditionnements du mental 

humain comme par exemple : si nous sautons de haut, nous allons tomber, si nous 

marchons sur le feu, nous allons nous brûler…..des croyances transmises et 

acceptées par notre société comme étant des vérités et donc 

incontournables…….sauf si nous savons sortir des croyances héritées et nous 

élever au-delà. Là où tout dépend de ce que nous croyons, justement ! Alors nous 

pourrions marcher sur l’eau ou le feu et nous déplacer à la vitesse du vent ainsi que 

bien d’autres choses encore. 

Toujours est-il que j’en viens à réfléchir sur mes conditionnements et me saute à la 

figure…..la tristesse, le sérieux, la gravité ! Héritages d’un passé douloureux où je 

ne pouvais que subir mais que je traine encore aujourd’hui ! Me vient l’idée qu’il 

serait temps d’en changer parce que je n’ai pas l’obligation de  porter  toute ma vie 

des croyances obsolètes, je ne suis pas  une mule ! Il ne tient qu’à moi de faire ce 
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choix car c’en est un ! Peut-être ai-je choisi inconsciemment  enfant d’exister dans 

la souffrance puisque je n’avais d’autre possibilité, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Je peux déposer mon vieux vêtement auquel  je m’étais identifiée, il était juste et 

nécessaire à mon évolution, je dis merci et j’en choisi un nouveau, plus souple, plus 

chaleureux, plus soyeux et surtout, surtout plus joyeux et aussi ample qu’un arc en 

ciel. 

Il me faut maintenant tel mon rêve (je faisais du vélo avec une seule roue et très 

haut) prendre de l’altitude, laisser le passé au passé. Je sais que j’ai tout à y gagner. 

CULPABILITÉ 

Nous sommes le 21 décembre, mon mari chocolatier de son état rentre à la maison 

me disant que la vendeuse du magasin a été débordée et n’a pu servir tous les 

clients. Bien évidemment je me sens concernée par son constat et j’entre dans un 

grand sentiment de culpabilité car j’aurais pu et peut-être dû être là-bas mais je ne 

le peux pas, c’est devenu quasiment impossible pour moi. Je ne parviens plus à 

m’adapter au manque de conscience lié à une consommation mécanique, à la foule 

qui se presse pour être servie et des achats dont le détail est parfois poussé à 

l’extrême. J’ai juste envie de rester au calme, protégée il est vrai du tumulte lié au 

« faire à tout va et faire le chiffre ! ». 

J’ai été plus que compétente dans l’organisation de nos magasins mais je suis 

passée dans une autre dimension de l’énergie où il s’agit d’être plutôt que faire et 

si ne rien faire  serait inapproprié (je crois) j’ai aujourd’hui un travail qui a 
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complètement sa place alors je m’autorise à être ce que je suis, sachant que si mon 

mari a pu générer cette émotion en moi, c’est aussi qu’il est entré dans ma faille 

plus ou moins inconsciemment d’ailleurs. Je dirais que sa Lumière a pointé du doigt 

mon ombre, ce qu’il m’a montré est exactement ce que j’ai à libérer en l’instant : 

être sûre de la place que je choisis et veux occuper  car s’il y a un doute en moi LA 

VIE me le renverra. JE VIS CE QUE JE CREE que j’en sois consciente ou non. 

LA VIE ME RENVOIE CE QUE JE PORTE et le réel est bien dans le moment 

présent. 

Je remercie à ce propos le clin d’œil de la VIE qui m’a offert le 19 et 20 décembre 

une réponse positive à mes propositions de conférence. Cela revient pour moi à un 

accord Divin me disant : tu es bien à la bonne place. Reste à me libérer de la 

culpabilité de ne point pouvoir être ce que l’on attend de moi (tout en remerciant 

malgré tout mon mari de l’accepter tant bien que mal) et faire face à ce que je ne 

veux plus. Nous sommes il est vrai complémentaires à l’extrême, c’est autant utile 

que difficile à vivre…….pour autant je m’accorde la liberté  de vivre les choix de 

mon cœur et je suis maintenant prête à y sacrifier mon confort s’il le faut. Je crois 

que pour moi ça n’est pas rien (à mon grand regret). Le  plus grand « confort » de 

toute façon ne me nourrira jamais autant que le bruissement du  vent dans les arbres, 

la caresse du  soleil sur ma peau, la lumière qui entre par la fenêtre, le son cristallin  

d’une source, la neige qui tombe à gros flocons, le silence des montagnes, le ressac 

des vagues……toutes ces choses qui ne s’achètent pas ! 
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VIDE 

Tout commence par une amie qui me dit sentir beaucoup de tristesse en moi mais 

aussi beaucoup de Lumière et d’ajouter : c’est drôle parce que la Lumière, c’est 

gai ! Or j’expliquais hier à une consultante qu’une souffrance  non accueillie et non 

libérée se transforme en sentiment d’impuissance puis en colère contre soi et ne 

pouvant s’exprimer trouvera malgré tout un moyen d’expression   par le biais de la 

tristesse ! 

Je fais ensuite un soin à une autre  amie qui me fait remarquer qu’elle a reçu une 

énergie très puissante mais qu’apparemment, moi je n’ai rien senti ! C’est vrai, dans 

un soin « je suis au service »mais je me sens dissociée, coupée de moi comme si je 

n’étais pas présente. Je ne me reconnais absolument pas et ça je le sens bien ! 

Le soir dans mon lit je repense à cela, cette incapacité à me reconnaître et de suite 

ma mère se substitue à la Lumière alors je comprends…je me vois petite dans 

l’attente désespérée d’une présence attentive, d’une attention de celle qui ne me 

voit pas mais je ne suis qu’un paquet encombrant qui l’empêche de rencontrer 

d’autres hommes qui viendraient combler son vide à elle. Je me sens envahie de 

souffrance et d’impuissance à me faire voir. Je suis transparente pour elle…et je le 

deviens pour moi,  je ne sens que du vide. Rien à quoi m’accrocher pour me sentir 

exister. 

Devenue grande, je reconnais la Lumière autour de moi, je sais aussi qu’elle est en 

moi mais ça c’est juste une connaissance intellectuelle….et je ne vis que le vide 
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que je tente de remplir par une exquise nourriture pour calmer la douleur de ne pas 

« m’habiter ». 

Mais comment fait- on pour se reconnaître et croire en soi ? Si je veux apprendre à 

nager je sais qu’il y a des mouvements à faire, un mode d’emploi mais là !? Et je 

reçois : ARRETER DE DOUTER ! Je réponds aux  Guides que je doute parce que 

je ne crois pas en moi, c’est le serpent qui se mord la queue….accepter d’apprendre 

donc de se tromper mais  à partir de l’intention pure du cœur disent- ILS. Plus je 

doute plus je renforce la partie de moi qui ne se reconnait pas. ILS ajoutent que je 

suis revenue avec une connaissance et un savoir-faire encodés dans mes cellules 

qui se réveilleront en pratiquant et cela au risque de me tromper mais toujours à 

partir de l’intention pure de mon cœur, AGIR COMME SI JE SAVAIS et faire 

confiance, facile à dire ! 

Je prends cependant la décision à partir de maintenant d’oser quoiqu’il advienne, 

on verra bien, je suis prête à risquer le tout pour le tout afin de me sortir de cette 

prison intérieure et revenir à la vie, après tout qu’est- ce que je risque  à part  froisser 

mon égo ? On ne coupe plus les têtes et on ne brûle plus les sorcières. 

Je crois que tout CA finalement c’est encore aussi  l’égo qui ne veut plus souffrir 

en se sentant humilié, fragile, vulnérable et qui vit très mal les non ! 

QUESTION 

Je me réveille ce matin le moral en berne, marre d’attirer à moi des comportements 

manipulateurs pervers (qu’est- ce que je n’ai pas encore guéri ? Ah oui sentiment 
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que les autres sont plus capables que moi, incapacité de me reconnaître, demande 

d’être prise en charge, que l’on fasse pour moi ce que je me sens incapable de 

réaliser pour moi…..cher le prix à payer, mais normal !), marre de n’avoir existé 

pour personne parce que sans doute je n’existais pas pour moi. Marre de ne pas être 

capable de me casser en disant « chao, bonsoir, je vais vivre pour moi » et sûre de 

ne pas me tromper. 

Ça fait du bien d’écrire mon insatisfaction en y reconnaissant ma responsabilité, je 

me sens moins victime des autres…..mais quand même, je voudrais dire : pouce, 

on arrête de jouer cinq minutes, une heure, une année…..plus de travail sur 

soi……la facilité……des vacances de moi, un amour partagé, mes peintures qui se 

vendent, des conférences, mon livre et une maison au milieu du silence et des arbres 

où coule une rivière……toutes ces choses auxquelles j’ai droit, mais que je vais 

devoir apprendre à créer en faisant de mon mieux pour m’aligner sur un plan 

vibratoire avec elles. Encore du travail ou alors je suis capable d’accueillir et me 

satisfaire de ce qui est comme c’est, j’ai encore le choix tout en reconnaissant que 

je continue à travailler sur mes rêves jusqu’à ce qu’ils se matérialisent et d’autant 

plus vite que je serai légère et bienveillante avec moi. 

LÂCHER-PRISE 

Nous avions deux vendeuses dans notre magasin, celle qui s’en va n’a pu être 

remplacée faute d’avoir depuis deux mois trouvé une remplaçante et nous sommes 

arrivés à l’échéance de son départ; sans sa remplaçante nous allons être dans 

l’obligation de fermer le magasin deux jours par semaine ce qui en trente ans n’est 
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jamais arrivé et qui va considérablement grever notre trésorerie après douze années 

de liquidation judiciaire qui viennent de s’achever…. 

Cinq vendeuses ont fait un essai avant de démissionner le soir même et la seule qui 

nous aidait de façon ponctuelle ne le peut plus faute de maladie alors je suis bien 

obligée de constater qu’il se passe quelque chose « d’anormal» mais qui a un sens 

profond, car j’ai toujours eu la conviction que le hasard n’existe pas aussi je cherche 

le sens, qu’avons-nous à comprendre?  

Sommes-nous appelés à vendre pour passer à quelque chose de différent que nous 

ne savons entrevoir, mon mari ne sachant faire autre chose que des chocolats sauf 

que vendre peut prendre un certain temps ou bien est-il poussé à faire une prise de 

conscience vu son incapacité à se comporter en patron et responsable de son 

entreprise ne laissant pas le personnel se débrouiller seul quand il y a une décision 

à prendre? Je pencherais pour cette solution, car il travaille mécaniquement et dans 

l’énergie, il n’est pas investi comme il le devrait. Le magasin est devenu un bateau 

sans capitaine, c’est vrai le capitaine est fatigué, car il travaille depuis longtemps 

et d’autant plus que ses souffrances d’enfant lui volent beaucoup d’énergie 

puisqu’il n’a jamais fait le choix de s’en libérer. Quant à moi je suis portée vers 

autre chose et ne peux soutenir deux énergies aussi différentes dans ma vie, les 

soins me demandent une paix intérieure et j’ai besoin de calme. 
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Se peut-il que mon mari ait besoin de quitter le faire et d’apprendre à être? Je me 

suis souvent posé la question, car je sais que certaines âmes sur terre ne viennent 

pas pour évoluer, mais seulement expérimenter un état. 

Et moi, qu’ai-je à vivre, car sur des niveaux différents je suis aussi impliquée? La 

réponse est évidente : j’avais placé ma sécurité sur mon mari, à l’extérieur de moi 

et il m’est montré combien cela est illusoire. 

Lorsque la dernière personne a démissionné j’ai eu peur le temps d’une soirée de 

devoir fermer le magasin et n’avoir plus d’argent pour vivre car sans 

économies…..le temps de quelques heures et je me suis éveillée à une autre réalité : 

je lâche la peur de perdre, j’accueille ce qui est, je ne cherche plus à contrôler quoi 

que ce soit, je saute dans le vide et je vais bien voir ce qui se passe parce que je suis 

maintenant capable d’oser faire confiance. Je sais que le Divin n’a besoin de rien 

et surtout pas de ma souffrance ou mon malheur. L’abondance est mon héritage 

Divin, mon droit de naissance et je suis prête à vivre toutes les expériences 

nécessaires pour lâcher la peur afin de m’aligner avec mes rêves. 

 Vivre mes rêves est la meilleure façon de servir. 

Les possibilités que je rejette ne sont dues qu’à ma connaissance limitée 

des « possibles» de l’Univers. 

L’ignorance nous maintient dans l’illusion de ce que nous voyons faisant de nous 

des êtres ligotés aux apparences, à ce que nous croyons être vrais. 
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On devrait apprendre aux enfants qui arrivent sur Terre que tout est possible au lieu 

de les conditionner à singer leurs parents; l’illimité deviendrait un nouveau 

paradigme. 

LORSQUE LA GOUTTE D’EAU DIVINE FAIT DÉBORDER LE VASE 

HUMAIN 

Le 31 décembre, mon mari m’a demandé d’acheter à manger pour un repas, juste 

nous deux, c’est bien je suis d’avance contente de cet instant, mais en partant du 

magasin il m’annonce qu’il monte à son appartement des neiges jusqu’au 

lendemain…..Quand je lui fais remarquer qu’il m’a dit d’acheter….il me répond 

que « ça » en fera plus pour moi! De nouveau, je me sens si inexistante sans plus 

d’intérêt qu’une potiche. Comment fait-on pour à ce point ignorer l’autre? 

Comment est-ce possible de privilégier à ce point son bon plaisir sans aucune 

empathie? 

C’est tellement énorme; j’ai forcément quelque chose à comprendre, à voir, enlever 

un voile de mes yeux, rectifier mon regard, me rajuster dans l’amour pour moi peut 

être ou me poser les bonnes questions? Qu'est-ce que je veux vivre ? Ok je suis 

revenue sur terre pour grandir, évoluer, équilibrer mon karma, mais aussi vivre du 

bonheur de la joie et rayonner ce que JE SUIS. 

 Marre de l’indifférence, du manque de respect, du repli sur soi, du 

nombrilisme……de l’immaturité. 
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 Il me semble qu’aujourd’hui mes larmes sont plus grosses que d’habitude et je suis 

prête enfin….à tout lâcher; peurs, confort même le feu dans la cheminée que j’aime 

tant, ce feu toujours magnifique qui nourrit mon cœur et mon âme…..je dis stop, 

j’ai assez pleuré et considéré que le comportement de mon mari était un tremplin 

d’évolution en vérité plus probablement afin de masquer ce sentiment d’insécurité 

qui me collait à la peau. Dans les compromis les bénéfices compensatoires ne sont 

jamais très loin. 

 Je sors de la confusion et je suis certaine enfin de ce que je ne veux plus vivre. Je 

n’ai pas à accepter toute une vie un comportement dysfonctionnel au nom de la 

continuité, car si continuité il y a c’est justement pour en sortir et m’en libérer 

définitivement. J’ai le devoir de prendre soin de moi et qui est mieux placé que moi 

pour cela ? Si je laisse quelqu’un d’autre que moi pousser mes pions sur l’échiquier 

de ma vie, je suis entièrement responsable! Subir n’est pas vivre c’est juste être 

victime de soi-même. 

Je suis sûre aussi que derrière le comportement inouï (pour moi) de mon mari, son 

âme sur un plan Divin me pousse à m’envoler vers l’autonomie. Il me met pour se 

faire à la porte et à sa façon! 
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CONCLUSION 

J’ai mis la maison en vente, je sais que peut-être parfois je vais avoir mal, des 

souvenirs remonteront...me rappeler que ce n’est absolument rien à côté de la perte 

d’un enfant, d’un être cher, d’un amour .Ne faut-il pas se donner les moyens de 

vivre nos rêves, le nouveau passe toujours par oser le changement. Si j’attends une 

situation nouvelle sans rien changer à mon quotidien, il y a peu de chances que ça 

marche et mon bonheur, ma liberté, ma joie de vivre valent bien une maison et ce 

cocon d’arbres aussi majestueux soient-ils. La vie est mouvement, la vie est 

changement c’est sa nature profonde. 

 La mouvance de l’atome, cette danse énergétique fait partie de nous, la stopper 

c’est mourir. 

Je connaitrai d’autres arbres et d’autres lieux empliront mon cœur et mes yeux. 

Je vais retrouver la vie que j’avais quittée par souci du confort et la peur du 

lendemain. Je suis enfin libre, j’ai terrassé le dragon de mes peurs. Je m’en étais 

approchée parfois très près, mais toujours à reculons au moment fatal et Il m’aura 

fallu près de dix années pour y parvenir véritablement… 

Je me sens prête à faire des pas de géants….dans la confiance, je vais en tout cas 

aller de mon mieux et je suis pressée d’avancer maintenant. 

ALORS LA SUITE BIENTÔT SI VOUS LE VOULEZ BIEN 
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JE VOUS TENDS LA MAIN VOUS TOUTES QUI N’AVEZ PAS DE 

RÉPONSES ET TANT DE QUESTIONS. 

    JE VOUS AIME 

Je vous aime vraiment et je vous comprends si bien. 

J’en appelle à tous les enfants du monde, les petits et les grands, à toutes celles et  

tous ceux  qui n’ont jamais osé revisiter le désert affectif de leur enfance, le 

sentiment d’injustice, de trahison, d’abandon, de rejet, d’humiliation pour ne pas 

sombrer et continuer de faire face, pour rester debout vaille que vaille tels de 

courageux petits soldats qui voulaient encore croire et dire  : même pas mal ! Mais 

ce remède-là est pire que le mal, car il enferme et nous coupe de la vie….je veux 

dire la vraie vie avec un cœur ouvert et joyeux qui attire à lui ce qu’il est : le 

bonheur. 

 Arrêter de fuir, de se fuir, de faire semblant est le premier pas pour connaître ce 

bonheur qui naît à l’intérieur de nous.  
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CONTE INITIATIQUE 

 J'ai appris, répondit le Prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de 

mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires.  

Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion.  

C'est en moi que prennent racine toutes ces choses……  

Par ce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même.  

Soit reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir.  

Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration, car 

à travers eux la Vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois 

encore parcourir.  

Je crois que le travail le plus important que nous ayons à réaliser sur terre est de 

revenir à l’amour de nous en nous libérant des  contraintes émotionnelles  qui 

limitent notre vie nous fermant les portes de la liberté, de l’abondance qu’elles 

soient d’ordre relationnelles, financières. La souffrance intérieure reste un obstacle 

au bonheur parce qu’elle créera toujours dans notre vie ce qu’elle est : de la 

souffrance, du mécontentement, du mal-être qui s’exprimeront par un excès 

d’autorité, un comportement de toute puissance ou tristesse et dépression selon nos 

facultés.  
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Bourreau, victime, sauveur…..on ne choisit pas vraiment, on fait ce que l’on peut 

avec ce que l’on a en nous et la majorité du monde a grand besoin d’une importante 

« restauration intérieure» 

Le travail sur soi permet d’acquérir la maturité nécessaire afin de ne rien prendre 

personnellement dans un conflit sachant que la colère est toujours issue d’une 

souffrance intérieure que nous réveillons chez l’autre (ou qui est réveillée chez 

nous) et qui se trompe forcément de personne quant à son expression enfin, la 

plupart du temps puisqu’elle se met en place dans l’enfance de chacun.  

Il a pu sembler à certains : arriver de nulle part pour aller on ne sait où…UN JEU 

DIVIN ! 
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