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EFFATA II 

 

ITINERAIRE 

D UNE FEMME SACREE 

Je veux d'abord vous rendre hommage et vous remercier du plus profond de mon 

âme, vous tous, qui me faites confiance, vous tous qui m'avez permis jusqu'ici et 

me permettez aujourd'hui encore, de vivre et de partager tous vos cheminements 

grâce à toutes vos questions, grâce à votre émerveillement et votre capacité à 

toujours continuer de chercher la Voie, votre Voie  

 

Mes imperfections et mes absolus, mes amitiés et mes ruptures, toutes ces 

aventures avec le Tout Puissant, avec vous, qui êtes Lui, je vous les dois, car 

c'est grâce à vous que je grandis, jour après jour, dans cette rencontre que je 

fais avec vous.  

Je vous dois ma vie d'aujourd'hui et c'est un honneur pour moi que de vous 

raconter à présent tout ce que vous me donnez la possibilité de vivre.  
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Merci de tous ces enseignements que vous me livrez au travers de nos partages. 

L'écriture de ce livre est le fruit de l’expérience de ces années de Service, celle 

de mon âme, et parce que le Seigneur sait mon désir de vous donner le meilleur 

de moi-même. 

Me voici depuis quelques mois arrivée dans les Pyrénées Orientales à l'entrée 

de la Réserve Naturelle des Pyrénées Catalanes .... Le Jardin d’Éden où je 

rêvais d'habiter et pour lequel j'ai tant prié...  

«L’Éternel m'établit en de verts pâturages et je ne manquerai de rien....» 

Avant cette nouvelle étape décisive de ma vie de nombreuses expériences 

(péripéties) me sont arrivées et je m'apprête à partager un peu de cette 

merveilleuse aventure qu'est devenue ma vie avec vous tous ; je viens ici 

témoigner de la réalité de l'existence de Dieu, la réalité de l'existence d'autres 

fréquences, d'autres dimensions, des Anges, des Archanges, des Dragons, des 

Fées.... mon désir le plus profond est que ce partage puisse, peut-être, vous 

rassurer sur des événements que vous vivez déjà ou vivrez peut être dans les 

temps qui se projettent à l'horizon. 

 

Dans mon premier Effata, j'ai partagé avec vous la découverte d'une identité 

que je ne soupçonnais pas en moi. une identité sacrée, mon identité la plus 

élevée, celle d'une femme au service de Dieu que je suis devenue, celle d'une 
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femme qui, petit à petit, prendra conscience du caractère sacré de la vie, de ma 

vie.  

Je vous propose à présent d'entrer dans toutes les merveilleuses synchronicités 

que j'ai la chance de vivre dans mon quotidien depuis plusieurs années, mais 

aussi dans mes réflexions et mon cheminement pour Le retrouver. 

Au fil des expériences, des contacts, des séances, des lectures, des prières et 

méditations, des quêtes de visions, j'ai réalisé que j'étais comme une sorte 

d'antenne, en communication avec d'autres fréquences, d'autres réalités, 

d'autres formes de vie, comme toute vie sur cette si belle planète..  

De fait, les personnes qui m'ont fait l'honneur de leur confiance, celles qui 

m'appellent afin d'avancer sur leur chemin, peuvent, si elles le souhaitent, avoir 

accès à un certain nombre de "mémoires" ou de messages au travers du "miroir " 

que je suis, humblement.  

Si je suis devenue cette sorte d’antenne c’est simplement que j’ai accepté de Le 

Servir, et chacun peut, dans son choix d’âme prendre la même direction que celle 

que j’ai choisie, celle d'entrer dans sa légende personnelle. 

Ma foi, mon amour infini de Dieu est là, à chaque instant dans ce que je vis, et 

continue de vivre et de découvrir chaque jour.  
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Il est une réalité, que je sers, parce qu'Il m'a demandé de prendre cette place et 

que je l'ai acceptée, je suis à Son Service et à celui de tous les êtres humains 

dont Il me confie le soin car : 

"Je crois en un seul Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du Ciel et de la 

terre, de l'univers visible et invisible......"  

C'est dans cet univers «invisible» que je Le sers et où je sais qu'Il guide chacun 

de mes pas mais aussi, qu'Il a compté chacune de mes larmes et qu'au travers des 

réponses qui vous ont été données, dans votre chemin de guérison, les vôtres 

aussi, dans ce chemin pour Le rejoindre, pour retrouver notre lien d’Amour 

indéfectible avec Lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

LES PREMIERS INSTANTS 

Dans la nuit du 22 mars 2005, je suis réveillée en douceur au milieu de la nuit par 

une voix intérieure, "Prie s'il te plaît, Prie maintenant". Je m'assis sur mon lit 

encore toute engourdie par le sommeil ; mais Qu’est-cequi m'arrive, là, pourquoi 

faudrait il que je prie ? Je vis dans la Marne, dans un petit village, Nogent l' 

Abbesse, au milieu du vignoble Champenois, Assistante maternelle, je garde à 

l'époque, les enfants des vignerons et tâcherons qui vivent du travail de la vigne. 

"Non, je ne prie pas, ce doit être un rêve dont je me suis brutalement réveillée, et 

la voix recommence : "Prie, s''il te plaît, Prie". C'est un «ordre d'amour» qui m'est 

intimé, je suis toute déboussolée, je finis par joindre mes mains assise dans mon 

lit, comme lorsque j'étais une petite enfant, et là, je me remémore mes prières. Je 

vous salue Marie, pleine de grâce..... Tout se calme en moi. Je me sens tranquille 

et paisible et finis par me rendormir. 

Six heures du matin, je me réveille et me souviens immédiatement de ma nuit et de 

cette étrange demande. "Bon, ce n'est pas grave, mais cela m'a fait du bien de 

prier".  

De toute façon l'église d'aujourd'hui,  je ne peux pas y adhérer, je ne peux plus y 

aller, je ne crois plus à l'enfer et toutes ces autres bêtises.....et puis, les Papes, le 

Vatican, je ne veux plus en entendre parler, l'inquisition, ils n'ont aucun respect 

de la différence..... "  
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Je descends faire mon café, j'allume la radio, la journée s'annonce ensoleillée et 

puis soudain l'annonce qui va changer ma vie, "Le Pape Jean-Paul II est entré 

en agonie" cette nouvelle va avoir sur moi un effet que je ne comprends pas, et là, 

je m'effondre en larmes, inconsolable devant cette nouvelle.  

Mais Qu’est-ce qui m'arrive ? Je ne connais pas cet homme, je le connais juste 

parce qu’il est le Pape et voilà tout.  

Je suis baptisée, mais je n ai pas mis les pieds dans une église depuis vingt ans, 

sauf le jour de mon arrivée dans la Marne, où là, j'ai demandé à ma si chère petite 

sœur de m'emmener à la Cathédrale de Reims, sans savoir pourquoi.  

Je prendrais conscience quelques années plus tard que je suis venue 

m’agenouiller devant la statue de Sainte Thérèse de Lisieux, pensant que 

c'était celle de la Sainte Vierge.  

Je ne vais pas à la messe, je n'ai pas fait ma communion, que m'arrive-t'il ? 

Pourquoi est-ce que je pleure, là ? Et les larmes coulent et ce chagrin me remplit, 

me submerge, je suis inconsolable ... 

J'allume la télévision et je vois ces millions de fidèles qui prient avec leurs 

bougies sur la place Saint Pierre et dans le monde entier, mon chagrin est 

profond, réel, mais surtout incompréhensible pour moi ... 
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Bien des événements vont me conduire à quitter la Marne et à m'éloigner de ma 

famille pour aller dans l'Aude, où une offre d'emploi m'est faite. Je ne garderais 

bien évidement pas cet emploi plus de trois semaines puisque, je le sais 

aujourd'hui, c'était le moyen que le Seigneur avait trouvé pour m'amener là où Il 

voulait que je sois... 

2007. J'habite à Fontjoncouse, dans les Corbières, une grande maison, un mas 

provençal avec un magnifique panorama. Pour le système je suis géobiologue !!  

L’Urssaf n'a pas la case guérisseuse de Dieu!! 

Les personnes m'appellent, le bouche à oreille se met spontanément en action, 

je conserve une petite activité de prises de rendez-vous pour une petite société 

de vente de portes et fenêtres !!  

J’ai peur de tout lâcher, peur de me dire que je ne vais vivre que des dons que me 

font ceux que j'accompagne.... il me faut du temps, le temps de voir si je suis 

vraiment cette personne... si je suis vraiment guérisseuse... si Dieu m'écoute 

vraiment, moi la minuscule, celle qui n'existe pas, qui n'a aucune mais aucune 

confiance en elle, en tout cas, certainement pas suffisamment pour tout cela ... 

Et puis finalement peut être qu'après toutes ces épreuves je fais une 

dépression ? Suis-je encore équilibrée ? 

Tout ceci est-il possible ? Je n'en sais rien. 
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A chaque fois que j'ai une personne au téléphone, les images, les messages 

arrivent immédiatement, je n'ai rien à faire, juste écouter la demande de la 

personne.  

Et, tandis que la personne m'explique pourquoi elle m'appelle, les images 

apparaissent, les évidences, des sensations, des certitudes s'installent en moi, je 

leur donne leurs messages, je travaille avec des représentations oniriques de 

certaines parties de leurs énergies, l’Enfant intérieur, la Kundalini, quelquefois 

les organes, leurs Guides aussi ...  

J'apprends sans cesse, chaque contact, chaque séance sans exception 

correspond à un besoin, une question que je me pose, chaque expérience 

partagée avec mes patients est un apprentissage, Dieu me guide, pas à pas.  

Je remarque une sorte de rythme dans les soins. Une semaine, le sujet 

prédominant sera les mémoires concernant l'inceste, subi par les personnes dans 

leur enfance. 

La semaine suivante les accidents physiques dans l'enfance, à d'autres moments 

j'apprends à communiquer avec l'utérus des femmes, je traite, ou plutôt, je vois se 

dessécher sous mes yeux des fibromes !  

Des résidus de "la fibre de l'homme blessé dans son masculin sacré et donc 

blessant le féminin sacré de la femme", la question est alors pour moi, 
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« Mais que s’est-il passé ? Qu’est-ce qu’un acte sexuel non pleinement                 

consenti ?» 

Et j’apprends ce que je ne connais pas de moi-même, j’apprends que faire 

l'amour est un acte fondamentalement sacré pour le corps et pour l'énergie. 

J'apprends, je révise, j'apprends encore, j'approfondis mon service, la 

connaissance de mon propre corps, du corps humain, de l'âme humaine, et donc 

par voie de conséquence de ma propre âme. 

Je n'ai pas fait d'études médicales, je n'ai fait que peu d'études, en fait, ce que 

j'ai appris je l'ai appris dans mes lectures principalement, avec Sa guidance, au 

contact aussi des autres.  

J’ai la chance d'avoir travaillé avec des personnes éminentes, et puis je me rends 

compte que tout mon parcours est jalonné d'enseignements, tous les postes que 

j'ai occupés, de femme de ménage, la nuit en usine, à secrétaire au CNRS, tout, 

absolument tout m'est utile dans mon service, jusqu'au plus petit détail.  

Mon médecin, lorsque les enfants étaient plus jeunes, homéopathe 

anthroposophe qui m'expliquait l'action des remèdes, répondait à chacune de 

mes questions.  

Ma voisine Martine qui, alors que je n'ai que 22 ans, me donnait tous les 

remèdes des fleurs de Bach et écrivait sa thèse sur mes réactions, tout est un 

outil.  
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C’est réellement très impressionnant, j'accepte docilement, humblement, la seule 

chose qui compte à présent dans ma vie sont mes enfants et mon Service.  

 

L’ARRIVEE A FONTJONCOUSE 

Me voici donc maintenant habitant dans les Corbières. La maison où le 

Seigneur m'a permis d'emménager à deux cheminées, le propriétaire me l’a louée 

par téléphone!!! Je demandais une seule chose au Seigneur, une maison avec 

une cheminée, le reste m’importait peu, et parce que le Seigneur est Amour et 

Abondance ma maison en comportait deux.  

La première dans le salon et l’autre dans la cuisine et alors que je m’apprêtais à 

faire mon premier feu dans cette toute nouvelle maison, je m’aperçus, en prenant 

les journaux posés juste en dessous de l’âtre, que tous, à une exception près, 

relataient le décès de Jean-Paul II ; quant au dernier, il parlait de rugby, bien 

évidement! Lol.  

Oui, Il me le montre, je suis bien là où IL veut que je sois, et mes craintes vont 

définitivement s’apaiser lorsque j’appelle le Père Arnaud Toury.  

Cet Ange que Dieu a aussi mis sur ma route pour me donner Son Message au 

travers d’une phrase de la Bible que le Père me lit au téléphone,  
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«Avant même que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré, établi comme prophète 

des Nations»  

«Euh, Seigneur, tu ne trouves pas que la barre est un peu haute, là?» Je ne suis 

pas un prophète, je suis à Ton Service, mais là!!  

Heureusement je compris, grâce aux explications du Père Toury, que de la 

manière la plus simple Dieu voulait que je sois là et me le disait à travers cette 

phrase.  

Je n’avais pas commis d’erreur en partant ou en m’imaginant être une personne 

autre que celle que je suis, je ne savais pas encore à quel point j’allais me 

découvrir, toute autre que celle que je pensais être.  

C'était un vrai bonheur, le village était ravissant, mes enfants étaient heureux, ils 

partaient se promener des heures dans la montagne, ils s'amusaient à nouveau.  

Mes premières connaissances, mes premiers contacts furent une naturopathe et 

une esthéticienne, "tout ce dont j'ai besoin" voilà ce qui m'est dit et voilà que ma 

vie prenait une tournure toute nouvelle, j'avais de plus en plus de patients, mon 

agenda se remplissait de plus en plus, une exponentielle se créa, naturellement, 

les gens m'appelaient de la part de ...  

Une semaine, deux semaines, puis finalement un mois d’attente... ... 
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LA COMMUNION  

Je suis en Service et je m'accroche à cela sinon le vertige serait trop grand, le 

risque pour l'ego serait trop élevé ... 

Je Lui demande sans cesse de veiller sur moi, sur mon âme, afin que je ne 

trébuche pas, afin qu'Il me garde sous Son aile protectrice. 

Qu'Il m'empêche de me fourvoyer dans la volonté de pouvoir, l'illusion du 

succès, enfin en tout cas pour qu'Il me garde dans ce service éternellement que 

je Lui dois de l’amour et de la tendresse qu’Il me montre chaque jour. 

Un matin, un désir profond, extrêmement profond, nait en moi, je dois faire ma 

première communion !! 

Mais oui, bien sûr, à 40 ans tu vas faire ta première communion !! Et la marmotte, 

elle met le chocolat dans le papier d'alu hein?... Je vais peut être boire un café 

avant de décider, hein !!  

Comme à mon habitude, je résiste, je ne me vois pas demander à un prêtre si je 

peux faire ma communion !  

Et puis il faut sûrement faire ou avoir fait plein de choses pour avoir ce droit ….. 

Mais l'idée reste, elle s'inscrit en moi, elle se répète et remplit mon cœur de joie 

sans que je comprenne le sens de la plénitude que je ressens à cette idée !  
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Chaque jour un peu plus profondément, Il me parle, me demande de le faire, me 

fait sentir à quel point cela va m'apporter de la joie et du bonheur, et je continue 

de résister !!!! MOI! Une femme de quarante ans, je ne vais tout de même pas 

demander à un prêtre de me donner la communion, je ne vais pas faire de 

catéchisme à mon âge !! Tout de même !!  

Pourtant malgré tous mes obstacles intérieurs, mon orgueil, mes peurs, je me 

décide à en parler à une amie à qui j'ose demander si elle sait comment cela se 

passe et ce qu'il faut faire pour recevoir sa première communion.  

Elle me répond tout simplement, "mais il te suffit de le demander et on te 

l'accordera !" ces mots entrèrent en moi comme s'ils y étaient attendus avec une 

jubilation inimaginable. Je vais recevoir l’Eucharistie, je vais communier !! Quel 

bonheur !!  

A cet instant précis ma décision était enfin prise, je me rendais à la messe le 

dimanche suivant et à la fin de la cérémonie, m’avançais vers le prêtre pour lui 

poser  la question, en étant très émue, et surtout très angoissée à l’idée qu’il me 

réponde négativement.  

«Mon père, puis-je faire ma première communion, s'il vous plait ?» 

Ce prêtre me regarde en souriant en signe d'approbation et, après en avoir 

discuté un moment avec moi, me propose de me mettre en rapport avec le 

couvent des petites sœurs d’Ornaisons pour entamer une année de catéchèse !!  
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«Un an, Seigneur ? C’est ça Ta Volonté pour moi ?. Tu veux que je fasse un 

an de catéchisme ? Oh non, je t’en prie, pas si longtemps, je te promets d’être 

assidue mais je ne peux pas attendre si longtemps ! Non je t’en prie fais quelque 

chose, pas un an c’est trop long !  

C’est là, dans ce petit couvent, que je fis une des rencontres les plus 

importantes de ma vie, celle de "la petite Sœur Marie Odile", cet Ange que 

Dieu a mis sur mon chemin... Et qui, dans son départ pour Le rejoindre, me 

donnera une des preuves les plus fortes que j'appartiens à Dieu depuis bien 

longtemps... 

Je me souviens alors d'une des mémoires dont Sarah, ma chamane, m'avait aidée 

à retrouver le souvenir.  

En 434 après Jésus Christ ; Religieuse dans un couvent, mon seul bonheur 

était à l’époque, d'être près d'une de mes sœurs que je considérais déjà comme 

une Sainte à l'époque,  

Sarah m'expliqua qu'à cette époque, cette religieuse mourut sans que je puisse 

rien y faire et que, de chagrin, je quittais les Ordres, posant ma Bible et mon 

chapelet en partant du couvent, ayant perdu la foi en Dieu...  

Marie Odile, Sœur Marie Odile, celle qui va me faire la catéchèse, celle qui 

parviendra à convaincre le Père qu'il est urgent que je reçoive la bénédiction de 
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la première communion, celle qui se battra pour que le délai passe de un an à 

trois mois, et, qui réussira.  

Celle qui écoutera mon histoire, qui comprendra que, ce qui m'arrive, est la 

Volonté Divine, avec ses mots à elle, et qui me soutiendra avec fermeté dans ce 

chemin de Foi et d'appartenance à Dieu dans ce Service. Celle aussi qui 

décédera quelques jours à peine avant cette communion qu'elle aura tant voulue 

pour moi, et, qui me fera le cadeau, par l'intermédiaire de ses sœurs du couvent, 

de Sa Bible et de son chapelet de prières avec la dédicace.  

"Vos petites sœurs d’Ornaisons …" 

"Vos petites sœurs d’Ornaisons", oui, Mes petites sœurs d’Ornaisons, Ma 

chère petite sœur Marie Odile me laisse ainsi entre les mains le Pardon de 

Dieu, Il me rend ma feuille de route à travers ce départ de Sœur Marie Odile 

pour le Ciel, et ce cadeau qu’elle me fait sur terre. Mon errance est enfin 

terminée, à travers elle Dieu remet ce jour-là entre mes mains la Bible et le 

chapelet que j'avais déposés depuis si longtemps et dont je n'avais parlé à 

personne. Mon âme a enfin retrouvé sa vraie place, sous l'aile protectrice et 

aimante de Dieu. 

Amen 
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LES ARCHANGES 

Commence alors pour moi une période de travail acharné, de prières 

permanentes, je rencontre beaucoup de personnes, toutes plus différentes les 

unes que les autres, passionnantes. 

Lors d'une séance de soins, je découvre ce que signifie le mot "entité", et quel 

est le traitement qui leur est réservé si elles choisissent de servir les aspects les 

plus en distorsion de cet univers multidimensionnel, comme la guerre, la peur, la 

colère dans le pouvoir, l’iniquité.  

Une dame m'appelle, visiblement absolument convaincue que sa famille agit sur 

elle en "magie noire", je ne sais pas le moins du monde à l'époque ce que cela 

peut signifier et ce soir-là, je vais apprendre et comprendre que toutes nos 

intentions sont profondément créatrices. 

Je commence ma séance tout simplement, comme d'habitude, une sorte de 

disponibilité intérieure et là, subitement je vois apparaître un immense, mais 

quand je dis immense, c'est vraiment très grand, je vois donc apparaître dans ma 

vision une bête que je pourrais qualifier de «loup-garou», Oups! je n’ai pas 

prévu cela ni bien évidement ce qui va suivre.  

L'animal me voyant tourne lentement sa tête vers moi et je me dis que... je suis 

complètement perdue, je ne sais quoi faire et je me mets donc en prière, 
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«L'Éternel est mon Berger, il m'établit en de verts pâturages et je ne manquerai 

de rien .... L’Éternel.....»  

C’est alors que de manière fulgurante, ce que je crois tout d’abord être un 

Ange immense apparaît, une épée sur le coté, son armure dorée est 

flamboyante.  

Il est absolument somptueux et il se place doucement devant moi en me faisant 

signe de ne plus bouger, il est là pour me protéger, je ressens profondément une 

paix et une sécurité absolues ; puis, un second Ange à son tour apparaît à sa 

gauche et ils se mettent à "discuter" en quelques sorte avec l'entité, je 

comprends qu’ils lui proposent de rejoindre la lumière, d'être au service de 

l'Amour, sans changer de forme !!  

Il lui suffit de poser un genou d'une de ses deux «pattes» au sol et il sera béni ! 

J'ai l'impression d'être au cinéma, cette scène pour le moins onirique, se déroule 

dans ma vision sans que je puisse bouger ni dire quoi que ce soit.  

De plus, tout ceci est très rapide, la dame attend tranquillement que je reprenne 

la parole, et de mon côté j'attends que l'on me dise quoi faire, ou ce qui va se 

passer !!! Et puis, soudain, l'entité explose littéralement en millions d'étoiles !  

Je comprends alors que la vie est toujours infiniment respectée quelle que soit 

sa forme, mais que selon les propositions faites, il se peut que dans certains cas 
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la "forme" change, pas le fond ; dans ce cas, cette entité n'a pas choisi de servir 

la lumière, elle repart donc dans le cycle infini de l'énergie universelle !  

Les deux Anges, qui ne sont autres que les Archanges Gabriel et Michael se 

retournent vers moi comme pour être certains que j'ai bien compris ce qui venait 

de se passer et s'éloignent tranquillement, comme deux vieux amis qui 

reviendront bientôt me voir, c'est réellement l'émotion et la sensation qui sont 

présentes à ce moment-là.  

Pour la première fois de ma vie, j’ai vu des Archanges !! Ah ! au fait, ils n’ont pas 

d’ailes dans ma vision, mais leurs «présences» ne laissent aucun doute, je vous 

l’assure… 

J'explique bien évidemment à cette dame ce qui vient de se passer, elle est ravie 

mais quelque peu revancharde.  

Elle m'explique que les personnes lui voulant du mal devraient elles aussi être 

punies, et même si, je peux effectivement comprendre que dans une situation 

comme celle-là, la rancune peut apparaître, je la mets en garde contre la 

vengeance, en effet ce n'est au fond qu'une énergie identique à cette bête…   

Car dans la magie, L’âme agit ! 

«Que celui qui a des oreilles entende !» 
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L'ARRET DU TABAC 

A l'époque, je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour et je buvais un demi 

litre de café au bas mot, je travaillais sans relâche, j'apprenais à être celle que je 

suis et petit à petit se faisait en moi une place que je ne connaissais pas, je 

commençais à me dire que je pourrais m'arrêter de fumer.  

NON !! c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas le courage, pas la 

volonté, je sais que si je me lance dans ce défi, je vais, une fois de plus, me 

décevoir moi-même, je n'ose pas y penser, et pourtant, ce dimanche-là à la messe 

de Pâques, le prêtre nous pose une question essentielle ! 

"Que pourriez-vous offrir au Seigneur de plus difficile, quelle promesse 

pourriez-vous Lui faire ?"  

Et là, bien évidement, j'entends cet écho en moi, il faut que je le fasse, il n'y a 

qu'en Lui faisant une promesse à Lui que je sais pouvoir y arriver. 

IL me donnera la force, IL me pardonnera si j'échoue et je pourrais recommencer 

jusqu'à la réussite parce que je connais Sa Miséricorde, je sais que Lui, Il 

m'aime plus que je ne m'aime, Sa Tolérance, Sa Douceur, Son Amour pour 

moi feront tout le nécessaire afin que je parvienne à tenir la promesse que je LUI 

ai faite ce jour-là !!!! Quel que soit le temps que cela prendra, peu importe. 
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Je me décide à appeler Sarah pour lui demander de l'aide et là elle m'explique 

qu'a l'origine de cette addiction existe une malveillance !  

À ces mots, le souvenir de mon père m'ayant surprise à fumer me revient en 

mémoire. Ce jour-là, il m'obligera à fumer un cigare jusqu'à en vomir. Un mois 

plus tard, je fumais près de vingt cigarettes par jour, le tour était joué! 

J'avais retrouvé cette malveillance, il me fallait à présent simplement faire la 

promesse de ne plus jamais toucher de tabac de ma vie !  

J'étais prête, j'avais compris que je n'étais pas coupable et que j'étais en droit 

de m'accorder ma propre guérison à ce sujet.  

Cinq jours de fièvre, de cauchemars et puis plus rien, et puis trois semaines plus 

tard, un de mes patients m'offre UNE CARTOUCHE DE CIGARETTES !! Oups !! 

Je refuse catégoriquement ce terrible "cadeau" et là je sais que mon calvaire de 

l'addiction prend fin ! 

C’est à cette époque que je vais faire une des rencontres les plus déterminantes 

de ma vie, je fais la connaissance de mes merveilleux amis, Simone tout d'abord 

puis Gilles et Nathalie, brillants thérapeutes et qui sont des personnes que 

j'aime profondément.  
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Nous nous accompagnons un instant de notre éternité dans cette incarnation 

pour que se lie avec eux, entre nous, dans cette confiance et cette amitié, ma 

nouvelle famille, ma famille d'âme. 

 

 

LA SAINTE VIERGE MARIE 

Les semaines s'écoulent, le travail s'intensifie, de plus en plus de personnes 

prennent contact avec moi. Je vais régulièrement à l’Église, mais je change 

régulièrement d’Église également, je visite, je ressens, je parle sans cesse à Dieu 

et à St Thérèse de Lisieux que je retrouve quasiment partout, et je passe 

«respectueusement» devant la statue de la Sainte Vierge. 

Mais là, par contre, et à mon grand désarroi je ne ressens rien, rien ne se passe 

en moi, aucune émotion, comme un vide, comme si j'avais besoin de me cacher. Je 

ne comprends pas pourquoi, cela me fait terriblement souffrir intérieurement, 

mais c'est le vide total, j'ai beau chercher en moi, rien. 

Il m'est difficile et incompréhensible de vivre cela mais pourtant je ne trouve 

aucun passage en moi pour laisser l’Amour pour Marie naître en moi, alors je 

demande au Seigneur «aide-moi, Toi qui sais tout de moi, explique-moi 

pourquoi je ne ressens rien dans mes prières à Marie, s'il-te-plaît, Seigneur, je 

ne comprends pas».  
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Je sais qu'elle est La Très Sainte Mère de Dieu, la très Sainte Mère du 

Christ, je La respecte, je le dois car elle est une femme au sens le plus sacré du 

terme, une femme qui traversera le désert alors qu’elle est déjà enceinte, une 

femme de son temps qui acceptera de courir le risque fou de tout Te donner, à 

Toi, Dieu tout puissant.  

Elle risquera sa vie pour accepter de porter Ton Fils, le Fils de Dieu, et même 

si un Ange lui rend visite,  

Elle se défait d ‘elle-même au-delà du connu et du faisable pour t’accueillir en 

elle au travers de ton fils de ta Co-substantialité, dans une foi qui dépasse 

l'entendement, mais, pourtant, je ne parviens pas à ressentir cette immense 

dévotion que je vois dans les yeux de tant de personnes, à Lourdes ou dans les 

églises. Je m'en veux, je culpabilise, je me maltraite face à cet obstacle 

infranchissable, mais rien, tout est vide en moi, Seigneur, entends ma prière, 

exauce-moi. Amen 

Dans ma vie, dans mon service à Dieu, je rencontre de plus en plus de 

personnes, j'apprends tant et tant de choses, chaque jour de nouvelles visions, 

de nouveaux instants de libération pour ceux que j'ai au téléphone et puis, un 

jour, je me rends compte qu'un de mes enfants chéris est confronté au problème 

du cannabis, mauvaises fréquentations... 
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Chute libre des notes... je prie encore et encore, j’essaie d’en parler à mon fils, 

mais il refuse catégoriquement le dialogue, cela ne me regarde pas d’après lui. 

C'est là que je demande à Marie de protéger mon enfant, mes enfants, et même 

si je ne ressens toujours rien et que ma sensation est que ma prière tombe dans 

un gouffre de vide intérieur et que rien ne résonne en moi, je lui demande encore 

et encore, en suppliant Dieu de m’ouvrir à cet Amour inconnu de mon âme. 

Quelques jours après le début de cette prière pour mon enfant et dans ma 

détresse de maman, quelle n'est pas ma surprise lorsque je reçois la visite du curé 

de la paroisse qui vient à la maison pour demander à mon fils s'il serait intéressé 

par une reprise du MAGNIFICAT de MARIE en heavy métal !!  

Ouahhhh... mon fils et les jeunes du village sont emballés et se mettent au travail.  

Après quinze jours de répétition arrive le «fameux» jour de la "fête de Marie" et 

là, les jeunes s'installent dans l'église, attendant impatiemment de jouer leur 

composition qui d'ailleurs, sera fort appréciée et applaudie. 

Avant que ne commence le concert, le prêtre, bien évidement, doit faire son 

sermon et là je vois cet homme de Dieu descendre vers les jeunes, un sourire bon 

enfant sur le visage.  

Il leur parle alors en ces termes  
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"Savez vous que Dieu voit tout ce que vous faites ? Savez vous qu'Il connaît 

vos cœurs, vos âmes et tout ce que vous tentez de cacher à ceux qui vous aiment 

? L'alcool, la drogue, Dieu sait tout, n'en doutez pas une seconde, même si vous 

vous cachez dans un trou de souris, Il vous voit et Il veut que vous sachiez qu’Il 

vous aime autant dans votre bêtise et vos mensonges que dans votre loyauté et 

votre lumière ;  

IL vous aime quoi qu'il en soit, alors prenez soin de votre vie, ne vous laissez pas 

influencer par tout cela !!! Et si un jour vous êtes perdu, appelez le et Il vous 

répondra, priez et demandez Lui l’aide dont vous avez besoin et Il viendra vous 

sauver.»  

Un homme de Dieu exceptionnel, un Ange envoyé par le Ciel par Marie elle-

même, la Reine des Anges, j'en suis sûre, car ce prêtre a su avec tant de 

précision et de justesse, dans ce sermon extraordinaire, donner à mon fils et plus 

largement à tous ces jeunes, une vision différente de Dieu. 

Il a su leur parler d’un Dieu aimant et paternel, protecteur et puissant. 

Une demi-heure. de larmes pour moi qui sortait bouleversée, et, une leçon de vie 

et de conscience pour mon fils chéri, qui, à la fin de la messe, viendra me voir en 

me disant "c'est bon maman, j'ai compris, Il me surveille et me protège, je vais 

d'abord parler avec Lui et après on parlera tous les deux" et il rajouta "et en 

plus il m'a fait jouer du heavy métal dans une église, je le crois pas !!!".  
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Je pris mon fils dans mes bras et rendis grâce au Ciel, à Marie pour ce miracle.  

Au travers de cet événement, Le Vierge Marie, la Très Sainte Mère de Dieu 

me montrait qu'elle avait entendues mes prières, qu’elle protégeait et protège 

toujours mes enfants, tous les enfants. 

Une brèche venait de s'ouvrir en moi, une brèche dans ce que je croyais être 

mon ego mais qui était en réalité ma souffrance de femme, de mère et surtout 

l’armure que j'avais construite entre elle et moi, entre la femme sacrée que je ne 

connaissais pas encore en moi, et l'amazone qui avait du se "battre" pour être 

respectée, reconnue, pour protéger toute seule mes enfants.  

Toutes mes prières finalement avaient commencées à ouvrir cette brèche qui 

laissait enfin timidement passer la lumière de Marie, de ma Mère du Ciel vers 

mon cœur de femme sacrée puisque je suis une enfant de Dieu comme chacun 

de nous. 

Le voile se soulevait doucement, tout doucement et une nouvelle aventure, de 

mon intériorité la plus profonde commençait.  

J'allais découvrir que je n’étais pas celle que je pensais être depuis toutes ces 

années, découvrir que j'étais une femme douce et aimante, une femme capable 

d’avoir une confiance absolue dans un homme, dans la vie, dans l’avenir et 

surtout en Dieu qui veillait et veille sur moi et tous ceux qui me sont chers, ainsi 

que tous ceux dont Il me confie le soin.  
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Il veille sur nous tous, enfants de Dieu et surtout ceux qui sont loin de Lui , si 

loin quelquefois.  

 

LE DEPART DE FONTJONCOUSE 

Mais voilà, je dois partir de Fontjoncouse et c’est un véritable déchirement pour 

moi. Les frais d’essence et de chauffage me mettent dans une situation 

financière plus que délicate, il me faut prendre une décision rapidement. 

Le lycée est loin, pas de service de bus scolaire ce qui fait que chaque jour je 

fais beaucoup de kilomètres. Mes enfants insistent pour que nous déménagions 

à Narbonne et finalement nous trouvons une maison!  

Et devinez ou? Eh bien oui à Ornaisons!!, une très belle maison avec un très 

beau jardin.  

Lors de la rencontre avec le propriétaire il me demande quelle est mon activité 

en me présentant la maison et son loyer de 800 euros. Je sais bien que je n'ai 

pas de tels moyens, je lui réponds donc franchement qu'il ne me sera pas 

possible d’assumer un loyer supérieur à celui que j'avais auparavant.  

Et pour répondre a sa question, je lui explique que mon métier est de servir 

Dieu au travers de mon Service et que je vis des dons qui me sont faits.  
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Il me regarde et sans se décontenancer me dit ;  

"Alors c'est vous que je veux et je suis d'accord pour votre prix!»  

Je reste sans voix, je m'apprêtais à partir, et là, ce monsieur me dit qu'il me loue 

sa maison et au prix que je veux !!!  

Bien évidement j'accepte et suis enchantée.  

Pour la petite histoire, quelques semaines plus tard je retournais dans ce petit 

magasin de trocs divers et variés que j'avais découvert dès mon arrivée dans 

l'Aude.  

Des reliques religieuses de tout horizon s'y trouvaient, des statues de Marie et 

de Sainte Thérèse de Lisieux et surtout une photo de cette Sainte si chère à 

mon cœur et ce, avant même qu'elle ne soit canonisée et, je me rends compte que 

le propriétaire du magasin n’est autre que … le propriétaire de ma maison !! 

Me voilà installée dans ma très belle et, très grande maison, à Ornaisons. Je 

travaille sans relâche, me lève très tôt le matin et quelquefois dans la nuit, aux 

heures douces ou prient les religieux, pour prier et méditer.  

Tout ceci ne me demande aucun effort en fait, je n’ai pas de mérite à cela. Sans 

doute, la religieuse que je fus, à une époque lointaine, s’est-elle «réveillée» à ce 

moment là de ma vie, car la jubilation de la prière était et est aujourd’hui encore, 

un des moments les plus joyeux de ma vie.  
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Je Le retrouve à chaque fois, attendant patiemment que s’apaisent en moi les 

tribulations de l’esprit, pour qu'il puisse me faire sentir Son Amour pour moi, 

pour nous tous, sans exception aucune.  

Mes enfants vont bien, ils poursuivent leurs études.  

Je vais faire la connaissance de beaucoup de personnes ayant des 

problématiques diverses et tout particulièrement celle de Christophe Alain.  

Il est informaticien à l’époque, et vit des événements qui le surprennent et le 

déstabilisent. Il deviendra, au fil de nos conversations et de notre amitié, mais 

surtout du choix de son âme, un homme qui communique avec toutes sortes de 

fréquences et, petit à petit, un accompagnateur d’âme brillant et sans 

compromis.  

Avec ses mots à lui, mais surtout son amour des autres, il sera aussi celui par 

lequel nombre d’entre vous se tourneront vers Lui à travers moi et je l’en 

remercie du fond du cœur. Son épouse, Karine, elle aussi, aura la révélation de 

qui elle est «réellement» dans une vision suite à laquelle elle décidera enfin d’être 

elle aussi une merveilleuse accompagnatrice.  
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L’ACHAT DE MA VIERGE 

Je devais trouver un cadeau pour mon amie naturopathe dont c’était 

l’anniversaire. J’avais prévu un budget de 50 euros, ce qui devait me laisser un 

choix assez large. 

J’avais remarqué une exposition en plein air de bouddhas en pierre et de 

statues de décoration. Je me rendais donc à cette exposition espérant pouvoir 

trouver un petit Bouddha à lui offrir. Malheureusement, les prix étaient 

prohibitifs et bien au-delà de mes moyens.  

Le monsieur me voyant bien ennuyée me fit signe de le suivre vers la «zone des 

promotions».  

Au détour d’un passage, je découvrais devant moi, une grande statue en pied de 

La Vierge Marie. 

«A combien la Vierge, monsieur, s’il vous plait?» 

«Je vous la fais à 50 euros, madame, c’est la dernière..» 

J'achetais ma Vierge Marie, je savais bien que c'était un cadeau du Ciel. 

Il m’aida à charger Ma Vierge dans le coffre de la voiture, et je la ramenais chez 

moi. Cette vierge était assez abîmée, je choisissais donc de la «restaurer» et mon 
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ami Pierre m’y aida avec toute l’adresse dont il peut faire preuve, me fournissant 

les matériaux nécessaires et son merveilleux savoir faire pour cette restauration.  

J’offris à Marie, trônant sur mon petit autel, le chapelet de Sœur Marie Odile. 

Je trouvais un cadeau pour Nathalie, mon amie naturopathe, deux jours plus 

tard. 

 

LE PREMIER STAGE RETOUR A L UNITE  
Mon amitié avec Gilles et Nathalie va, à cette époque, se construire et 

s’épanouir profondément ; ils sont ma famille d’âme. Ils m’aident et me 

soutiennent tout comme je le fais pour eux.  

Le Seigneur au travers de ces magnifiques personnes, me donne alors la 

sécurité dont j’ai besoin. Ils m’accompagnent dans mon chemin avec tant de 

douceur et de fraternité. Nous décidons alors, Gilles, Nathalie et moi d’animer 

un stage intitulé «Retour a l’Unité» 

Lors de ce stage, chacun de nous va représenter un « niveau de fréquence. » 

Gilles les dauphins et les baleines qui, depuis quelques mois, l’ont choisi comme 

messager de leur sagesse infinie et pleine d’Amour pour les humains que nous 

sommes. Il est totalement habité par cette expérience et nous livre à tous, ce qu’il 

vit. 
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Nathalie, elle, se sont les Fleurs du Bush Australien qu’elle a découvertes et 

intégrées, portée par le Peuple de la Forêt, Fées, gnomes et autres lutins 

facétieux, avec qui elle communique et dont elle reçoit les enseignements et les 

conseils, et enfin votre servante …. 

Lors de la première méditation que Gilles dirige, il nous emmène sur une plage 

idyllique et nous fait entrer dans l’océan afin que nous rencontrions les dauphins 

et les baleines.  

Je prends un immense plaisir à suivre cette méditation et me promets d'en 

profiter, (j’adore les méditations guidées où on va se baigner!) et là, alors que 

Gilles nous montre au loin les dauphins qui arrivent pour la rencontre je vois 

surgir de nulle part, juste à coté de moi un immense poulpe!! (Ah, sachez que j’ai 

une peur panique des poulpes, petits ou grands d’ailleurs!).  

Ce « poulpe », me dit alors:  

«Suis-moi !»  

Ouahhhh, je décide de ne pas le contrarier et m’exécute (j’évite de contrarier les 

grosses bêtes… Lol) C’est alors que commence une vertigineuse descente vers 

le fond de l’océan ! 
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Je nage tout naturellement vers le fond, sans aucune crainte finalement, et une 

fois arrivée à destination, j’aperçois un très grand coquillage qui, tout d’abord 

immobile, me fait penser que je dois lui donner un signe de ma présence.  

Je caresse donc doucement sa coquille et j’entends le poulpe me dire…  

«Ça ne sert a rien, attends!» 

J’enlève alors ma main et obéis une fois encore à mon guide. C’est alors que je 

vois ce coquillage s’ouvrir tout doucement et me laisser découvrir, sur ce que je 

qualifierais de «sa langue», une petite pierre que je ne connaissais pas à 

l’époque, un Diamant de Herkimer, petit cristal de Roche extrêmement 

puissant.  

Le grand poulpe tranquillement me dit «avale-la!» je suis très surprise mais je 

m’exécute, bien décidée à ne pas contrarier mon nouvel ami si imposant.  

Je suis alors comme aspirée par le sable, sous moi, et me retrouve dans une zone 

intermédiaire faite d’algues et de racines que je vois très clairement puis une 

seconde aspiration très soudaine m’emmène dans une salle remplie de verdure, 

de plantes, d’arbres tous plus magnifiques les uns que les autres et, au milieu de 

ceux-ci, apparaît un dauphin coiffé d’une couronne de couleur arc-en-ciel.  

Le plafond de cette salle est un dôme de cristal translucide par lequel 

transparaît une lumière blanche et éclatante. Le dauphin s’incline devant moi et 



 33 

j’en fais de même. Il me tend alors une sorte de «plastron» en or et me le passe 

autour du cou.  

Ce somptueux bijou est un cadeau, il est orné d’une tète de femme, ses yeux 

sont fermés et ses cheveux au vent. Je remercie mon hôte… et ressens que le 

moment du retour est arrivé, je suis alors immédiatement aspirée vers le haut et 

une fois la petite zone intermédiaire traversée, je remonte jusqu'à la surface. Là, 

j’entends à nouveau la voix de Gilles «saluez les, à présent et remerciez les de ce 

qu’ils vous ont donné comme message, vous revenez vers la rive …..».  

Chacun de nous va alors raconter ce qu’il ou elle a vécu. Je témoigne de cette 

«vision» qui déclenche un fou rire général (surtout, je dois bien l’avouer, à cause 

de ma description du poulpe!)  

Ce stage fut, pour moi, un moment de rencontre et de fraternité avec beaucoup 

de personnes. L’authenticité et la sincérité avec laquelle chacun des 

participants a vécu la découverte de «sa légende personnelle» restent inscrites 

en moi, pour toujours.  

Le Seigneur m’a donné là un nouvel espoir, celui que l’être humain est capable 

de tout remettre en question pour Le retrouver en Lui. Peu importe le passage 

que nous prenons, au fond, l’essentiel est la confiance au-delà même de notre 

propre volonté. Je les remercie tous de m’avoir permis, à travers leurs 

expériences, de comprendre que nous pouvons, en faisant un choix intime, 
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transformer notre vie, pour l’amener vers notre identité sacrée, celle de Dieu en 

nous et ce, quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, puisque nous 

sommes tous uniques dans Sa création.  

 

LE HO' OPONOPONO 

Je découvre alors, au fil de mes pérégrinations sur le net, une méthode nommée 

le «ho'oponopono» que beaucoup d’entre vous connaissent et, comme à mon 

habitude, j’étudie un peu la question puis mets cet «outil» dans ma besace pour 

«essayer à l’occasion», voir si «ça fonctionne».  

Comme par hasard! Quelque temps après cette découverte, un nouveau voisin 

s’installe à deux maisons de la mienne avec son épouse et leurs deux petites 

filles. Au moment où je vois cet homme, mon sang se glace et la peur m’envahit 

sans que je comprenne le moins du monde la raison d’une telle réaction de ma 

part.  

Je me raisonne et m’interdis d’avoir ce genre de pensées, «c’est ridicule, tu ne le 

connais pas, ne juge pas ainsi, c’est stupide!». Mais je vais alors faire sa 

connaissance dans des conditions quelques peu difficiles.  

Un matin, j’entends tambouriner à la porte de la maison et mon fils aîné ouvrir à 

quelqu’un.  
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Puis soudain, j’entends des éclats de voix, je m’habille, descend, et trouve mon 

fils très contrarié.  

Ma petite chienne Dina avait, ce matin là, décidé de faire ses besoins devant la 

porte de ce monsieur!  

Mon fils m’explique qu’il s’est excusé auprès de notre nouveau voisin très en 

colère et qu’alors qu’il s’apprêtait à aller nettoyer les dégâts, le voisin lui aurait 

dit qu’il s’en occuperait.  

Ne voulant pas que mes relations de voisinage soient entachées par cette 

mésaventure, je dis à mon fils que je vais m’en occuper et m’excuser encore de cet 

événement désagréable. J’ouvre alors ma porte et quelle n’est pas ma surprise 

de trouver sur mon paillasson, bien étalés, les excréments de Dina!  

La colère s’empare alors de moi, je referme la porte pour prendre le temps de me 

calmer, mais rien n’y fait! Je décide donc de méditer et de demander à mon 

Seigneur Tout Puissant d’être aussi sage et bienveillante que possible avant 

d’agir.  

Une fois apaisée, je nettoie mon paillasson, et prenant mon courage à deux 

mains et décide de rendre visite à ce voisin quelque peu belliqueux, bien 

convaincue que mon sang froid me permettra de régler cette petite affaire dans 

les meilleures conditions… Que nenni!  
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Je me rends donc chez lui, bien décidée à ce que cette situation s’arrange…               

Il ouvre, et me sourit.  

Je lui explique donc combien je suis désolée de l’incident et le prie de m’excuser, 

c’est alors que cet homme me dit le plus tranquillement du monde  

« Il a eu bien peur de moi votre fils, hein?»,  

Je sens le danger, incompréhensiblement, je sens un danger.  

«Monsieur s’il vous plaît, quoiqu’il se passe, c’est à moi et à moi seule que vous 

devez vous adresser»  

«Pourquoi?» me répond-il «Vous croyez que vous m’impressionnez?»  

«Je vous demande gentiment de ne plus vous approcher de mes enfants, un 

point, c’est tout.»  

Et là, c’est ma guerrière qui se réveille, au moment où je vois cet individu me 

sourire en me disant ...  

«De toute façon, vous n’êtes pas toujours chez vous» en refermant doucement 

sa porte. 

Je suis atterrée, désolée, mais surtout apeurée. Je rentre chez moi et me dis que 

je retournerais le voir pour tenter de résoudre ce problème. Sans doute ce 



 37 

matin se sera-t’il levé du mauvais pied, je prévois donc même de lui offrir une 

bonne bouteille de vin pour m’excuser.  

Après tout, ça m’est arrivé aussi d’être de mauvaise humeur, «ne juge pas, tu es 

un instrument de paix et pas de discorde, c’est une expérience que Dieu 

t’envoie, calme toi et donne lui tout l’amour possible», et… je passe à autre 

chose… 

Deux jours plus tard, dans mon jardin, contemplant les merveilles de Dieu, la 

nature si généreuse, j’aperçois mon voisin, lui souris et le salue.  

«Bonjour monsieur, vous allez bien?, vous savez, je suis vraiment désolée de 

l’incident de l’autre jour, je m’excuse de m’être un peu fâchée et je comprends 

que cela vous aie contrarié»  

Et là, rien, il me fixe et reste immobile, les bras croisés sur sa poitrine, attendant 

ma réaction.  

Le même frisson de terreur m’envahit alors, j’ai vraiment peur et je rentre dans ma 

maison. Cette fois, je sais que j’ai un problème, c’est sûr.  

Cet homme n’est visiblement pas près à passer l’éponge et même si je ne 

comprends pas ma peur, je prie et prie encore pour demander l’aide de Dieu.  

Il me répond en me faisant me souvenir de ce petit outil du ho’ oponopono, rangé 

dans ma petite besace.  
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Je m’applique dès lors, tout au long de la journée et à chaque fois que la peur 

m’envahit, à mettre en pratique le: «Je me pardonne ma peur, je me pardonne 

cette expérience si désagréable, je me remercie et je m’aime….»  

Durant près de deux mois, à chaque fois que j'allais dans mon jardin, je redoutais 

cette présence et puis, petit à petit, la peur disparait pour faire place à la 

confiance… et le Seigneur fit pour moi des merveilles !!!  

Mon voisin de droite, dont la maison touche la mienne et qui, lui aussi a un jardin, 

me demanda si cela m’ennuierait qu’il monte UNE PALISSADE DE DEUX 

METRES DE HAUT entre nos deux jardins, Alléluia !!  

J'allais pouvoir retourner tranquillement dans mon si merveilleux jardin sans avoir 

plus jamais peur qu’il ne m’y fixe silencieusement, comme il avait prit l’habitude de 

le faire !  

Quelques semaines plus tard, il agressera physiquement mon voisin et ce sont, 

cette fois, les forces de l’ordre, qui le contraindront à se calmer.  

Fin de cette expérience pour moi.  

Le Ho’ oponopono fonctionne, aucun doute possible à présent, mais au travers 

de cet événement douloureux et de mes méditations, je sais qu’une «mémoire 

cellulaire» a été «nettoyée» et j’en rends grâce a Dieu, une de mes peurs est 

définitivement guérie. 
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Et puisque le Seigneur fait pour moi des merveilles, il me propose alors une 

autre expérience à laquelle je ne m’attendais évidement pas, afin que j'apprenne 

toute la dimension de ce pardon à soi même avec le ho’ oponopono.  

Cette fois, il s’agit d’un de mes fils chéris qui se retrouve dans un échec scolaire 

total, je le sais brillant mais le système scolaire ne lui convient pas du tout et le 

décourage totalement, ses notes dégringolent irrémédiablement et, à quelques 

semaines de la fin de l’année, je suis convoquée par le proviseur qui me reçoit 

vertement en clamant :  

«Madame, votre fils ne fait rien de l’année et à la fin du cycle il demande la 

clémence de l’empereur»  

Je suis époustouflée par cette phrase et lui demande:  

«C’est vous l’empereur Monsieur?»  

Et sans se démonter ce personnage me répond  

«Oui Madame, ne vous déplaise».  

Je comprends dès lors que nous ne nous entendrons pas et de rajouter ;  

«Il aurait eu besoin de quelques coups de pied au derrière que je lui aurais 

volontiers donnés s’il avait été mon fils»,  

Je fus si choquée par cette phrase que ma réponse fut fulgurante:  



 40 

«Et moi Monsieur, je suis bien heureuse que vous l’ayez pas été, vous n’avez 

rien d’un pédagogue et je suis heureuse que mon fils quitte votre établissement».  

Je sortis du bureau en l’entendant vociférer dans le couloir que mon fils était un 

moins que rien et qu’il bloquerait son dossier «minable» sur toute la région de 

Narbonne, qu’aucun lycée ne l’accepterait plus. Je quittais le lycée très 

remontée mais heureuse d’avoir pu répondre «du tac au tac» à ce si 

présomptueux personnage. 

Une fois rentrée chez moi, je parlais avec mon fils et lui dis que, quoiqu’il 

choisisse dans sa vie, je l’accompagnerais du mieux possible et que, de toute 

façon, nous allions trouver une solution… mais c’était sans compter avec la 

Volonté de Dieu pour mon fils et moi… 

Ce soir là, je pleurais, parce que j’étais coupable à mes yeux de n’avoir pas 

donné à mon enfant tous les outils afin qu’il réussisse, coupable de ne lui avoir 

pas donné suffisamment confiance en lui, afin qu’il puisse faire ses études dans 

de bonnes conditions, alors qu’une fois encore, je le sais brillant !  

La seule chose que je voyais en moi, à ce moment-là, était mon indignité, mon 

incapacité, mon manque d’intelligence, de cœur et d’ouverture, enfin, je me 

voyais en mère indigne, et la férocité avec laquelle je me traitais n’avait d’égal que 

mon chagrin et ma peur de l’avenir pour mon fils chéri.  
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Je demandais pardon à Dieu de toute mon âme de ne pas avoir fait 

suffisamment pour mon fils, pour mes enfants que j’aime tant et 

inconditionnellement, mais ce fils qu’il m’a confié dans cette vie, qu’il m’a amenée 

à mettre au monde et dont il m’avait confié le soin, dans ce problème qui 

surgissait, laissait sortir toute ma fragilité et ma faiblesse.  

Et là, une nouvelle fois, Son souffle instilla dans ma pensée le ho’ oponopono. 

J’étais dans un tel état de tristesse que je me disais qu’il me faudrait une vie au 

moins pour me pardonner.  

Je commençais tout de même le processus qui n’eut, consciemment à ce moment 

là, strictement aucun effet visible.  

Je continuais cependant pendant trois semaines, nous arrivions à deux jours de 

la fin de l'année scolaire et mon fils vint me voir en me disant : 

«Maman peux tu me donner encore une chance, s’il te plaît maman, je ne te 

décevrais pas»  

Je lui répondis «Mais mon cœur, je te donnerais toutes les chances possibles»,  

Alors prenant mon agenda, il me montra un rendez-vous avec une personne que 

je ne connaissais pas du tout, «C’est le proviseur du lycée Beauséjour maman, 

est-ce que tu veux bien essayer pour moi?»  
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Je me mis à pleurer de tendresse face à mon enfant si désolé de ce qu’il 

considérait comme un échec et lui promettais de me rendre au rendez-vous.  

Le jour de l’entrevue, en entrant dans le bureau de ce monsieur, je vis mon fils 

s’avancer vers lui en le saluant, et à son tour, cet homme lui répondre «Bonjour 

John, tu vas bien?». 

Mais que se passait-il? Je n’étais au courant de rien et il m’expliqua alors qu'il 

avait rencontré mon fils et parlé longuement avec lui quelques jours auparavant. 

A la suite de cet entretien, cet admirable pédagogue, avait compris ce qui se 

passait pour mon enfant et avait décidé de lui donner toutes ses chances !! Il me 

suffisait de donner mon accord et de régler 50 euros par mois pour la demi-

pension, ainsi, mon fils pourrait faire sa rentrée en septembre!  

Une fois encore, je pleurais mais cette fois de bonheur et de gratitude. Envers 

Dieu, envers La Très Sainte Mère de Dieu, face à mon fils qui lui aussi versait 

des larmes de joie, envers ce grand Monsieur, enfin je rendais grâce à l’univers 

pour tout cela.  

Mon fils fit son année et termina au tableau d’honneur, rien que ça ! La boucle 

était bouclée. Je n’étais pas une mère indigne, Marie, une fois encore avait 

entendue ma détresse et trônant à l’entrée de ce lycée où elle veillait sur mon 

enfant, sur tous les enfants, tendrement.  
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C’était un miracle de plus, encore et toujours, incessamment, Dieu me montrait 

combien il veillait sur les miens et sur moi. Toutes mes demandes étaient 

entendues et bien au-delà de ce que je pouvais imaginer.  

Sa Tendresse au travers de Marie dans ces événements me firent comprendre 

que seul Le Pardon à soi amène le Pardon de Dieu, dans notre âme, en nous qui 

sommes Lui. 

Cette notion du Pardon, utilisée à des fins de prise de pouvoir par les 

différentes religions, a été pervertie par l’ego humain et aujourd’hui bien des 

personnes à qui je parle du Pardon ont immédiatement à l’esprit un 

enseignement hérité de la religion judéo-chrétienne.  

Beaucoup pensent que le fait de pardonner concerne l’autre, et que ce n’est 

qu’en se «sacrifiant» qu’ils parviendront au «salut», ou bien encore ne 

parviennent pas à le ressentir, le vivre, et se culpabilisent, alors qu’il ne s’agit pas 

de cela, et que Dieu n’a jamais voulu cela, jamais, bien au contraire. 

Il nous apprend au travers de cet élan du Pardon à nous-mêmes, de ce 

mouvement vers notre plus profonde intériorité à Le reconnaitre en nous, et il 

nous faut passer les couches de notre mental et de notre ego pour pouvoir Le 

rencontrer, nous «retrouver», Lui et nous. 

Dieu est notre «origine», il est à la fois le lien vers la création que nous sommes 

et la création elle-même. Le Pardon est un peu comme une porte, il est le 
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passage vers nous, en Amour et en Respect, en douceur et en patience pour 

nos égarements et notre impatience à ne plus souffrir, toutes ces illusions du 

mental/ego qui incessamment nous harcèle, alors que Dieu est EN NOUS, pas 

au dehors.  

Il est notre conscience, nos émotions, notre nature divine, notre matière, il est LE 

TOUT.  

Le sacrifice signifie «rendre sacré» mais c’est avant tout vers nous-mêmes que ce 

mouvement intérieur doit se faire, c’est là que se trouve la réponse que Dieu 

nous donne, au travers de notre conversation avec nous-mêmes, au travers de ce 

que nous allons NOUS donner d’attention, de douceur, de compréhension, 

comme si nous devenions notre meilleur ami. Seul l’ego/mental doit être 

«sacrifié, purifié, oblitéré». 

S’asseoir, se reposer un moment, s’écouter, s’abandonner à l’Amour de nous, 

se sourire, se traiter avec tendresse et respect et TOUT SE PARDONNER, 

absolument tout, sans craindre un jugement ou une punition de Dieu 

quelconque car Il ne sait pas faire cela, tout simplement. Lâcher prise avec l’ego, 

avec la peur de… avec… 

C’est pour nous-mêmes que nous devons nous «sacrifier» pour pouvoir «nous 

rendre sacrés», retrouver le sacré en nous, parce que nous nous le seront rendu.  
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Il n’est qu’Amour, Il n’est qu’Abondance de tendresse et d’écoute, juste cela, 

rien d’autre, tout le reste appartient à notre ego, aux distorsions de l’esprit 

humain, à nos croyances héritées de générations de religions où les hommes ont 

«utilisée» l’image de Dieu à leurs propres bénéfices, nourrissant leur volonté de 

pouvoir sur les autres, afin que le contrôle de l’Amour de Dieu dans le cœur 

humain leur soit acquis. 

 Mais au fond tout cela n’est qu’un manque d’amour vis-à-vis d’eux-mêmes, car 

eux aussi ont un ego, un mental et surtout la peur d’être abandonnés, laissés 

pour compte dans cette conception imaginaire de la Séparation, de la chute du 

Jardin d’Eden. Alors que ce jardin nous y sommes, c’est notre Terre sacrée, 

celle qu'Il nous a confiée afin que nous y vivions comme ses enfants jouant et 

s’amusant, se nourrissant de ses fruits et créant sans cesse. Elle est notre Mère 

bénie et aimante, il n’y a jamais eue de chute du Jardin d’Eden, seulement 

l’incarnation dans la matière, voilà tout. 

Les verrous de la culpabilité, de la peur, de la punition divine, du jugement 

dernier, du péché ….. Ah tiens savez vous ce que signifie ce mot ? Je l’ai appris 

d’un prêtre, «le pécheur est celui qui a oublié sa nature divine» m’a-t-il dit, tout 

comme le mot «obéir» qui lui signifie «entendre» et non pas accepter une 

quelconque contrainte. 
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Nous sommes tous Saints car nous sommes Dieu et notre seul but ne peut être 

que de Le retrouver en nous, pur et absolu, nous sommes tous des prêtres et 

des prêtresses, nous sommes reliés à Lui, nous sommes TOUS des êtres sacrés, 

nous sommes le Royaume de Dieu sur cette terre bénie et la seule chose à faire 

est d'aimer, de nous aimer de plus en plus chaque jour car nous sommes tous 

issus de la même origine, nous sommes tous liés, éternellement liés. 

L’égoïsme vertueux, voilà ce qu’Il m’a permis de découvrir au travers de ce 

voyage vers Lui. L’égoïsme réfléchi dans l’Amour de soi, amène à la vertu de 

l’Amour de l’autre qui est nous, et la seule personne dont je m’occupe en réalité, 

et bien, c’est moi-même, afin de pouvoir guérir, puis partager ma propre guérison 

avec vous qui êtes Lui et moi.  

Dans Le cours en Miracles il est dit «Je guérirais en le laissant m'apprendre à 

guérir» 

Dans le message du Christ «Aime ton prochain, comme toi même» le «comme toi 

même» ne signifie-t'il pas que nous avons déjà accompli en nous cette 

conscience de l’Amour ? 

Dieu est l’artiste de l’univers. Il nous donne le pinceau, la toile, les couleurs puis 

en nous incarnant nous fait le cadeau de la création dans la matière 

inconsciente. C’est à nous de choisir la forme que prendra l’œuvre qu’Il nous 

propose de dessiner, de créer.  
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Il nous rend libre de la Création et si nous manquons d’outils ou de savoir-faire, 

il nous suffit de Lui demander et Il nous abreuve de Son Savoir, et Sa science 

et Son Amour insufflent en nous la perfection de notre Chef d’œuvre commun, 

en consubstantialité avec Lui.  

Patiemment, Il guide notre main, notre œil et nous fait réaliser notre perfection 

au travers de la Sienne. Voilà pourquoi Il est Le Père Tout Puissant et Tout 

Agissant et pourquoi nous sommes Ses enfants.  

Cette puissance est en nous, nous qui sommes Lui et Il réalise à travers nous, si 

nous Le laissons nous envahir, nous soulever, nous abreuver, une création 

commune et absolue, celle de l’Amour que nous créons à travers Lui et qu'Il crée 

à travers nous.  

Ainsi nous devenons Sa création indissociablement de Lui. 

Un dimanche de messe au moment de l’Eucharistie, le Seigneur me dit de 

répéter après Lui la version «corrigée» par Son Souffle Divin… 

«SEIGNEUR JE SUIS DIGNE DE TE RECEVOIR 

ET DIS SEULEMENT UNE PAROLE 

ET JE SUIS GUERIE» 
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Lorsque plus tard je Lui demandais le sens de cette «obéissance» qu’Il m’avait 

demandée Il m’insuffla cette compréhension, très différente de celle que j’avais 

apprise jusque là.  

Dans cette phrase précédant l’Eucharistie nous laissons la Volonté de Dieu 

nous envahir, Sa Volonté d’Amour pour nous guérir de tout, ce n’est qu’une 

demande que nous Lui faisons et Il l’entend indéfectiblement, ne commettons 

plus jamais l’erreur de penser et de dire que nous ne sommes pas dignes de le 

recevoir car Il est Notre Père.  

Nous croire indigne de Le recevoir est Le nier dans notre âme et pervertir Son 

Amour par notre illusion d’être séparés de Lui par la volonté humaine d’être 

plus fort que Lui en Le refusant.  

Il nous donne «Son corps et Son Sang» dans l’Eucharistie, si notre ego ne 

fait pas obstacle dans la croyance de ne pas Le mériter, comme un enfant 

faisant un caprice.  

La véritable humilité est de Le laisser TOUT faire en nous et de nous, Il nous 

rend sacrés car c’est Sa Volonté d’Amour afin que nous soyons LUI.  

Sinon pourquoi nous aurait Il donnée l’Eucharistie?  Pourquoi la Cène?  «Ceci 

est Mon corps livré pour vous….» 
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Pour Se rendre inatteignable et nous faire ainsi éternellement souffrir de la 

séparation d’avec Lui en nous tortillant de douleur de ne jamais pouvoir Le vivre 

en nous?  

Où pour Le rejoindre dans notre Consubstantialité avec Lui..? A vote avis..? 

Nous sommes nous-mêmes les enfants de nos parents dans la matière n'est ce 

pas ? nous leur ressemblons (un peu au moins) et bien pour notre âme nous 

ressemblons aussi à notre Père et à notre Mère, c'est pas plus                          

compliqué que ça !!!! 

Il est temps de L’aimer comme Il nous aime mais surtout de nous laisser aimer de 

Lui en acceptant Sa Volonté et en se défaisant de la nôtre qui est de refuser 

l’Amour du Père Tout Puissant depuis si longtemps. 

Quand vous ne savez pas, tendez Lui le pinceau, comme je le Lui tends pour Le 

devenir. 

Amen  
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LE PREMIER CONTACT AVEC MA DRAGONNE 
BLANCHE 

2010. Alors que je co-anime un stage avec une brillante coach prénommée 

Marie, tout près de la Suisse, et que nous sommes dans une méditation qui 

permet à nos stagiaires de rencontrer, son ou ses animaux totems, que ne vois-je 

pas se poser dans le jardin de mon amie ? Un Dragon blanc…. 

Je me dis qu’il se peut que ce soit un animal totem supplémentaire et je le salue, 

me demandant tout de même comment il se peut que je le vois, alors que la 

méditation concerne nos stagiaires. Mais bon, j’accueille ce Dragon Blanc, qui 

pleure ! 

Je cherche à communiquer avec lui et il me donne un message fort simple qui 

concerne le respect de la nature et l’importance de ce lien pour l’être humain, 

bon, ok !  

Je note sur les conseils de mon amie ce message sur la nécessité impérative de 

retrouver notre lien humain avec la nature et repars avec ce nouvel «animal 

totem» dans ma besace.  

Une fois rentrée chez moi, je cherche à nouveau à communiquer avec ce Dragon 

mais il ne fait que pleurer et malgré tous mes efforts pour le consoler ou 

l’encourager, ou pour communiquer … rien. 
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Rien n’y fait. Il ne me répond pas, je me dis alors qu’il s’agit peut être d’un 

fantasme et laisse cette image, cette vision de coté dès qu’elle apparaît. 

Cherchant à me convaincre que cela ne me concerne pas.  

Quelques mois après l’arrivée de ce Dragon un ami cher à mon cœur, Pierre, 

peintre en bâtiment de son état mais, surtout, messager au travers de ses rêves, 

me rend visite et m’explique, avec dessins à l’appui, qu’il m’a vue dans un rêve sur 

une haute montagne, face à deux portes de cristal, gigantesques, avec une clé à 

la main, et que je serais, d’après lui, celle qui devait ouvrir ces portes!!  

Je prends ce message avec beaucoup d’attention mais aussi avec humour et lui 

dis, que même si je ne comprends pas le sens de ce rêve, il s’agit pour moi de 

«portes intérieures» et que ma Foi en Dieu en est certainement à l’origine. Je 

prie donc, comme toujours, afin qu'Il m éclaire.  

De plus, à l’époque, je suis en pleine lecture d’un de mes livres favoris, «Je veux 

voir Dieu» du Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus. L’histoire du «Chemin 

de Sainteté» de Saint Jean de la Croix et bien évidement de Sainte Thérèse 

de Lisieux, demandant au fil de ma lecture, sans cesse, «les Fiançailles Divines» 

à mon Seigneur, si cher à mon âme.  

D’après moi, dans le rêve de mon ami, le Seigneur me disait que, sans doute, je 

me rapprochais de Lui, je Lui rendis grâce et continuais mon chemin de prières 

vers Lui.  
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Lorsqu’arriva le jour de mon anniversaire, devinez qui me rendit visite ? Eh oui … 

Pierre, mais, cette fois, il m’apportait un cadeau, un livre : celui de Yann Lipnick, 

«Gardiennes de la Terre».  

Je le remerciais sincèrement, j’étais très touchée par son geste, et tandis que je 

feuilletais tranquillement ce livre en papotant avec mon ami, soudain, apparut une 

page sur laquelle je vis... un Dragon Blanc !!  

J’étais scotchée! Je voyais dans la matière, consciemment, l’image que j’avais 

reçue quelques mois auparavant avec l’explication du rôle de ces «êtres», de ses 

«esprits» si extraordinaires.  

Ils étaient, d’après Yann, les gardiens et gardiennes des Ley Lines de la terre, 

autrement dit, des lignes d’énergies de notre si magnifique planète et vivaient, 

pour un grand nombre d’entre eux dans … Les Pyrénées! Autrement dit sur une 

haute montagne!  

Ouahhhh… bien ! Un de ces Dragons était donc visiblement près de moi, Pierre 

ne le savait pas, personne ne le savait, je n’en avais pas parlé puisque j’avais 

pensé qu’il s’agissait d’un fantasme. Tout prenait sens, tout doucement, Il me 

faisait découvrir ce qu’Il attendait de moi, mais j’étais loin de m’imaginer ce qui 

allait suivre…. 

Le soir même, en méditation, je demandais donc à notre Seigneur de m’expliquer 

le sens précis de ce «message» si telle était Sa Volonté pour moi.  
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Et, car Il répond toujours, je vis apparaître le Dragon qui commença par me dire 

qu'Il était en fait ELLE !  

C’était UNE Dragonne Blanche, je faisais enfin connaissance avec elle, et, 

pour la toute première fois depuis son «apparition» elle communiquait avec moi. 

Et voici la demande qu’elle me fit ; 

«Accepterais-tu de passer une nuit dans la forêt ? Ainsi nous ferons mieux 

connaissance si tu le souhaites»  

«Euh… ai-je bien entendu?»  

«Passer une nuit, en plein hiver, dans la montagne, au milieu de la forêt, toute 

seule ? Mais j’ai peur!! Terriblement peur»,  

«Tu ne risques rien, je te protège»,  

«Je ne te connais pas vraiment, tu es un esprit de la terre, tu n’es pas dans la 

matière!! Si un ours ou un loup arrive? Je fais quoi?» (Sachant qu’une telle 

rencontre était pour le moins fort improbable, mais bon hein !!! quand même!!) 

Et là elle me répondit  

«Fais moi confiance, si je suis près de toi c’est que tu l’as demandé et tu ne 

risques rien, absolument rien, tu peux choisir de vivre cette expérience ou non, 

quel que soit ton choix tu as tout mon amour et ma protection».  
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Oups! Je l’ai demandé ? Euh non, je ne crois pas, il ne me semblait pas avoir 

demandé cela à Dieu et … me revinrent alors à l’esprit mes prières pour qu'Il 

m’accorde les «Fiançailles Divines»… 

«C’est pour ça Seigneur?, les Fiançailles c’est ça ? Mon Dieu dis-moi, c’est ça 

que tu veux que je fasse? Pour pouvoir T’appartenir plus loin encore ? » 

Je ne comprenais plus rien, vraiment plus rien. J’étais partagée entre 

l’obéissance que je voulais Lui donner et ma peur, ou plutôt ma panique à l’idée 

d’aller dormir au milieu de nulle part, au milieu d’une forêt pleine de «petites et 

grosses bêtes» 

Il me proposait de vivre un lâcher prise TOTAL dans Sa Toute Puissance, 

dans ma Confiance en Lui.  

De lui donner ce que je croyais être ma sécurité, de Tout Lui donner, de 

m’abandonner à Sa Volonté, et je compris bien vite que c’était un passage 

indispensable, inévitable, afin qu'Il puisse faire de moi celle que je voulais tant 

être, faisant fi de mon ego et de ma volonté, LE laissant tout faire de moi, 

choisissant pour moi la meilleure stratégie, le meilleur pinceau, la meilleure 

couleur pour que je parvienne à Le rejoindre en moi, enfin, puisque je Le Lui 

avais demandé. 
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Mes prières devinrent alors plus qu’incessantes, il me fallait calmer mes craintes, 

retrouver en permanence cette confiance en Lui de ma sécurité totale et 

indéfectible, et mon mental s’en donnait à cœur joie!! Vous imaginez!! . 

Cependant, petit à petit, se fit en moi le nid de ce projet, et avec Son Aide 

aimante, je finis par accepter, tout d’abord timidement, puis, un soir ce fut la 

grande décision.  

Il me faisait la grâce de Son Amour au travers de cette demande que je lui avais 

faite, alors, je lâchais tout. La peur, le mental, l’ego, et lui dit,  

«Oui Seigneur, je le fais! Même si je vais sûrement passer pour une folle, tant 

pis, je le fais! »  

Dès le lendemain je téléphonais à mes proches, Gilles, Nathalie, Éric et 

Pascale afin de leur parler de ces événements et expliquer Son projet pour moi, 

sollicitant leur aide pour trouver l’endroit le plus judicieux où m’installer pour 

cette si fameuse nuit.  

Quel ne fut pas mon étonnement d’apprendre qu’Éric et Pascale, deux de mes 

si proches et si merveilleux amis fêtaient, quelques jours plus tard, leurs 

anniversaires communs dans une fête donnée, au pied d'une montagne, dans la 

salle des fêtes d’un petit village à côté duquel ils habitaient, dans une petite 

maison de bois ! Dans la forêt !! au pied des Pyrénées!!! 
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«Le Seigneur fait pour moi des merveilles !». 

Tout devenait simple, limpide, je dormirais près de leur petite maison, avec un 

bon sac de couchage, tout devenait réalisable, et les bribes de peur qui restaient 

présentes s’évanouirent au Soleil de Son Amour qu’Il me montrait une fois 

encore…. 

Le grand soir arriva et je participais à la fête où je fis la connaissance d’une 

femme très gentille qui, dès mon arrivée, me demanda :  

«Vous êtes Marie-Thérèse, la dame qui doit dormir dans la forêt ? »  

«Oui, bonjour»  

«Est-ce que vous seriez d’accord pour que je vienne dormir avec vous, j’adore 

dormir dans la forêt, je le fais régulièrement» 

Mon Seigneur, je t’aime, au-delà de tout. 

Tu fais tout pour moi 

Tu me protèges, Tu m’aimes, Tu m’abreuves, Tu me rassures, Tu me guides, 

Tu me montres sans cesse Ton Amour et Tu me dis combien Tu sais ce dont 

j’ai besoin, moi Ton enfant. Je te rends grâce Seigneur, je suis bénie et 

inondée de Ton Affection.  

Amen 
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Cette nuit là, la seule et unique sensation que j’eue fut que je rentrais chez moi, 

que j’étais chez moi, dans un confort, une douceur et une sécurité absolues. 

Priant le Seigneur, remplie de gratitude et d’amour pour Lui.  

Je comprenais que j’appartenais à la nature, que j’en étais une partie intégrante 

et que ma peur n’était qu’une illusion humaine. Au milieu de Sa création, je 

redevenais en confiance celle que je suis, un peu plus loin encore, un peu plus 

profondément, comme chacun de nous, Son enfant aimée et choyée. 

Cette nuit là, la Dragonne Blanche recouvrit la vallée d’une douce lumière 

blanche, en passant ses ailes au dessus de nous, elle guérissait la terre au nom 

de Dieu.  

C’est cela que je compris enfin, elle était, elle aussi, Sa création et je pouvais lui 

faire une confiance totale puisqu’elle était Lui, dans une émanation invisible à 

biens des êtres humains, jusque là en tout cas, mais surtout aux miens.  

«Seigneur, fais-moi la grâce d’accomplir en moi, Ta Volonté» .(Sainte Thérèse d’ Avila) 

Je dépose la mienne à Tes pieds pour l’éternité, je m’en défais par amour de 

Toi afin que tu fasses de moi ce que Tu décides car je sais que je ne sais RIEN. 

Après cette prise de conscience, tout avait changé pour moi, à l’intérieur de moi. 

Les peurs s’éloignaient de plus en plus, elles avaient moins de prises sur moi.  
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Le Seigneur envahissait de plus en plus mon âme et je Lui rends grâce du soin 

qu’Il a prit et qu’Il prend de mon âme, éternellement. 

Des prières, des méditations, mon Service, mes enfants, ma famille, mes amis, 

tout entrait dans une certaine douceur, un rythme plus doux.  

J’apprenais sans cesse, lisais la Bible, Le Cours en Miracle, Miguel Ruiz et 

d’autres…  

Le Chemin de la Perfection de Sainte Thérèse d’Avila.…  

Les séances de soins se faisaient dans un «effet miroir» dont j’étais de plus en 

plus consciente au quotidien, je savais dorénavant, j’avais compris et intégré que 

toutes les personnes qui m’appelaient étaient des «maîtres» pour moi, ils 

venaient me délivrer un message de mon intériorité au travers des soins qu’Il leur 

donnait, afin que je guérisse, moi aussi, accompagnée par ma magnifique 

Dragonne Blanche. 

Je me vivais et me vis comme Lui appartenant entièrement.  

Je choisissais d'être la religieuse, il n'y avait pas d’homme dans ma vie si ce n’est 

mon ami Gilles pour qui j’ai une immense reconnaissance de m’avoir appris que 

les hommes sont mes frères et qui, patiemment, m’apprivoisait par son amitié et 

sa présence auprès de moi.  
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Grâce à lui, je faisais enfin la paix avec l’Homme, les hommes qui jusque là, pour 

moi, ne pouvaient qu’être «machos», voire «dangereux»... 

Le Seigneur savait déjà quel cadeau Il me préparait à recevoir ... 

 

NOURRIS-TOI DE LA PRIERE 

Je voulais maigrir, depuis des années je voulais ça de toutes mes forces, alors je 

demandais au Seigneur et Il répondit en me disant:  

«Nourris toi de la Prière»  

«Ah ? Et comment je fais Seigneur ? Dis-moi tout ce que je dois prier et je le 

fais» 

Je me mis donc en quête de prières sur internet et en trouvais une foultitude 

dont certaines très profondes. 

Je commençais donc sagement à me «nourrir» de toutes les prières que j’avais 

trouvées, les répétant, plusieurs fois dans la journée, dès que j’avais                             

un moment … 

Un mois plus tard, je fus invitée à un après midi de rencontre avec un prêtre 

orthodoxe et ce jour-là, Le Seigneur m’apprit à réciter le Notre Père afin que je 

me nourrisse de Lui … 
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Ce prêtre, le plus simplement du monde et très gentiment commença cette 

«rencontre» en nous disant, «Nourrissez-vous de la Prière»… 

«Bon ça c’est fait Seigneur, j’ai compris pourquoi je suis là !» 

«Récitez tout d’abord, trois fois entièrement Le Notre Père» nous dit-il «très 

lentement à voix basse, comme un souffle, dans sa totalité, puis récitez chaque 

phrase, trois fois, écoutez résonner en vous chacune de ces phrases bénies, et 

enfin récitez chaque mot trois fois, doucement tout doucement» 

Cet Ange de Dieu venait m’expliquer comment faire pour me «nourrir de la 

prière», il m’apprenait à prier. Durant plusieurs semaines je me «nourrissais» 

donc comme je l’avais appris, de Sa Prière, celle qu'Il m’avait apprise, et 

j’approfondis là une sorte de communication avec Dieu, plus paisible et aimante 

encore, ma paix intérieure était comme «inébranlable» et je la sentais prendre de 

plus en plus de place en moi. 

Il me nourrissait, abreuvait mon âme de ce lien avec Lui.  

Mais, malgré mon obéissance, les résultats physiques furent quasiment nuls, et 

je finis par me dire que sans doute le moment n’était pas venu pour moi de me 

«défaire» de ce poids qui, somme toute, me «protégeait inconsciemment» et que 

j’y parviendrais un jour puisque de toute façon Il avait entendu ce que moi, Son 

enfant je Lui avais demandé.  
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Il me préparait, renforçait mon âme à un «programme» bien différent à                   

ce moment là ….  

Mais, dans Sa Volonté d’Amour pour moi, pas la mienne!  

Je Le comprends de mieux en mieux aujourd’hui et je vois, avec le recul, qu’à 

l’époque et pour l’éternité, chaque seconde, Sa Volonté pour moi était et est 

tellement plus juste et plus sage que la mienne.  

Je ne cessais de me pardonner et de demander à mon corps de me pardonner, 

car je sais aujourd’hui que cette «forme physique» que j’avais à ce moment là 

était le fruit de l’enfermement de la femme sacrée en moi, et que pour l’instant je 

gardais mon armure. 

Je sais aujourd’hui que cette «armure» m'a donnée ensuite la force de traverser 

les expériences qui s’annonçaient pour moi, dans Son Amour, et donc dans 

l’Amour de tous ceux dont Il me fait l’honneur de me confier le soin, dans ce 

partage et cet échange perpétuel. 

C’est alors que survint un événement auquel je ne m’attendais évidement pas…  

Je faisais la connaissance d’un homme, lors d’un petit séjour dans la Marne où 

ma petite sœur chérie avait réuni quelques personnes pour une «rencontre» avec 

moi, et, je sentis naître en moi un sentiment amoureux !  
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Nous nous entendions merveilleusement bien et il décida, après cette rencontre, 

de venir dans le sud afin de me rendre visite.  

Cependant, lui de son coté, n’avait pour moi que des sentiments amicaux et ne 

cherchait que la tendresse d’une amitié et rien d’autre.  

Il ne partageait pas mes sentiments naissants, ni ma volonté d’une histoire 

d’amour, et tout particulièrement à cause du fait que je ne pouvais plus avoir 

d’enfants.  

J’avais demandé au médecin quelques années auparavant, à l’occasion de la 

naissance de mon dernier enfant de me «sectionner» les trompes. Je m’étais 

volontairement mutilée dans ma femme sacrée à l’époque, je le comprenais enfin 

et me pardonnais.  

Déterminée à aller «au bout» de cette histoire et de tout faire pour être « celle 

qu’il attendait », quelle que soit l’issue choisie par nos deux âmes, j’appelais mon 

gynécologue et pris rendez-vous.  

«Docteur, mes trompes ont été sectionnées, peut-on les réparer?» Et là, à ma 

plus grande joie, il me répondit que c’était possible. Que cette opération était 

réalisable même si les chances de succès étaient très faibles … pas plus de 30% 

de réussite. 
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Mais vous me connaissez maintenant, je n’allais pas lâcher comme ça ! Je savais 

qu’au travers de cette rencontre Dieu venait me dire quelque chose, même si je 

ne savais pas vraiment quoi !! 

Tout fut préparé pour l’intervention qui, bien évidement, réussit totalement ;  

Le chirurgien n’en revenait pas!  

«Madame, avec trois césariennes consécutives on a normalement énormément 

d’adhérences qui empêchent la reconstruction, sauf que chez vous, il n’y en a 

pas, ce qui est très étonnant, je n’ai jamais vu ça, du coup, c’était une autoroute, 

voilà, vous êtes réparée me dit il. »  

J’étais aux Anges !!  

Mais une autre annonce allait m'être faite brutalement au travers des examens 

précédant l’opération, en fait, j’étais porteuse du diabète !!  

C’est à ce moment là que je compris le poids, mes jambes qui gonflaient depuis 

des années … et un matin, après avoir lu une multitude d’articles médicaux sur 

internet et m’être renseignée un peu partout pour me faire bien peur!!…. Mes 

jambes avaient, cette fois, doublées de volume!! Que devais-je faire ? Aller à 

l’hôpital ? Chez le médecin ? Un diabétologue? Prendre les traitements 

conventionnels ? Non! J’en étais incapable, cela ne faisait en fait qu’augmenter 

ma peur. 
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Comment se pouvait-il qu'Il n’ait pas empêché cette distorsion de me toucher ! 

Pourquoi ne m’avait Il pas protégée de cette maladie?  

Non c’était impossible, Il avait sûrement une excellente raison de me faire vivre 

cela, j’avais forcément une bonne raison de le vivre. 

Je me mis donc en prière, toute la journée, me demandant pardon incessamment, 

pleurant à l’idée de mourir, de laisser mes enfants, les gens que j’aime et qui 

m’aiment. Il me releva, me ramena de cette peur, petit à petit, en me nourrissant 

de la prière, comme Il me l’avait appris peu de temps auparavant. 

Le lendemain matin, tout était rentré dans l’ordre, mes jambes allaient bien et 

elles n’ont, depuis lors, plus jamais gonflé de manière inquiétante. Mon «régime 

alimentaire» est donc depuis basé sur le «Notre Père» récité comme Il me l’a 

enseigné, en me nourrissant de Lui. 

Il m’était alors possible de chercher à comprendre la raison de cette «maladie», 

son sens profond, pas simplement ses effets sur ma santé. 

En cherchant mais cette fois dans la paix, puisque je savais comment Il voulait 

que je me nourrisse, je découvris que le diabète est «ce que tu dis a la bête, dis a 

bête» ah ah!! Oui, des bêtes j’en avais rencontré dans ma vie, tout prenait sens 

alors.  
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«Soigne la peur, pas la maladie, elle n’en est qu’un effet, pas la cause, la cause 

c’est la peur» 

«Oui, mon Tout Puissant Seigneur, je comprends, Tu réponds à ma demande, 

une fois encore, Tu m’attaches à Toi indéfectiblement, plus loin encore car Tu 

es mon Père et Tu nourris mon âme autant que mon corps, je me nourris de Toi, 

c’est une grâce que Tu me fais»  

Un mois après cette découverte et ce qui a découlé pour moi de la 

compréhension de Sa Volonté, le Seigneur m’envoyait en soin une petite fille 

insulinodépendante quasiment depuis sa naissance!! Et bien d’autres par la 

suite!!  

«Je guérirais en Le laissant m’apprendre à guérir» 

 

LES VACANCES DANS LES PYRENEES 

Mes chers enfants étaient fatigués de leur année scolaire et nous décidâmes de 

partir une semaine en vacances. Je réservais donc une yourte dans les Pyrénées 

et patientais tranquillement jusqu’au moment où … J’appris que la réservation 

n’avait pas fonctionné! Et qu’en fait le planning internet de cette location n’avait 

pas été mis à jour… Oups !!  

«Ou vais-je aller avec mes enfants Seigneur ? Ou dois-je aller ?».  
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J’appelais mon ami Gilles qui me donna une piste possible, un petit camping à 

Roquefeuil, près de Quillan. Je parvenais alors, sans problème, à louer un petit 

chalet pour la semaine prévue, nous étions au mois de Juin et la location était 

pour Juillet !  

«Le Seigneur fit pour moi une merveille de plus…» 

Nous étions ravis !! 

J’emmenais avec moi une petite pierre, un quartz rose, gros comme un œuf et 

mes prières, bien entendu. 

En arrivant, mes enfants chéris m’installèrent gentiment dans la plus grande 

chambre et je décidais de commencer mes vacances par …. une sieste magistrale. 

Je m’allongeais donc et alors que je venais à peine de fermer mes yeux, je me 

retrouvais en vision «spontanée» dans la forêt! Je vis alors apparaître une Fée 

et une sorte de gnome très imposant qui me dirent tous deux combien ils étaient 

tristes, «tellement tristes» mais, se réjouissaient cependant de notre arrivée. Ah, 

d’accord! Ça commence bien!! Je m’endormis et bien évidement à mon réveil 

priais pour comprendre ce message du Peuple de la Forêt.  

Bon, comme d’habitude, je mis cela dans ma besace et nous partîmes nous 

promener.  
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Le lendemain, un de mes enfants, passant devant un petit chalet sur le bord de 

la route qui proposait une «exposition de pierres» me dit «maman, on y va ?» 

«Ok, on est en vacances, on en profite un maximum!». 

L’exposition était jolie mais pas très fournie, elle était le fruit d’années de 

promenades de la dame qui nous accueillit et de son époux, dans la montagne 

environnante.  

Je pris alors une de ses pierres dans la main, et un incident survint.  

Un morceau de cette pierre se détacha et tomba au sol. Je retournais 

immédiatement la pierre pour voir les dégâts et à ma grande surprise, je vis dans 

le creux de cette pierre quelque chose qui ressemblait à «une pépite d’or». 

Extrêmement surprise et bien désolée, je tendis cette pierre à la dame et lui 

montrais ce que j’avais découvert.  

Elle me remercia et je la vis sortir de son petit chalet avec la ferme intention 

d’aller montrer cela à son époux, passionné lui aussi par les minéraux.  

Elle n’était en fait pas du tout ennuyée que la pierre ait été endommagée et me 

dit que c’était une très jolie découverte pour elle. 

Je me souviens de la remarque que mon fils eut à ce moment là «maman, vraiment 

t’es pas sortable, tu prends une pierre dans la main et tu découvres une pépite !» 

lol.  
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J’éclatais de rire avec lui et lui promis de m’efforcer de «faire mieux» la prochaine 

fois, il me rétorqua alors «ah oui, la prochaine fois tu nous fais un diamant, mais 

un gros hein ! Ok ? ».  

Restait la question de la vision que j’avais eue à mon arrivée. Je demandais au 

Seigneur de m’éclairer car là mon «tout sachant» mental n’y comprenait rien de 

rien. 

En rentrant de promenade, et me balladant dans le camping (qui s’appelait tout 

de même «La mare aux Fées») je croisais la route d’une maman avec son petit 

garçon qui avait visiblement décidé de la faire courir dans tous les sens, refusant 

de revenir vers elle alors qu’elle ne cessait de l’appeler.  

Lorsque je fus a proximité elle eut un regard un peu désespéré et me dis «il 

n’obéit pas, il ne m’obéit jamais, il n’en fait qu’a sa tête» Effectivement, je 

constatais que ce petit bonhomme refusait de revenir vers elle malgré les 

menaces habituelles 1, 2,3…  etc.… 

«Avez-vous essayé les bisous ?, faites le 1, 2,3 bisou ! Lui dis-je»,  

«Les bisous ?»  

«Oui, dites lui que vous avez besoin d’un gros câlin, d’un gros bisou, vite, 

maintenant, tout de suite. Dites lui que vous avez besoin parce que vous l’aimez 

tendrement et que vous avez besoin de lui, d’un bisou de lui…» 
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Cette maman, visiblement surprise par ma proposition me répondit «ça ne 

marchera pas, il a la tête dure vous savez !» 

«Essayez, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise !» 

Je vis alors cette maman se tourner vers son petit garçon et lui dire «Mon bébé 

j’ai besoin d’un câlin, viens vite, maman a besoin d’un gros bisou, et de te faire un 

gros bisou, je n’aime pas te gronder, ça me fait de la peine…» 

Nous vîmes alors notre petite «tète dure» se précipiter dans les bras de sa 

maman et l’embrasser en la serrant dans ses petits bras, tout heureux du 

dénouement qu’avait pris la situation pour lui. 

Elle me remercia, toute étonnée de la simplicité avec laquelle elle avait réussi à 

ramener son enfant vers elle : 

«Vous êtes psychologue madame ?» me demanda-t-elle 

«Non madame, je suis juste une maman comme vous et j’ai aussi été assistante 

maternelle», «le truc c’est l’amour, ça marche à tous les coups» lui répondis je. 

Nous continuâmes à marcher ensemble et au fil de notre discussion elle me posa 

une question «madame, connaissez-vous l’histoire de la Mare aux Fées?»  

«Non, pas du tout»  

«Voulez vous que je vous la raconte?»  
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«Avec grand plaisir!»  

Et là elle me raconta qu’il y avait longtemps, fort longtemps …. Un jeune berger 

tomba amoureux d’une Fée qui habitait dans la forêt qui entourait la mare et 

qu’à chaque fois qu’il venait faire boire ses brebis, il la voyait, resplendissante, 

dansant sur l’eau et s’amusant avec lui.  

Vint le jour où, fou d’amour, il la demanda en mariage, mais pour pouvoir se 

marier elle devait devenir « humaine » et faire un tel sacrifice ne lui fut pas 

possible. Elle le quitta donc pour ne plus jamais revenir. Ce jeune homme en 

conçut un tel chagrin qu’il mourut quelques temps plus tard, de désespoir. 

C’est alors que me revint à l’esprit ma vision, au moment de mon arrivée, et je fis 

le lien entre cette petite Fée qui me disait combien «ils étaient tristes» et ce 

conte magique de l’histoire du lieu.  

Cet après midi là, je décidais avec mes enfants d’aller au syndicat d'initiative 

pour trouver des idées de ballades ou de loisirs.  

En entrant, un grand monsieur, vraiment très grand, me salua très cordialement 

et commença tout naturellement à me demander si j’étais en vacances. Je lui 

répondis qu’effectivement j’étais au camping de Roquefeuil . Je vis alors son 

visage se refermer et il me dit  

«C’est triste, vraiment très triste». 
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Oups, j’avais déjà entendu ces mots là dernièrement ! 

«Mais Qu’est-ce qui est triste monsieur ? » lui demandais-je, interloquée et 

surprise d’une telle réaction, vous l’imaginez aisément, 

Et là, il me répondit visiblement chagriné :  

«C’était mon ami qui tenait ce camping avant les propriétaires actuels et il s’est 

suicidé. Quel terrible drame ! Un chagrin d’amour, sa femme l’a quitté et il s’est 

donné la mort» 

Je découvris alors la vraie raison de cette vision. 

Un terrible événement avait frappé ce lieu, se répétant par deux fois….  

Sachant cela, je priais pour l’âme du défunt et pris la décision d’offrir mon petit 

quartz rose au lieu afin que l’énergie d’amour de cette pierre aide à la guérison 

de ce magnifique endroit. 

La veille de notre départ, les propriétaires nous invitèrent très gentiment à dîner, 

c’était là pour moi l’occasion idéale d’offrir ce petit quartz rose. Je leur parlais 

durant le repas, de géobiologie, et ils étaient très au fait de la capacité de 

guérison des pierres. Je sortis alors mon «petit cadeau» et le leur offris. Ils me 

remercièrent et le monsieur me dit : 
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«Ne bougez pas, j’ai un petit cadeau pour vous alors !» et je le vis revenir tenant 

dans sa main un cristal de roche gros comme le poing qu’il m’offrit en précisant:  

«C’est une montagne en cristal, on les ramasse par terre tellement il y en a!»  

Que ceux qui ont des oreilles entendent. Pour ma part, un signe de plus m’était 

donné que je devrais bientôt revenir dans les Pyrénées, c’était évident. 

Mais, le jour du départ je me retrouvais dans une situation toute nouvelle pour 

moi, JE NE VOULAIS PAS PARTIR !!!! Et, j’avais beau me raisonner, rien n’y 

faisait, les larmes coulaient toutes seules à l’idée de rentrer. Je fus donc dans 

l’obligation de trouver un accord avec moi-même et me promis que bientôt je 

reviendrais, à Noël probablement. Ce fut, à cette seule condition dans cette 

promesse que je m’étais faite, que je pus enfin partir avec enfants, bagages et 

chiens pour retourner chez moi, à Ornaisons. 

A mon arrivée, j’ouvris mon courrier et découvris un «petit cadeau» envoyé par 

l’une de mes patientes, il s’agissait d’une petite représentation de Bouddha en  

Quartz Rose!!  J’avais offert une simple pierre, je recevais en retour un 

Bouddha. 

Je remerciais Dieu de ce merveilleux cadeau et me mis immédiatement en prières 

pour qu’Il me dise si c’était bien la bas à Roquefeuil que je devais me rendre 

l’hiver venu et peut être aussi d’une manière plus «définitive». 
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Je trouvais presque immédiatement une location de gîte pour l’hiver dans un 

village juste à côté de Roquefeuil et écrivit donc au propriétaire du gîte pour 

qu’il m’envoie le contrat de location. 

Je reçus le contrat quelques jours plus tard et lorsque je lu l’adresse à laquelle 

se trouvait le gite, je fus remplie d’une indicible émotion, cette adresse était,               

1 RUE DE L'EGLISE, la même adresse que celle de la maison que j'avais louée 

dans la Marne et où le Seigneur m’avait installée pour me montrer qu’Il serait 

dorénavant près de moi pour l’éternité. Je savais à présent avec certitude que 

bientôt je vivrais dans les Pyrénées. 

Tu venais de me le dire Seigneur, de me donner ma feuille de route. 

Amen 

 

RENCONTRE AVEC LE LAMA 

Mon fils aîné, Bouddhiste Tibétain, me demanda quelques semaines plus tard, 

de l’emmener à un séminaire organisé par son Lama Tibétain dans les 

Corbières. 

Je me rendais donc, avec lui, au Temple. 
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En arrivant, la double porte s’ouvrit pour laisser entrer mon fils et se referma 

aussitôt. 

J ' avais pensé faire la connaissance du Lama, mais visiblement, le moment n’était 

pas venu. Je rentrais donc à la maison, continuer le cours de ma vie. A la fin de la 

semaine de séminaire, mon fils me demanda à nouveau tout naturellement de venir 

le chercher, ce que je fis bien évidement, sauf qu'à mon arrivée, cette fois, je fus 

invitée à entrer dans l’enceinte de la propriété, un écrin de nature, parfaitement 

entretenu et très apaisant.  

Mon fils me rejoignit et me dit: 

«Maman, Le Lama te fait l’honneur d’une audience» 

«Ah» répondis-je «Et où est il ?» 

«Non, pas aujourd’hui, Maman, il te donne rendez-vous dans trois jours, il 

faudra que tu sois à l’heure et que tu amènes un cadeau et une offrande au 

Lama» 

Mon fils m’expliqua alors ce cérémonial et que les cadeaux ou offrandes étaient, 

en réalité, à travers lui, offerts directement aux Bouddhas. 

J’acceptais donc avec plaisir, (c’est toujours bien d’avoir des amis hauts placés 

… lol) 
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Dans la nuit, je rêvais de deux Malas (les «chapelets» bouddhistes) Le premier 

en Cristal de roche et le second en Quartz rose.  

Je comprenais à mon réveil que visiblement on m’indiquait les «cadeaux» que je 

devrais faire lors de ma rencontre avec ce Lama, et me procurais donc les 

offrandes.  

Le jour du rendez-vous arriva et je fus reçue tout d’abord par une femme, Lei 

Chée, ou plutôt devrais-je dire, un amour de femme, d’une gentillesse et d’une 

douceur infinie, qui m’accompagna auprès du Lama.  

J’entrais dans une pièce décorée et vit, assis sur un fauteuil, le Lama. Il me salua 

avec beaucoup de gentillesse, il était d’origine européenne et parlait donc 

parfaitement notre langue. 

Il me fit alors signe en s’asseyant de le saluer comme il se devait «Tachideley 

Lama».  

Ma leçon venait de commencer.  

Il me dit alors de m’agenouiller puis de m’incliner devant lui en prononçant le salut 

au Lama.  

Je m’exécutais donc et me relevant, il me fit signe de recommencer, je 

recommençais donc une deuxième fois puis une troisième.  
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Il m’invita finalement à m’asseoir, cette fois sur un grand coussin posé au sol. 

J’étais très intriguée et intéressée par cette rencontre avec un personnage 

aussi honorable à mes yeux. 

Le Lama me posa quelques questions, auxquelles je répondis avec grand plaisir. 

Au bout de quelques instants, soudainement, me regardant fixement, il me dit :  

«Vos merveilleuses qualités sont gâchées par votre manque de discipline !»  

Je restais bouche bée!! D’un coup, comme ça, sans crier gare, je me faisais 

tancer pour le moins et là, bien évidement, mon ego s’empara de la situation et je 

sentis en moi se lever un mur infranchissable entre cet homme et moi.  

Et de rajouter … 

«Vous viendrez le week-end prochain à l’enseignement et vous nettoierez le 

Stoupa, au revoir Madame». Il se leva et sortit alors, le plus tranquillement du 

monde, me saluant avec un sourire aux lèvres. 

Alors celle là !! Si je m’y attendais !!! 

Je sortais de la pièce pour rejoindre ma voiture où m’attendait mon fils. Je lui 

racontais l’entrevue et il sourit à pleine dents en me disant :  
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«Maman, c’est un honneur qu’il te fait là, il te donne un outil pour atteindre ton 

objectif, à toi de le prendre ou pas!!! »  

Et de deux!!  

Mais, mon ego lui, n’était pas tout à fait de cet avis. Heureusement, je 

commençais à me connaître un peu mieux, je me dis que j’irais jusqu’au bout de 

« l’expérience » et me rendis donc le week-end suivant à l’enseignement, et 

surtout aux travaux de « nettoyage du Stoupa » (sorte de monument reliquaire 

du Bouddha)  

Tout cela m’intéressait beaucoup, même si mes circonvolutions intérieures 

étaient toujours là. Je nettoyais donc, ce jour-là, le Stoupa des feuilles qui 

tombaient des arbres, et alors que je m’évertuais à accomplir mon travail 

correctement le vent se leva en rafales, et le tas de feuilles que je venais de 

nettoyer et de mettre sur le coté, retourna tranquillement sur le Stoupa, tout 

était à refaire… encore et encore. Je m’efforçais de faire de mon mieux, 

cherchant l’humilité et la docilité en moi, mais le vent ramenait systématiquement 

les feuilles … jusqu’au moment où … 

«Vos merveilleuses qualités sont gâchées par votre manque de discipline» c’était 

ça!!  Les feuilles étaient mon manque de discipline face à ma part divine, je venais 

de comprendre que les éléments me disaient, sous une autre forme, ce que le 

Lama m’avait dit et subitement, comme il était apparut, le vent s'arrêta 
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brutalement. J'avais «intégrée» la leçon et pus enfin nettoyer correctement ce 

monument, en remerciant bien évidement de ce qui venait de m’être expliqué 

d’une façon aussi «évidente». 

Je racontais alors l’histoire au Lama, il hocha la tète en souriant et de la même 

manière que la première fois, partit sans dire un mot. 

Plus tard dans la journée il me proposa de me donner un cours sur la médecine 

Tibétaine, invitation que j'acceptais avec le plus grand plaisir, vous imaginez 

bien! 

Le jour du rendez-vous, j'arrivais en retard d'une toute petite minute et Le Lama 

me le fit sèchement remarquer, me disant de m'excuser auprès de l'autre 

personne qui participait à cet enseignement, et bien entendu auprès de lui. Je 

fis donc mes excuses sans omettre de me dire intérieurement que cela 

commençait bien !! 

L'enseignement commença, et soudain, une jeune femme entra, expliquant au 

Lama qu'elle avait du récupérer un chien perdu qu'elle avait fait entrer dans 

l'enceinte de la propriété. Je vis alors le Lama se mettre en colère, lui disant de 

faire ressortir cet animal immédiatement et de se « débrouiller » pour retrouver 

son maitre. Il ne voulait rien savoir, malgré l'insistance de la jeune femme qui finit 

par ressortir, très contrariée.  



 79 

Pour ma part, je fus profondément choquée de cette réaction. Je ne comprenais 

pas qu'un être aussi « élevé spirituellement » puisse se mettre en colère pour un 

événement aussi dérisoire. L'enseignement terminé, rentrant chez moi, je 

décidais de ne plus jamais retourner le voir, je l'avais jugé, autoritaire et injuste. 

Mais durant plusieurs semaines cet événement me revenait à l'esprit, ma 

déception était profonde. Je priais, je me pardonnais, et, un matin, au réveil, une 

compréhension très différente m'apparut comme évidente.  

J'avais toute mon enfance subie l'autorité et l'injustice d'un père abusif, c'était 

donc bien un « exercice » de libération que j'avais vécu. 

J'écrivis au Lama, le remerciant de l'expérience. Il était un « joyau » dans mon 

chemin d'éveil, j'en avais pris conscience. Il m'avait permis de me défaire d'une 

mémoire qui sans doute m'empêchait de comprendre, une fois encore, que la 

discipline était sans compromis et que ma peur de l’abus d’autorité m’en avait 

éloigné, à moi d'accepter ou non la leçon.  

La réponse du Lama à mon mail fut  

«Je suis très heureux que vous ayez retrouvée la confiance ….. EN VOUS !!», et 

je suis sûre qu'il souriait en m'écrivant. 

Seigneur, tu venais de me dire au travers du Lama, que Tu me voulais plus 

disciplinée, Tu voulais que je devienne Ta disciple, la disciple de mon âme. Tu 



 80 

venais me dire qu’il me fallait m’écouter beaucoup plus encore dans mon besoin 

de confort, intérieur et extérieur avec Toi. 

Tu venais me défaire de la peur de l'autorité, Tu avais éclairé mon jugement de 

moi-même sur ce que je refusais depuis si longtemps, sur ce que je redoutais le 

plus, l'abus de l'autorité, car derrière cette peur se trouvait ma liberté d'agir en 

accord avec moi-même et avec Toi, dans le respect de la discipline, défaite de sa 

distorsion. 

Amen 

Tachideley Lama Norbu, Tachideley Lama, Tachideley Lama. 
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L’AME HORS 

Je réfléchissais beaucoup à notre départ d’Ornaisons. Cette décision, je la 

pris lentement, en conscience, il me fallait décider du moment le plus propice, 

vérifier les lycées proches, enfin tout ce qu’il faut pour un déménagement avec 

ma grande famille !!  

Au mois de Mai, le mois de Marie, je déposais mon préavis auprès de mon 

propriétaire, bien désolé de me voir partir, mais bon !! Il le fallait, j’avais choisi de 

suivre le chemin que Dieu me montrait. 

Je me mis en recherche d’une maison près de Roquefeuil ou aux alentours…. fin 

mai rien, fin juin rien, mi juillet !! Toujours rien : Aïe ! Seigneur !, je ne comprends 

plus, aide moi, je t’en prie, c’est urgent, super urgent, 20 juillet toujours rien. 

J'étais dans l'obligation de demander à mon propriétaire de repousser mon 

départ. 

«Ok, mais en septembre la maison est louée, il faut que vous soyez partie» 

«Pas de problème, merci beaucoup» 

Il me restait 40 jours pour trouver une maison dans les Pyrénées! 

J’accélérais mes recherches de logement et ne laissait passer aucune                      

annonce … Toujours rien. Le 6 août, deux amis me rendirent visite. L’un deux 
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avait une pierre «spéciale» d’après lui et me demanda de lui donner mon ressenti. 

Cette pierre ne me paraissait pas avoir quelque chose de vraiment particulier, si 

ce n'est que, alors que j'avais cette pierre dans la main je sentis et vis une âme 

s'approcher de moi pour me demander de l’accueillir «dans la matrice».  

Ma réponse fut immédiate et sans appel, «Non, je suis navrée mais ça va pas 

être possible là tout de suite! Je ne veux plus d’enfant, je suis trop âgée et en 

plus je n’ai pas d’homme dans ma vie, donc c’est NON» et là cette âme me 

répondis «Ce n’est pas ce que je te demande, j’ai simplement besoin à travers 

toi, de rejoindre LA MATRICE DE L UNIVERS » «Ah dans ce cas c’est ok, pas 

de souci».  

J’allais dormir, il était très tard. 

On venait de me prévenir de l’événement qui le lendemain bouleverserait ma vie 

et celle de ma famille pour toujours. 

Le lendemain soir, un appel de ma petite sœur m’annonçait le décès de notre 

frère chéri, le jour précédent. 

J’étais effondrée, comme tous ceux qui l’ont aimé et l’aiment encore. Un 

accident vasculaire cérébral à 55 ans, non ce n’est pas possible !! Le chagrin, les 

larmes… J'étais devant mon autel et j'entendis «Trois jours, dans trois jours cela 

ira mieux, prie maintenant, prie incessamment» 
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Je n’étais de toute façon pas capable de faire autre chose. Je restais, nuit et 

jour, assise à prier, à pleurer, à demander à mon Dieu Tout Puissant d’apaiser 

ce chagrin qui me déchirait, celui de ma petite sœur, des enfants… de sa fille, que 

je connaissais à peine, leur chagrin décuplait le mien.  

«Bénis mon frère, Seigneur, je t’en prie, Dis-moi ce que Tu attends de moi, 

mais je T’en supplie, fais de lui un de tes Anges, prends le près de Toi 

Seigneur, fais qu’il ne souffre plus jamais, qu’il se sache aimé de Toi, parce que 

je sais combien Tu es amour».  

Prières, supplications, vœux, sans m’arrêter, sans bouger de mon fauteuil, 

jusqu’au matin du troisième jour où je sentis qu’il me fallait aller m’allonger sur 

mon lit pour dormir un peu, j’étais plus qu’épuisée.  

Je m’endormis en une seconde et fis un rêve où j’entendais quelqu’un 

tambouriner à la porte. J’allais ouvrir et voyais alors un homme épuisé, décharné, 

maigre et pourtant je savais qu’il était mon frère, mais sous une apparence où je 

le reconnaissais à peine.  

Je le laissais entrer et il tomba à mes genoux d’épuisement. Je vis alors sortir de 

mes mains une lumière blanche qui l’irradiait, puis subitement plus rien, une 

extraordinaire transformation s’était faite, il était redevenu celui que je 

connaissais, mon grand frère, mais cette fois il étincelait de Sa Lumière DIVINE. 
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Mon réveil fut fulgurant, et je compris qu’il s’agissait là de Ta réponse mon 

Seigneur.  

Tu avais fait de mon frère un de tes Anges et comme pour m’indiquer avec 

certitude qu’il était près de Toi, ma petite sœur chérie m’envoya les dernières 

photos qu’elle avait prises quelques mois auparavant lors de son séjour à 

Madagascar où il résidait et, sur les photos, mon frère était bien l’homme que 

j’avais vu dans mon rêve et que j’avais à peine reconnu.  

Il avait beaucoup changé, je ne l’avais pas vu depuis plusieurs années, il avait 

beaucoup maigri et semblait fatigué sur les photos, mais aucun doute possible, 

c’était bien lui. 

J’appelais mon ami Gilles, qui me proposa de venir passer la soirée chez lui, il 

organisait un repas avec quelques amis.  

Je fus accompagnée, aidée, soutenue, réconfortée. Le son de la guitare, les 

chants de mes amis m’aidèrent à passer ce cap et je ne cesserais de les remercier 

de ces instants si profonds et si remplis d'amour qu'ils m'ont permis de vivre à ce 

moment là.  

Le lendemain, Gilles m’invita à une «intégration de l’énergie des dauphins» qui 

aurait lieu quelques jours plus tard. Je me laissais porter. La «cérémonie» se 

passait dans la mer. J’eus au moment de la transmission une vision extatique d’un 
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Jardin luxuriant à l’intérieur même de mon ventre, dans le premier et deuxième 

chakra.  

J’appris peu de temps après, que, ce jour-là, les cendres de mon frère avaient 

été dispersées dans la mer, au milieu des dauphins qu’il aimait tant, à 

Madagascar. 

Mon chagrin se transformait en gratitude à chaque fois que je pensais à Lui 

près de Toi. Je le savais et le sais dorénavant en sécurité pour toujours. 

Un mois plus tard, sortant du supermarché, je vis ma voiture entourée de motos, 

elles faisaient un demi cercle autour de mon véhicule, ces motos étaient des 

Goldwings, la moto préférée de mon frère. Je pleurais, il venait cette fois lui-

même me dire qu’il allait bien, comme pour me faire un signe qu’il était près de moi 

parce que près de Toi Seigneur. 

Seigneur, je te rends grâce pour l’éternité d’avoir ainsi pris soin de mon frère 

chéri, ma vie T’appartient Seigneur, pour de bon, même si c’était déjà le cas 

depuis longtemps.  

Cette fois je comprends à quel point Tu sais tout de moi et de mes besoins, que 

Tu entends toutes mes demandes, et que ceux que j’aime, qu’ils soient près de 

moi ou de Toi sont dans Ton Amour, infini. Sois béni. Tu es mon Père. 
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LA DECOUVERTE DE NOHEDES 

Le 10 Août, le lendemain même de ma vision, j’allumais mon ordinateur et 

trouvais une annonce de «gite à la montagne». La photo d’un paysage 

somptueux accompagnait l’annonce. Je pris rendez-vous pour l’après midi et 

signais le bail de location deux jours plus tard. 

Je n’aurais pas pu assumer un tel chagrin au milieu d’un déménagement, Tu le 

savais, Tu m’avais fait patienter car Tu savais que mes forces seraient 

ébranlées par ce départ.  

Tu sais tout, absolument tout de moi, et je suis dans Ta sécurité, Sous Ton 

aile protectrice et aimante, ma petite volonté n’est rien comparée à Ta Sagesse 

Infinie, à L’ultime, L’absolu que Tu es.  

Seigneur, je t’aime, voilà tout. Je te laissais de plus en plus habiter en moi, je 

devenais consciemment Ton Royaume sur cette Terre bénie. 

«Le Royaume de Dieu sur la terre, c’est l’âme humaine» 

Amen 
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L’ENMENNAGEMENT A NOHEDES 

Je préparais donc mon déménagement et laissais derrière moi la moitié de ce qui 

remplissait la maison, en le donnant principalement. Je voyagerais léger, un J9 

suffirait à emmener mes affaires, puisque mon «gite à la montagne» était meublé.  

Juste l’essentiel, pas de superflu, je me défaisais de beaucoup de souvenirs, 

d’objets utiles ou non d’ailleurs, avec l’aide fort efficace de mon fils ainé, très 

heureux de ce Feng Shui massif. 

La route pour parvenir là où j’habite aujourd’hui est un ancien chemin de 

transhumance vers la montagne, goudronné certes, mais bien trop étroite pour 

laisser passer deux voitures à certains endroits.  

Je savais que Tu me protégeais et pour toujours, alors je me dis que tout se 

passerait merveilleusement bien lorsque arriva, enfin, la veille du départ.  

Alors que je finissais de préparer mes cartons, j’entendis taper à la porte, c’était 

Michel, un ami breton qui me rendait visite. Il faisait le tour de France pour le 

respect de la Terre Mère avec son vélo électrique. Il venait juste faire un 

coucou amical.  

Nous discutâmes et il m’expliqua qu’il faisait du woofing pour se nourrir et pour 

dormir. 
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Il s’arrêtait dans les fermes biologiques pour donner un coup de main en 

échange du gîte et du couvert et voulait savoir si, par hasard, il pouvait dormir 

chez moi ce soir là, «contre bon service» me dit-il !! 

Je lui expliquais la situation et lui dit que, bien évidement, il était envoyé par le 

Ciel. Je lui expliquais que j’avais un peu peur pour la route mais que sa présence 

m’aiderait.  

Je vis alors se dessiner sur son visage un sourire et il me dit en riant «Marie, je 

suis chauffeur routier, j’ai tous les permis jusqu’au super lourd, ça va aller tu 

penses pour conduire la camionnette??» 

Ouahhhh Là, ça devenait vraiment magique… Le Seigneur m’envoyait cet ami 

pour qu’à aucun moment je ne m’inquiète de quoi que ce soit. Je n’aurais pas à 

conduire cette camionnette ni à m’épuiser pour m’installer.  

Daniel, un autre ami et Michel firent quasiment tout à ma place. Le Seigneur 

voulait que je me repose vite de tous ces événements si proches. 

Quels cadeaux ces hommes!!! Quels amis! Je leur rends hommage comme à tous 

mes amis d’ailleurs, Daniel venant repeindre la maison avant que je rende les clés, 

Pierre, qui en deux heures fit le travail de quatre. Quelle douceur d’être 

entourée ainsi d’Anges qui viennent me soutenir et m’aider le plus naturellement 

du monde. C’est DIVIN ! 
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L’installation fut faite en deux coups de cuillère à pot, entourée de ces Anges. 

Je commençais alors à profiter de la montagne et des paysages somptueux qui 

m’entouraient. Mes enfants et mes animaux étaient au «bon air», quelle merveille ! 

Je commençais alors un chemin intérieur de méditation et de prières dans un 

calme que j'avais tant recherché, depuis si longtemps. 

J'étais à l’entrée de la Réserve Naturelle des Pyrénées Catalanes. Le dernier 

village de cette toute petite route qui devint dès lors mon Jardin d’Eden.  

Au bout d’un mois, les réveils nocturnes commencèrent. Trois heures du matin, 

mes yeux s’ouvraient tout naturellement et l’Amour pour Dieu m’envahissait. Je 

devais prier, Lui rendre Grâce, j’y trouvais et y trouve toujours d’ailleurs, une 

jubilation inconnue de moi jusque là. Dans le silence de la nuit, Il était là, plus 

près de moi encore si cela était possible, mon mental était bien plus posé et ma 

relation à Dieu, à Toi, s’approfondit encore. 

Mes journées étaient si douces et harmonieuses, je savais que j’entrais dans 

mon rêve. Être sans cesse, nuit et jour avec Lui, avec Toi, dans Ton Jardin, 

comme une enfant apprenant à lâcher tous les soucis, les stress.  

Quelle chance j’avais, quelle chance j’ai ! 
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LE GEANT 

Mon Service m'amena à co-animer un stage près de Genève. Je devais donc 

partir durant cinq jours, laissant mes enfants, seuls à la maison.  

C'est vrai, ils sont grands, mais, mon inquiétude était tout de même là. Nous ne 

connaissions encore personne du village et au cas où !!! Je demandais donc au 

Seigneur et à Marie de les protéger durant mon absence. Le matin de mon 

départ, priant pour que tout se passe bien, quelle ne fut pas ma surprise d'avoir 

la vision d'un géant, qui, tranquillement descendit de la montagne !  

Il s'assit tranquillement SUR ma maison et le message fut qu'il resterait là 

jusqu'au jeudi matin. Mon retour était prévu pour le mercredi soir ! 

Considérant que l'arrivée de ce personnage pour le moins imposant était la 

réponse du Seigneur, je partis donc rassurée de savoir mes enfants protégés 

par un personnage si imposant, et allait prendre mon train. 

M'installant confortablement pour mon voyage je vis s'approcher de moi, un 

homme enfin je devrais plutôt dire « un géant », mais cette fois dans la matière, 

qui très gentiment me salua et s'assit !! À côté de moi !!!  

Ce monsieur d'origine tahitienne prenait deux sièges à lui tout seul car sa nature 

très très imposante l'y contraignait. Nous bavardâmes un petit moment, son 
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corps était couvert de tatouages mais, ce qui me marqua surtout était sa 

douceur et sa gentillesse.  

J'avais mon géant pour me protéger !!! Moi aussi !!! Je souris intérieurement et 

remerciais le Seigneur de me protéger ainsi, et de me montrer que ma vision était 

bien un signe de son indéfectible protection pour mes enfants chéris et pour 

moi. 

Mon retour ne put se faire que le jeudi matin, évidement !!! le train avait du 

retard ! lol 

 

 

L’OBLITERATION DE L’EGO 

Je ne cessais de rendre grâce en priant et en méditant, et une nuit, Il me fit une 

demande, une proposition … 

«Cesse ton Service, temporairement, entre en méditation, oblitère ton ego». 

«Oblitérer ? Qu’est-ce que cela signifie Seigneur« ? 

«Arrêter ton Service»  

«Mais comment vais-je vivre ? Je n’aurais plus d’argent ! Il me faut manger, payer 

mon loyer, payer les factures, les crédits !!! Seigneur ! Je sais que Tu guides 
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mes pas, j’ai une confiance absolue en Toi, mais là tout de même !!! C’est pure 

folie!!! Seigneur, non, s’il te plaît, demande moi autre chose, mais pas ça ! C’est 

trop difficile». 

«Oblitère ton ego, médite et prie et laisse moi faire, aie confiance» 

Le matin je regardais la définition «d’oblitérer» sur le net  

« Oblitérer », effacer peu à peu…. 

Il me demandait d’effacer peu à peu mon ego. J’étais évidement en accord avec 

cette idée, mais le lien entre mon Service et mon ego, je ne voyais pas, je ne 

comprenais pas.  

Quel rapport avec l’argent ? Avec le fait d’assumer comme je l’avais toujours fait 

jusqu’ici mes charges familiales, MES RESPONSABILITES DE MERE DE 

FAMILLE !!! 

Il allait m’aider dans cette découverte, à prendre ce chemin de confiance     

absolue …. Et d’humilité... 

Les rendez-vous étaient, déjà depuis plusieurs semaines, de moins en moins 

intensifs, les dons de moins en moins fréquents, tout se préparait en fait, depuis 

longtemps et le lendemain de cette demande je recevais par la poste deux 

lettres. 
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La première émanant de la Caisse d'allocations Familiales m’indiquant que mes 

droits changeaient pour le moins et que je ne toucherais quasiment plus rien de 

leur part !!  

Ah ? Le signe de cet argent qui ne m’était plus versé m’amenait la confirmation 

de la Volonté de Dieu, mais cette fois, et même si mon mental me fustigeait à 

certains moments, la paix qu’Il me donnait, la confiance en Lui avaient grandi au 

fil de ce qu’Il m’avait permis de vivre. Je restais malgré quelques petits 

«tremblements intérieurs» dans Sa confiance. 

La seconde émanait de mon père. 

Dans cette lettre, il me reniait et m’annonçait son remariage avec une femme 

prénommée Thérèse, et ce, le jour anniversaire du décès de ma maman. Il avait lu 

mon premier petit livre Effata et m’insultait de toutes les manières possibles 

mais….  

Je le remercie d’avoir été un professeur aussi implacable. Il m’a réellement permis 

de devenir celle que je suis et que je deviens. Au-delà de ses distorsions, de sa 

haine pour moi, je sais bien qu’il est une âme bénie de Dieu et qu’il a rempli le 

rôle que je lui ai demandé de jouer dans ma vie, tout comme mon ex mari d’ailleurs.  

Ces deux terribles maîtres m’ont amenée au-delà de mes propres limites, ils 

m’ont défait de tout, ils ont fait saigner mon âme afin de la purifier de toute 

absence de Dieu. 
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Je sais aussi aujourd’hui que c’est moi qui aie choisi ces maîtres redoutables, qui 

aie choisi ce chemin de douleur. 

Seigneur j’ai compris aujourd’hui, puisque Tu me l’as expliqué, que Tu m’as 

permis de choisir des drames et des épreuves indicibles, en tant que fille, en tant 

que femme, en tant que mère, car je croyais qu’il me fallait souffrir pour Te 

trouver et je sais que Tu t’es sans cesse tenu à côté de moi et que bien des fois, 

Tu m’as dit que ce n’était pas Ta volonté de me voir ainsi souffrir . 

Mais j’étais aveugle à Ton amour et je ne le veux plus jamais, je Te demande 

pardon, du plus profond de mon âme, je Te demande pardon Seigneur, comme 

je me demande pardon et me pardonne.  

C’était une illusion, une croyance. Celle du «dolorisme», un «syndrome de 

sainteté» hérité de mon éducation Judéo-Chrétienne.  

J’étais convaincue que pour être quelqu’un de «bien», une «âme pure» il me 

fallait souffrir et je sais bien aujourd’hui que Tu n’as jamais voulu cela pour moi, 

ni pour aucun de Tes enfants, mais que Tu m’as laissée choisir, dans mon libre 

arbitre, dans ma petite volonté, afin que je fasse d’autres choix ensuite, afin que 

je comprenne Ton Amour doux et absolu. Comme un Père laisse son enfant 

vivre son expérience tout en continuant de le protéger, en le laissant libre de ses 

choix.  
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La leçon est apprise Seigneur, Sois béni de Ton Amour pour moi, moi ton 

enfant qui crois savoir tant de choses mais qui finalement ne fait qu’apprendre à 

Te connaître, à Te re connaître chaque instant de ma vie dorénavant et pour 

toujours, en voyant l’Amour, Ton Amour, se déposer doucement dans le cœur 

de ceux dont tu me fais la grâce de me confier le soin, au travers de ce que je leur 

raconte de mon histoire avec Toi. 

Commença alors pour moi, puisque j’acceptais Sa demande, une période de 

méditations et de prières extrêmement intense.  

Au fil des jours et des nuits, ma paix intérieure augmentait alors que, 

extérieurement les problèmes financiers s’accumulaient et s’aggravaient. Je me 

rendis alors compte à quel point j’avais du lutter toutes ces années pour «payer 

les factures», je comprenais et voyais la profondeur de mon stress, du à mon 

manque de discernement et de conscience de la Volonté de Dieu pour moi, à 

mon manque de sagesse dans l’utilisation de l’argent, et surtout la place prise 

par les soucis, alors que seul le bonheur existe en Dieu. 

Je fis alors un «appel aux dons» auquel quelques amis répondirent avec 

générosité, ce qui me permettait de manger et de mettre un peu d’essence dans 

la voiture, mais je n’étais plus le moins du monde en capacité de régler aucune de 

mes factures.  
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Seul l’essentiel était là, tout le reste ne m’était plus accessible, n’était plus 

accessible à ma volonté. Je lâchais prise en Lui obéissant. 

Les sociétés de crédits, les banques, le système se jetait sur moi comme sur une 

proie, me menaçant de tout me prendre, de me condamner en justice, m’humiliant 

sans cesse, en fait, me terrorisant ou plutôt terrorisant mon ego, mais je tenais 

bon, tentant de trouver des accords de paiements étalés, parlant de délais, de 

compréhension, d’ humanisme.  

Jusqu’au jour où, la responsable d’une société de crédit appela à la maison et ce 

fut ma fille chérie qui décrocha.  

Cette femme, que j’avais déjà eue au téléphone plusieurs fois et avec laquelle 

j’avais tenté de trouver des accords de règlement élargis et qui me les avait 

systématiquement refusés, parla cette fois à mon enfant dans des termes très 

menaçants. A mon retour des courses où j’étais allée grâce à un don amical, je 

vis ma fille décontenancée et très inquiète.  

Elle m’expliqua que cette femme lui avait précisé qu’elle me mettait en justice et 

que j’allais avoir de très gros problèmes mais que je n’avais qu’à m’en prendre à 

moi, que j’étais vraiment une personne indigne etc… et là, mais alors là, c’en était 

trop. La goutte d’eau …. Vous savez ? 

Je décidais alors de porter plainte. 
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LE TRIBUNAL  

Je ne savais ni comment ni où, mais, il fallait que je fasse quelque chose. Vite. 

Je me rendis donc, dès le lendemain, au tribunal et expliquais ma situation à la 

dame de l’accueil afin de savoir ce que je pouvais faire, j’avais besoin d’un conseil 

et très gentiment elle m’orienta vers un bureau à l’étage.  

Je montais donc, ne sachant pas où était le bureau concerné et demandais à un 

monsieur de bien vouloir m’orienter. 

Il me répondit fort gentiment et me demanda pourquoi je me rendais dans ce 

bureau, me proposant son aide. 

Je lui racontais alors mes problèmes et surtout que je n’en pouvais plus de ce 

harcèlement permanent. Il me posa des questions auxquelles je répondis avec 

soulagement, enfin quelqu’un m’écoutait !! 

Au bout d’un moment, ce monsieur me fit signe de le suivre et m’accompagna 

dans le bureau indiqué. 

Là, une dame, la greffière du tribunal, me salua et salua ce monsieur en disant 

«Bonjour Monsieur Le Président».  

Cet homme qui me parlait depuis vingt minutes dans le couloir n’était autre que 

le Président du Tribunal. !!  
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Le Seigneur me mettait entre les mains de La personne qu'Il avait choisie pour 

me conseiller et me rassurer. 

C’est la justice humaine, voulue par la Justice Divine qui dorénavant me 

protégerait. 

Quelques mois plus tard mes soucis financiers étaient terminés, définitivement.  

Amen 

 

LA PREMIERE QUETE DE VISION AVEC MA 
DRAGONNE BLANCHE 

Je repris petit à petit mon Service, continuant à beaucoup prier mais cette fois 

pour rendre grâce du miracle accompli dans ma vie par l’Amour de Dieu. Je 

pouvais enfin dormir tranquille, les créanciers étaient calmés, j’avais le temps, 

enfin, de trouver des solutions …. Je compris aussi que c’était la peur qui 

nourrissait grassement mon ego, et là son régime draconien avait commencé !!! 

Lol !!! J’oblitérais. 

Je devais aller à Nice, chez ma très chère amie Danièle, brillante thérapeute 

rentrée d’Afrique du Sud il y a quelques années où elle avait exercé ce Service 

durant vingt ans.  
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Je l’avais rencontrée grâce à une de ses amies qui n’était autre que la 

traductrice (de l’anglais au français) du livre Le Christ Revient, Il révèle Sa 

surprenante Vérité, que j’avais dans ma «besace» depuis longtemps. 

Quelques séances et l’accompagnement de trois femmes dans leur Protocole de 

Pardon à elles mêmes étaient l’objectif de ce voyage. 

Le soir, Danièle me dit :  

«Faisons une quête de vision, tu veux bien ?» 

J’étais ravie, je sais combien Danièle est remplie d’amour et de bienveillance. 

Je lui pris la main, fermais mes yeux et soudain me vis entourée de Dragons, sur 

une sorte «d’île» à la végétation luxuriante.  

Les Dragons étaient de toutes tailles, des jeunes, et d’autres plus âgés, qui 

visiblement, prenaient soin d’eux.  

J’étais sur «l’île aux Dragons», dans la «nurserie» des Dragons.  

Je me vis alors assise sur un Dragon Blanc, portant sur mes épaules une sorte 

de «paire d’ailes mécaniques» qui, vraisemblablement, me permettaient de voler 

moi aussi. 
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La Dragonne Blanche prit alors son envol. Sa puissance, sa vélocité, 

m’impressionnèrent mais mon sentiment de sécurité était tel que cela me sembla 

«normal». 

Nous survolions une immense étendue d’eau et c’est alors que je vis, au loin, une 

cité gigantesque.  

Les bâtiments immenses étaient un mélange de cristal et de roches naturelles. 

L’architecture était absolument somptueuse. Les rues étaient remplies d’arbres 

et de plantes de toutes sortes. La nature prenait toute sa dimension dans ce 

partage avec les êtres qui, paisiblement, se promenaient dans ces rues pavées, 

elles aussi, de cristaux de roche. 

Je demandais alors à ma Dragonne Blanche où nous étions ? 

«C’est La Nouvelle Atlantide» me répondit-elle  

«La Nouvelle Atlantide ?» 

«Oui, regarde et souviens toi» 

«Mais où est elle ? Il n’y a pas ça sur terre, nulle part, je ne comprends pas très 

bien» 

Elle m’expliqua alors qu’au travers des différents niveaux de fréquence de 

l’Univers, je me trouvais là, avec elle, dans cette quête de vision, dans une 
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«dimension vibratoire» bien plus élevée que celle de la terre. Que ce «voyage» 

me permettrait de «reconnecter» une «mémoire cellulaire» essentielle pour la 

suite de mon chemin de vie incarnée.  

Il me fallait comprendre mon lien avec elle au travers de ce qu’elle venait me 

montrer, là, dans cette vision extatique d’un monde d’une beauté et d’une 

harmonie totale.  

«Ce que tu appelles Dieu, me dit elle, existe de toute éternité, Il est Notre 

Créateur, simplement nous ne le vivons pas de la même manière que vous les 

humains».  

«Nous avons dépassé depuis bien longtemps vos archétypes limitatifs, ce qui 

nous a permis de nous lier, tous, avec toutes les fréquences de la vie et d’évoluer, 

tous ensemble, en harmonie, dans le respect de nos identités propres, mais 

surtout sans jamais se prévaloir d’un quelconque «savoir» ou d’un «pouvoir».  

« Retiens bien ce message».  

Je sentais alors en moi l’impérieuse nécessité d’accepter ce que je voyais et 

entendais là. 

Danièle m’en est témoin, j’étais éblouie par ce que je venais de découvrir dans 

cette vision où elle m’accompagnait en me posant des questions avec beaucoup 
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de douceur, me demandant de «décrire» ce qui m’avait été donné de «voir» et 

dont je me souvenais parfaitement. 

Je priais alors le Seigneur de me dire si j’avais le droit de considérer cela comme 

Sa Volonté, de savoir si tout cela venait de Lui dans l’apprentissage qu'Il me 

faisait et me fait vivre.  

Mon cœur se remplit alors d’une paix et d’un immense amour, la joie m’envahit et 

je Lui rendis grâce et lui rends grâce de toute éternité. 

Le lendemain matin Danièle, ma douce amie Corse, me proposa un soin au 

Tachyons. Je n’avais absolument aucune, mais aucune idée de ce que cela 

pouvait être. Elle m’expliqua et me montra ce qu’étaient les Tachyons, et je 

découvris là que ce sont de petits objets qui permettent un rééquilibrage 

énergétique profond.  

J’acceptais avec plaisir, vous imaginez !!! Sauf que, avant cela, elle me fit tirer 

une carte où l'on m’indiquait que j’avais besoin de travailler avec une turquoise 

sur ma première vertèbre cervicale, ce qui, d’après la carte, libérerait des 

mémoires de cataclysmes que j’aurais vécus. 

Je m’allongeais, ravie, (j’adore qu’on me fasse des massages) sur la table de 

soins et là Danièle commença la séance.  
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Au bout de quelques minutes je vis l’image d’une petite fille, ravissante, elle me 

regardait, elle portait un bandeau doré entourant sa tète et orné d’un cristal de 

roche.  

Elle tenait dans la main une sorte de « baguette » aux extrémités de laquelle 

étaient sertis deux cristaux de roche.  

Je vis alors cette enfant se tourner lentement, comme pour faire demi-tour et la 

vis alors entrer en moi, fusionner avec moi.  

Une immense émotion m’envahit et je me mis à pleurer et à trembler de la tête aux 

pieds. Là, Danièle commença le soin au Tachyons et le calme revint très 

rapidement.  

Il me fallut une bonne demi-heure avant de pouvoir me lever de la table, mais, 

Danièle ne savait pas ce qui m’était arrivé.  

Elle avait agit naturellement en me voyant trembler et pleurer, et fait ce qui 

devait être fait. 

Je lui racontais donc cette vision avec tous les détails, elle me regarda en me 

disant, « ne bouge pas, je reviens » et là elle alla dans sa chambre fouiller dans 

ses placards. 

Je la vis revenir, assez émue, elle tenait dans sa main un objet long, emmitouflé 

dans un tissu, elle me le tendit en me disant «regarde ça ». Sortant l’objet du 
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tissu je découvrais une baguette de cuivre avec deux cristaux de roche à chaque 

bout. 

Je tenais dans ma main, l’objet que je venais de voir dans la vision. 

Là, franchement je vous avoue que j’ai du mal à vous décrire l’émotion qui me prit. 

Je VOYAIS dans la matière, l’objet que j’avais vu DANS MA VISION. 

La réalité tangible rejoignait la réalité intangible. Comment cela était il 

possible ?? 

Danièle m’expliqua alors que c’était une «baguette Atlante» qu’elle s’était 

fabriquée depuis fort longtemps lorsqu’elle était encore en Afrique du Sud en 

suivant les consignes d’un livre qu’elle avait à l’époque. 

J’avais «reconnecté» ma mémoire d’Atlante, et la baguette en était la preuve 

absolue. 

«Oh mon Seigneur, il se passe quoi là ?»  

C’est alors que Danièle m’expliqua que de manière évidente, j’avais été une 

Atlante et que mes visions avec la Dragonne Blanche, la petite fille, la fusion, 

étaient ma «reconnexion» avec cette mémoire d’un lointain temps passé. Je 

revenais vers cette mémoire, dans cette vie ci, pour ramener des «mémoires 

Atlantes». 
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Elle m’offrit la baguette, en me disant  

«Elle était pour toi mais je ne le savais pas à l’époque» 

Je fus très émue de ce geste, et repartais vers mes montagnes avec toutes ces 

informations qui, petit à petit, allaient «s’intégrer en moi» avec l’aide de Dieu. 

 

 

LA QUETE DE VISION DE LA GROTTE 

Lors d’un autre séjour chez Danièle, à nouveau je lui demandais de 

m’accompagner en quête de vision.  

J’avais envie d’en savoir plus sur cette vie d’Atlante … les premières images 

furent celle d’une jungle, très dense, où là devant moi, se tenait un homme, jeune, 

portant une sorte de short de couleur kaki.  

Il me fit immédiatement signe de le suivre dans la jungle et se mit à courir à une 

vitesse impressionnante. Il m’amena en haut d’un vertigineux précipice ou 

vrombissait une énorme cascade et... il plongea ! Il nageait comme un poisson 

dans l’eau et passa SOUS la cascade.  

Le suivant dans ma quête, je vis alors qu’il m’avait emmenée dans une sorte de 

«caverne» qui se trouvait dans le cœur de la montagne.  
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Sortant de l’eau il s’approcha de trois immenses cristaux en forme de bâtons, 

qui se trouvaient là, et commença à les tourner, comme pour les «régler».  

Au bout d’un moment, j’entendis un bruit sourd mais néanmoins assez fort, et vis 

sortir des cristaux un faisceau de lumière qui traversait le plafond de la grotte et 

montait bien au-delà.  

C’est alors que cet homme se retourna vers moi et d’un geste de la main me fit 

signe de comprendre quelque chose !!!! J’acquiesçais en supposant qu’il avait 

«réglé» quelque chose en moi !! La question était QUOI !!! 

Il replongea alors pour repasser à l’air libre et remonta le plus tranquillement du 

monde la paroi, on aurait dit un singe, il me sourit et s’éloigna dans la jungle. 

«Seigneur, quel est le message de cette vision, s’il te plaît, explique moi !!» mais 

rien, aucun indice, aucune réponse. 

Je devais patienter, c’était évident, il m’expliquerait mais le temps n’était pas 

encore venu !!!  
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DE RETOUR A NOHEDES 

A la fin d’une belle journée ensoleillée, j'eus au téléphone une amie bretonne, 

Marie, avec qui je parlais de toutes ces visions…  elle me posa alors la question ... 

«Peux-tu parler à l’esprit de ta maison ?»  

«A l’esprit de la maison ?»  

«Oui, en géobiologie on entre en contact avec l’esprit de la maison, afin de 

savoir quels peuvent être ses besoins, où sont les failles etc.…»  

«Bon, ok, j’essaye»  

Et là je vis deux pyramides posées l’une sur l’autre comme pour former un 

double tétraèdre, elles étaient toutes les deux en cristal, sauf que cela n’avait 

visiblement rien à voir avec l’Esprit de la maison et que je ne savais pas du tout à 

quoi cela pouvait correspondre.  

Marie me dit, très surprise … 

«Je ne vois pas, il n’y a pas ça en géobiologie que je sache, mais je vais chercher, 

voir si cela existe» 

Et là, au beau milieu de la conversation je vis sur ma gauche ma Dragonne qui 

m'appelait. 
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J’expliquais à Marie ce qui se passait et lui demanda de rester au téléphone 

pour m’aider, m’accompagner.  

«Avec plaisir !» me dit elle. 

Là, ma Dragonne me fait signe de monter sur son dos et comme je savais déjà le 

faire !!! je grimpais …. elle prit son envol et monta, très haut, très vite, puis se posa 

sur une sorte d’esplanade où se trouvait une porte à deux battants, qui, à notre 

arrivée, s’ouvrit tout doucement. 

Un homme vêtu d’un long manteau blanc m’accueillit alors, et me proposa de 

m’avancer vers une place immense où attendaient plein de gens, qui, à mon 

arrivée, me saluèrent et me congratulèrent, mais je ne savais pas pourquoi !! 

« L'officiant » me montra de la main une vasque au centre de la place, remplie de 

cristaux de roche très gros et très pur, translucides.  

Il en prit un et le posa avec une grande délicatesse sur mon plexus qui, à mon 

grand étonnement «s’ouvrit» et là se déversent des milliers d’images, comme une 

rivière jaillissante.  

Et puis, d’un coup, plus rien, mon plexus était comme «nettoyé», «vidé», 

«propre».  

Il déposa alors le cristal qu’il tenait dans la main, dans mon plexus qui se referma 

sur lui. Apparut alors, autour de mon cou, le plastron en or qui m’avait été offert 
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par le dauphin arc-en-ciel et là, je vis ce personnage prendre une clé en or et 

insérer cette clé dans une serrure du plastron, que je n’avais pas du tout 

remarquée auparavant!!! Le plastron s’ouvrit alors et «fusionna avec moi». La 

sensation fut grandiose, même si je ne comprenais pas grand-chose à ce qui 

m’arrivait là.  

L’officiant me fit alors un salut que je lui rendis en m’indiquant que je pouvais 

repartir. 

Je retraversais la place puis, la porte, et là, ma Dragonne Blanche m’attendait. 

Elle m’expliqua alors qu’elle était en fait une Gardienne des mémoires 

Akashiques de l’humanité, dont celles de l’Atlantide, et qu’elle me guidait et me 

guiderais dans ce que j’avais à faire, maintenant que «j'étais prête». 

Pendant cette vision, Marie, sans cesse, m’accompagnait et me ramenait à «la 

matière», me posant des questions sur ce que je voyais afin que je puisse le 

décrire en détail. 

La vision se termina, je revins «dans mon corps conscient» vidée, épuisée, il me 

fallait dormir, immédiatement….. 

Le lendemain matin je trouvais le mail de Marie qui avait cherché une bonne 

partie de la nuit et trouvé que, en fait, la double pyramide existait!! 
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«Ta maison est visiblement, un Holon, à savoir une sorte de double pyramide 

énergétique qui amène l’homme vers sa propre lumière» et pour la première fois 

j’entendais parler d’une déesse nommée Isis… 

Bien! Je prenais l’information, et la mettais dans ma besace. 

 

L’OUVERTURE DE LA PORTE 

Extrait d’un des textes du blog … 

Dimanche 19 Août 2012 
J'ai eue la chance de faire un stage avec Yann Lipnick je vous livre un extrait 
de mail échangé avec lui... 
"Elle (la Dragonne Blanche en Armure dorée) me dit que la porte qui 
s'ouvrira ce jour-là servira à faire venir sur Terre des dragons de 
l'étoile β Pegasi d'où ‘elle-même vient.  Elle dit que les dragons qui viendront 
auront des capacités pour aider la race humaine..." La Dragonne Blanche 
 (Yann Lipnick) 
 
Mardi 21 Août 2012 
Nous sommes arrivés a 22 heures 45 Nathalie Cerdan, Daniel, Sweety mon 
chien adoré et moi-même, comme prévu, nous nous sommes installés aussi 
confortablement que possible sur les rochers au bord de la rivière en prenant 
soin d'installer les pierres de soins ramenées pour l'occasion.  
 
La nuit était profonde, les étoiles absolument époustouflantes, pas de vent, 
la chaleur était là aussi mais immobiles nous sommes entrés en méditation... 
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Les premières rencontres ont été celles de ...  Mes peurs ! ouahhhh bien, tout 
d'abord un énorme loup très menaçant puis deux êtres fort peu agréables 
arrivèrent derrière moi !!!! Bon !  quel démarrage pour une ouverture de porte, 
alors je me suis rapidement recentrée pour aller cette fois vers une méditation 
bien plus profonde, avec une demande de protection .J'ai soufflé à l'oreille de 
Dieu que ma vie était entre ses mains et que c'était pour le servir que j'étais là 
dans le lâcher prise le plus total, alors comme par miracle un dôme 
gigantesque de la couleur du rubis a été mis au dessus de nos têtes et plus 
rien, mais vraiment plus rien n'est venu perturber notre voyage. 
 

"Active ta Merkaba, nous ferons le reste..." 
 
Au bout de quelques minutes je voyais toute la vallée, j'étais comme à 
l'intérieur et au dessus et on m'expliqua que nous n'avions rien d'autre a faire 
que d'être, tout simplement, tout serait activé, nettoyé, transmuté dans nos 
cellules, de plus nous engrangions les propriétés des pierres qui formaient le 
cercle dans lequel nous nous étions installés, ...  
 
Puis nous avons doucement glissé dans le sommeil, la nuit profonde nous 
entourait, la tranquillité, le bruit de l'eau qui coulait a nos pieds ....  
 
00 h 00 précise premier réveil, "réactive ta Merkaba et réoriente les pierres", 
une fois cela fait, je me recouche et me rendors aussi vite que je me suis 
éveillée, 02 h 00 "réoriente les pierres, reste éveillée et médite" 02 h 40 "tu 
peux te reposer" je m allonge à nouveau et me rendors une fois encore, je suis 
en fait une sorte de mécanicienne céleste ! 05 h 25 nous nous réveillons en 
cœur tous les trois, partageant l'expérience vécue, chacun de nous a 
rencontré dans les premiers instants sa peur la plus profonde !!! le jour n'est 
pas encore levé, nous nous rendormons puisque en fait a chaque fois que je 
me réveillais ils se réveillaient également !!!! 
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EDGARD CAYCE 

Un ami très cher, Jean-Marie, me parla alors d’un travail qui avait été fait par 

des «émules» d’Edgard Cayces, (que je connaissais de nom) et m’offrit deux 

fascicules brochés et traduits de l’américain par ce groupe de travail.  

Je découvrais alors que le lien entre ce que je vivais et ce que disais Edgard 

Cayces était évident.  

Dieu est présent dans toutes les dimensions, parce que vous imaginez bien que, 

tout de même !!, je me posais un certain nombre de questions sur ce 

cheminement.  

A savoir si j’étais toujours dans la Volonté Divine ou la mienne ? Les Fées, la 

Dragonne blanche, les Atlantes !!!  

Ces lectures m’apportèrent une réponse extrêmement logique et surtout très en 

lien avec ma spiritualité, puisque E. Cayces, car c'est de lui dont il s'agit, faisait 

des lectures guidées pour des personnes et lorsqu’il « revenait » de ces lectures 

était, d’après ce qu’on en a rapporté un Protestant pur et dur.  

Cependant, au fil de ses expériences, se construit en lui, une idée évidement 

bien plus vaste de la spiritualité, mais je vous laisse découvrir cet homme par 

vous-même si vous en avez le désir, tout comme j’ai eu le bonheur de le découvrir 

au fil de mes lectures. 
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LA GRACE DIVINE  

LES RETROUVAILLES 

Voilà qu’un jour, un ancien patient, devenu un ami depuis, m’appelle pour me 

parler de son «grand frère» qui vit a Orléans et qui n’est pas «en pleine forme».  

Ce «grand frère» refuse de parler à quelqu’un qu’il ne connaît pas au téléphone, 

ce que je peux comprendre!!! Mais il doit venir passer quelques jours dans le sud 

près de sa famille et, à cette occasion, mon ami me demande si je serais d’accord 

pour que nous déjeunions chez moi, à Nohedes, tous ensembles.  

J’accepte, ravie de voir mes amis, et le jour dit, les voilà qui arrivent. Mon ami, 

avec son épouse, et le «fameux» grand frère, prénommé Philippe.  

Nous faisons connaissance, cependant, Philippe ne décroche que quelques 

mots, à peine. Par contre il me regarde avec un regard franc et interrogateur.  

Nous papotons, nous allons nous promener, nous déjeunons, enfin une journée 

entre amis, toute simple et, à la fin de la journée, sachant que d’autres amis 

doivent venir me voir un mois plus tard environ, je lui propose de se joindre à 

nous pour passer quelques jours à la montagne, se changer les idées, prendre le 

«bon air»!!  

Il me répond qu’il lui faut voir avec son patron mais me remercie très gentiment. 
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Nous sommes le 7 du mois de Mai. 

Je ne le savais pas encore mais, ce jour-là, ma vie allait basculer définitivement. 

Quelques jours plus tard je recevais un mail intitulé «Bonjour la déesse de 

Christophe»  émanant de Philippe. Il m’indiquait qu’il avait pu se libérer et serait 

donc présent aux dates que je lui avais proposées.  

En tant que thérapeute, j’ai rencontré beaucoup de personnes, et aussi 

certains hommes dont la situation et les états d’âmes m’avaient touché, mais vis-

à-vis de qui j’avais toujours gardé une distance suffisante pour ne pas entrer 

dans une relation qui aurait été inadéquate.  

J’avais à ma disposition un certain nombre de «stratégies d’évitement». Je les 

mis donc immédiatement en place afin de ne pas le fourvoyer, ni d’ailleurs me 

fourvoyer!!! J’étais loin d’imaginer la suite… 

Philippe continua, avec beaucoup de tact et de gentillesse à m’envoyer des 

mails, très profonds, très purs, il me surprenait par sa force mêlée d’une extrême 

sensibilité, mais … Je restais aussi distante que possible, même si au fil des mails, 

je sentais bien que cet homme là m’emmenait dans des réflexions et des émotions 

très différentes de ce que j’avais pu vivre jusque là avec tous les hommes que 

j’avais pu rencontrer, ou avec qui j’avais travaillé. Sa force, sa probité, sa 

loyauté me déstabilisaient intérieurement. 
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Son idée de la femme, le respect qu’il avait pour la nature, les animaux, enfin, il 

était tellement troublant. 

Cependant, je restais prudemment et fermement vissée à ma place de 

thérapeute. 

Trois jours avant l’arrivée de mes amis et de Philippe, un matin en priant, je 

demandais au Seigneur de «m’enlever la douleur de la solitude».  

J’avais fait quelques rencontres infructueuses et je me disais que probablement 

j’allais passer ma vie en prière, ce qui, somme toute ne me dérangeait pas, mais la 

douleur de la solitude, elle, je la donnais à mon Dieu Tout Puissant afin qu’Il l’a 

transforme en Amour pour Lui et rien que pour Lui. 

Dans l’après midi, je décidais d’aller faire quelques courses avant le sport et me 

rendis dans un magasin spécialisé, afin d’y acheter du gravier à mettre devant ma 

maison.  

J’entrais dans l’entrepôt où l’on m’avait dirigée et là !!!! Je trébuchais et tombais 

à genoux, de tout mon poids, sur une barre d’acier au sol.  

Rien, aucune douleur, mais j’étais paralysée, me disant que si je bougeais, je 

sentirais mes os brisés !!! Et là, deux hommes se précipitèrent vers moi en disant, 

«attendez madame, ne bougez pas, on va vous aider». 



 116 

Ils m’aidèrent effectivement avec beaucoup de douceur à me relever de cette 

chute, et …. pas de douleur, je pris le temps de me remettre et j’entendis en moi le 

souffle de Dieu «c’est l’homme qui t’aidera à te relever».  

Je ne comprenais pas encore le sens de cette phrase mais j’avais bien entendu, 

pas de doute. 

Je rentrais à la maison, mes genoux étaient bleus… Mais rien de cassé!!! 

Miraculeusement. 

Dieu avait effectivement fait quelque chose de cette douleur intime que je lui 

avais confiée le matin, le JE NOUS, le couple, je comprenais alors que le chemin 

ne faisait que commencer et qu’il exauçait ma prière, mais rien de plus, je ne 

savais pas où il voulait m’emmener. 

Je soignais mes «genoux» couleur arc-en-ciel avec l’aide de mon ami Gilles, et 

trois jours plus tard… mes invités arrivèrent !! 

Je devais faire des courses pour préparer le séjour. Philippe, lui, venant 

d’Orléans, n’était pas encore arrivé au moment de mon départ pour les 

emplettes. 

A mon retour, en entrant, je le vis, mais comme je n’avais jamais vu personne. Il 

était pur comme le diamant, c’est l’image que j’en ai eue à ce moment là, sans 

comprendre pourquoi j’avais vu et ressenti cela si fort. 
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La fin d’après-midi et la soirée furent très agréables, mais Philippe restait assez 

silencieux malgré tout. Je proposais, pour la fin de la soirée, une «quête de 

vision» et tout le monde acquiesça. 

Lorsque le tour de Philippe arriva, je me retrouvais dans une sorte de mine, avec 

de grosses veines d’or et de diamant dans la roche des parois et un peu plus loin 

une sorte de grotte où se trouvait un tas de diamants d’au moins 2.50 m de haut 

qu’un rayon de soleil inondait de lumière.  

Ce rayon provenait d’une cavité dans le plafond et je vis alors un homme qui 

tapait la roche avec un piolet, mais qui ne voyait pas ce qu’il y avait derrière lui, 

comme s’acharnant à casser la roche alors que les diamants étaient déjà là, près 

de lui.  

Je laissais à son jugement le sens de cette vision et nous allâmes dormir. 

Dans la nuit vers deux heures du matin, soudain, je fus prise de sanglots 

irrépressibles qui me réveillèrent.  

Un immense chagrin m’envahissait et la seule idée que j’avais à ce moment là 

était de le rejoindre et de le consoler !! Sauf que c’était MOI qui pleurait et pas 

lui !!! 

«Oh mon Seigneur, que m’arrive t’il ?  Est-ce sa tristesse que je ressens si fort ? 

Pourquoi suis-je dans cet état ? Comment cela se peut il ? Guide moi Seigneur, 
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dis-moi ce que Tu veux que je fasse, comment dois je comprendre ce chagrin qui 

m’envahit irrépressiblement et me fait pleurer ainsi, je sais que Tout est Ta 

Volonté, absolument Tout, mais là, je ne sais plus rien, je ne vois ni n’entend rien, 

je T’en prie, viens à mon secours » 

Très doucement le calme se fit en moi et, enfin apaisée, je me rendormis jusqu’au 

petit matin. 

Je descendais préparer le petit déjeuner à mes invités et ils se levèrent les uns 

après les autres. Lorsque Philippe descendit l’escalier, il s’approcha de moi pour 

me saluer et là soudainement, sans que je puisse y faire quoi que ce soit, les 

larmes m’envahirent à nouveau. Il me prit dans ses bras et me dit très gentiment 

« ne t’inquiète pas, ça va passer !»  

«Mais Qu’est-ce qui va passer Philippe ?, Je n’y comprends rien, cette nuit j’ai 

pleuré, ce matin je pleure, pourquoi à chaque fois que tu es près de moi je 

pleure ? Tu sais quelque chose, tu as compris quelque chose ?»  

«Non», me répondit-il, «tout ce que je sais c’est que ça va aller». Il était très 

intimidé. Il restait là, sans trop savoir quoi dire face au bouleversement que je 

vivais.  

Au prix d’efforts prodigieux, je parvenais à me calmer à peu près, mais, les 

heures s’écoulant, à chaque fois qu’il était trop près de moi, il me fallait me calmer 

pour empêcher les larmes de ressurgir. 
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En même temps, je ne pouvais supporter l’idée qu’il allait devoir repartir, c’était 

inouï … 

La Volonté Divine était en marche …. 

Je ne cessais de prier intérieurement, pas une seconde. 

En fin d’après midi, je lui demandais de bien vouloir me dire ce qui d’après lui, me 

liait ainsi à lui. 

Je le vis alors fermer ses yeux, «c’est l’amour» me répondit-il en les ouvrants au 

bout de quelques secondes. 

«L’amour ?» j’étais stupéfaite, «mais de quel amour s’agit il ? Nous avons été 

frères et sœurs ? Mari et femme ? Quel amour ? Est-ce une mémoire où nous 

nous sommes perdus dans des conditions difficiles ?»  

J’avais besoin de donner un sens à cela. J’avais besoin de comprendre ce qui me 

liait si fort à lui, déjà. 

Il ferma à nouveau ses yeux et me répondit «fraternel !»  

«Ah fraternel, d’accord, je vais travailler là-dessus pour éliminer cette mémoire !»  

Il m’avouera quelques semaines plus tard que ne sachant quoi répondre à ce 

moment là, il avait «inventé» et non pas «ressentie» la réponse. 
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Le moment de son départ arriva et j’eus l’impression que l’on m’arrachait le cœur 

mais, bien que réellement bouleversée, je me dis qu’au moins les larmes et le 

chagrin allaient se calmer. J'’allais avoir du temps pour prier mon Dieu et 

entendre Ses réponses. Il me fallait me changer les idées, et je décidais ce soir là 

de regarder un film que m'avait chaudement recommandé une amie!!  

MANGE, PRIE, AIME !!  

Je m’installais donc dans mon fauteuil et... découvrais cette histoire qui, au fond, 

pouvait être la mienne : L’histoire d’une femme dont la recherche l’avait amenée à 

Bali auprès d’un chaman qui lui dit que «pour avoir une vie équilibrée, il faut 

accepter le déséquilibre de l’amour» (bon, moi je dis ça je dis rien…) 

Je me remettais allègrement à pleurer parce que cette fois, le Seigneur me 

parlait au travers de ce film que j’avais depuis des mois et que je n’avais décidé 

de regarder que ce jour-là, comme «par hasard» … 

Elle aussi avait si peur de l’amour, si peur de se perdre elle-même, qu’elle 

abandonnait l’homme qu’elle aimait au profit de son éveil et de ses méditations !!! 

Cet homme qu’elle aimait s’appelait bien évidement «Felipe» (Philippe dans le 

texte hein !!)  

Le message, Son message était sans équivoque, mais un obstacle déterminant 

se levait alors pour moi et c’était la différence d’âge.  
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Je ne concevais pas de pouvoir être avec un homme plus jeune que moi. Plus 

vieux oui, mais pas plus jeune !! J’allais passer pour une couguar ou je ne sais 

trop quoi !!! C’était inconcevable, totalement inconcevable et je me dis que 

j’allais demander à Dieu de changer carrément son projet pour moi et de me 

trouver un homme plus en «rapport» avec mon âge !! Sachant que cela ne m’a 

jamais empêché de conseiller aux femmes dans cette situation de le vivre 

librement, mais là, il s’agissait de moi !!…. 

Le combat intérieur fut incessant, je ne voulais pas que ce soit Philippe et je ne 

voulais que lui et pas un autre…  

Le mot «complètement perdue» est faible comparé à ce que mon mental et mes 

sentiments me faisaient vivre intérieurement. Au bout de quelques jours, ayant 

retrouvé un calme approximatif, je commençais enfin à poser les vraies questions.  

Et la première fut « pourquoi les hommes étant avec des femmes plus jeunes 

qu’eux n’étaient pas maltraités par l’opinion générale et les femmes oui ?»  

La réponse fut la «fertilité» et ce que l être humain avait fait de l'image de la 

«beauté». Le sens sacré de l'amour de soi et donc de l'amour de l'autre s'était 

perdu dans les exigences sociétales de reconnaissance de l'image, comme étant 

une valeur fondamentale. La proposition de reconnaître l'amour, dans son sens 

sacré cette fois, était donc pour lui comme pour moi de sortir de cet « ego » de 

l'image et d'accepter cet amour, dans son sens sacré. 
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Très vite, pour lui, c’était moi et aucune autre femme et même si je n’y croyais 

pas, il me le disait de mille façons dans ses mails, dans ses réponses, dans son 

comportement, j'étais alors dès lors et suis pour toujours Sa Déesse. 

Mais mes « résistances » continuaient d'œuvrer et survint alors une seconde 

période pour moi. J’avais trouvé une nouvelle stratégie pour éviter d’entendre la 

réponse du Seigneur à ma prière… J’allais être sa meilleure amie, mais rien de 

plus !!! Le confort que je recherchais se trouvait dans cette solution. 

Du coup, je ne serais pas en couple avec un homme plus jeune que moi !! Et 

nous pourrions vivre plein de choses ensemble aux yeux de tous, sans risquer 

d’être jugés !! 

Voilà, l’affaire était dans le sac, j’avais trouvé !! Ouf !! 

Je crois que mon Tout Puissant Seigneur a du beaucoup sourire à cette 

époque là de ma vie, en me voyant me débattre dans mes méandres, mes peurs du 

jugement, du mien, de celui des autres. Peur de la réaction de la famille, la sienne, 

la mienne, les amis, les connaissances … Mais surtout ma peur des hommes, ma 

peur de « l’homme » au sens le plus juste du terme, peur d’aimer et d’en perdre 

mon lien avec Dieu, ma sécurité en Lui.  

Alors, comme toujours avec beaucoup de douceur et d’amour Il fit naître en moi 

une idée… 



 123 

Je devais me rendre à Paris à la fin du mois de Juin pour une émission de radio 

avec mon ami Franck.  

Orléans n’était qu’à une heure de Paris.  

J’allais donc rendre visite à Philippe pour mettre les choses au point, et lui 

expliquer que nous pouvions continuer de nous aimer mais sans être un couple et 

que patati et patata … ! 

Toutes les stratégies de la peur et de l’ego pour repousser cet amour ont 

échoué et tant mieux, car cela fait aujourd’hui plus d’un an que nous vivons un 

bonheur et une union d’âme, comme jamais je n’aurais osé en rêver. Il est mon 

complément comme je suis le sien, l’effet «miroir» est permanent, la fusion des 

âmes est permanente. 

Nous nous sommes très vite installés ensemble à la montagne, il a quitté son 

travail à Orléans …. Et surtout, nous savons que nous nous sommes retrouvés, 

tout simplement. 

Finalement nous sommes un couple atypique, et vous savez quoi ? Il ne pouvait 

en être autrement. Ni lui ni moi ne voulions autre chose que cet amour. 

Finalement, nous avons beaucoup de chance, tous les deux.  

Bien des femmes et des hommes blessés n’osent plus courir le «risque d’aimer» 

mais de ce que je sais aujourd’hui, je leur conseillerais de «baisser la garde» pour 
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voir ce qu’il y a derrière ce que la vie nous emmène comme «exercice», comme 

«synchronicités».  

Et toute l’expérience ne peut se faire qu’à condition de faire CONFIANCE, 

malgré tout. 

Le Divin ne peut nous donner QUE ce dont nous avons BESOIN. 

Il m'a apprit à «choisir mon âge» et à assumer plus encore la corrélation entre le 

vœu de mon âme, la demande que je lui avais faite dans ma prière, et les 

évènements de ma vie, en toute liberté.  

A nous de conscientiser les événements, les accepter en confiance et LE laisser 

nous guider, malgré tout…  jusqu’au bout, jusqu'à ce que la lumière, Sa Lumière, 

éclaire tout en nous. 

Aujourd’hui je suis aimée telle que je suis, sans fioriture, sans faux semblants, 

juste comme je suis parce que c’est moi et pas une autre et je l’aime de la même 

manière avec la même force, parce que c’est lui, et c’est une grâce divine pour 

chacun de nous.  

Nous n’y perdons rien de notre identité, bien au contraire, nous nous 

enrichissons l’un l’autre. Il me réapprend la matière que je ne connaissais plus 

pour l’avoir fuie, je lui réapprends le Ciel et l’Amour de Dieu car, pour avoir vue 

la guerre sur cette terre, il a cru qu’Il l’avait abandonné. 
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Le Seigneur nous a voulu être le guide l’un de l’autre  

Seigneur Tout Puissant je te rends grâce du plus profond de mon âme, Tu 

nous a permis de nous retrouver et Tu m’as redonné l’époux que Tu as choisi 

pour moi comme Tu m’as choisie pour lui, il y a sans doute bien longtemps. Tu 

nous bénis, Tu nous guides, Tu nous rassures et nous protège, Tu es Notre 

Père et nous te devons cet amour et ce bonheur de chaque seconde.          Amen 

 

L’OSTEOPATHE ET ISIS 

Aimer et être aimée ainsi, provoque des guérisons inattendues. 

Nous avions pris rendez-vous ensemble chez un ostéopathe pour accompagner 

la bonne marche de notre corps. 

Nous arrivâmes dans un cabinet de kinésithérapeute !!! Je me dis que puisque 

nous y étions, autant aller au bout. 

Ce « kiné ostéopathe » me fit entrer dans une petite cabine où il me demanda de 

me déshabiller, ce que je fis tranquillement. Il me prit les pouls et me dit                       

«Ah, vous allez voir, nous allons faire un miracle !». 
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Je me dis alors que j’étais au bon endroit, visiblement ce monsieur savait de quoi 

il parlait. 

Il commença alors à appuyer sur des points sensibles sur tout mon corps, sauf 

que… cela me faisait extrêmement mal. 

Je lui demandais d’y aller en douceur, mais il n’entendit rien, continuant 

allègrement à enfoncer ses doigts dans mon cou, dans mes côtes, enfin juste 

l’horreur quoi !!! Et là ce sont des larmes qui montèrent. Je parvins à les retenir 

jusqu’au moment où, me prenant par le cou, en se plaçant derrière moi et en 

maintenant ma tète fermement pour que je ne bouge pas, il enfonça cette fois 

ses doigts au niveau de la jugulaire.  

Là, je me mis vraiment à pleurer. Me voyant dans cet état il finit par me dire « ne 

vous inquiétez pas cela ne va pas faire mal !!» 

J’étais paralysée, incapable de me défendre, de partir, de bouger …. Jusqu’au 

moment où je l’entendis dire «cela suffit pour aujourd’hui». 

Je me rhabillais en hâte et sortait de l’immeuble en pleurant. Philippe, lui, avait 

apprécié sa séance.  

Lorsqu’il me demanda comment cela s’était passé je ne sus quoi répondre et 

nous repartîmes pour la maison. En chemin, les larmes coulèrent toutes seules, 

j’avais mal partout, c’était réellement très difficile à vivre.  
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Me voyant si mal, Philippe m'encourageait tendrement mais rien ne calmait mes 

larmes, ni ma douleur physique. 

En rentrant, je partis me coucher et appelais mon amie Nathalie. Il s’agissait, 

selon elle, d’une mémoire d’un traumatisme très ancien qui était ressorti ce jour-

là. 

Je prenais des fleurs de Bach, Philippe me tenait dans ses bras, mais rien ne me 

calmait. Vers 10 heures du soir, excédé de me voir souffrir je l’entendis soudain 

dire «Demain, je redescends et je vais lui mettre deux claques à celui là, comme 

ça il comprendra que quand on lui dit d’arrêter, il faut s’arrêter !»  

Pour la première fois de ma vie un homme me protégeait. 

Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me défendait et surtout, c'était un 

homme, et pas n’importe lequel, le mien. 

Mes larmes cessèrent immédiatement et je tombais dans le sommeil. 

A mon réveil, la douleur physique était là, mais j’avais compris que j’avais 

«éliminée» la mémoire de ma petite enfance où je n’avais pas été protégée pour 

échapper au pire. 

Évidemment, il s’agissait d’un miracle.  
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Mon homme chéri, par son amour, sa tendresse et sa pureté me guérissait dans 

ses gestes, dans ses mots.  

Je savais « théoriquement » qu’un amour réel et profond pouvait amener à un tel 

point d’intimité dans le corps, dans le corps inconscient, dans les mémoires 

cellulaires … Là je le vivais ! 

Le lendemain soir au moment de m’endormir je sentis clairement une présence 

près de moi.  

Les yeux fermés je demandais «qui est ce ?» et j’entendis «Je suis Isis, apaise 

toi, nous finissons ta guérison».  

Le matin, toutes mes douleurs avaient disparues (sauf une aux cotes qui durera 

quelques jours) mais pour le reste, plus rien. 

Mon Dieu, Tu me l’as dis, «c’est l’homme qui te relèvera», mais je ne m’attendais 

pas a cela. Chaque jour Tu me fais découvrir Tes voies. Le chemin sur lequel je 

marche dans un abandon total, m’emmène sans cesse plus près de Toi et de Ta 

Volonté, moi qui suis si humaine, si ignorante du Tout que Tu es. A chaque 

instant je vois Ton amour, et je ne peux le concevoir que lorsque je vois le miracle 

que Tu fais de ma vie. Ma confiance en Toi, je la veux absolue et c’est la seule 

chose que je veuille. Amen 
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L’ECRITURE  

J’entendais en moi, depuis l’écriture d’Effata, l’écho de tout ce que je vivais, 

comme un second livre que je devais écrire et dont le titre m’avait été donné 

depuis lors.  

Il y a près de deux ans, le projet commença doucement à se concrétiser en moi. 

J’écrivais quelques pages à peine puis plus rien, je ne savais pas par où 

commencer, il y avait tant d’événements à raconter. 

Je me donnais le temps nécessaire et mettais de côté ce projet, temporairement, 

je le savais.  

Je savais que forcer la marche ne servirait à rien. 

Il y a quelques mois de cela soudainement, une envie de fumer une cigarette 

m’envahit. J’étais extrêmement inquiète de cette «rechute».  

J’appelais tabac info service et j’eus au téléphone un médecin qui me permit 

d’éclaircir cet événement. J’avais été confrontée à un fait émotionnellement 

déstabilisant et l’appel de «dopamine», créé par la prise de tabac, avait alors été 

la seule solution pour moi.  

Bon, c’était simplement un incident. Rien de grave me dis-je …. 
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Je reprenais l’écriture, réveillée vers 4 heures tous les matins, il me fallait écrire, 

écrire encore, ce livre m’emportait et … un matin je repris une cigarette …. Puis 

une seconde… j’avais rechuté, je le savais mais je me pardonnais profondément, 

me disant que j’allais très vite arrêter …. 

J’allais voir mon amie Nathalie et lui dit ce qui m’arrivait, elle me répondit que 

pour elle, c’était en lien avec mon pancréas et un besoin de dopamine et me 

conseilla de regarder sur internet si, par hasard, il n'y aurait pas un lien entre les 

deux. 

Je découvrais alors que la dopamine est un régulateur de l’insuline !!! Je 

comprenais que j’avais temporairement besoin de cette dopamine pour 

replonger dans mon passé, pour raconter… 

J’acceptais, de toute manière il m'était impossible de faire autrement. 

Lors d’une de mes méditations, Le Seigneur m’avait dit, au travers d’une de mes 

lectures, «pour une seule seconde où tu Lui rendras grâce il te donnera des 

années» …  

Je comprenais le sens du message et rendais grâce, plus fort encore que je ne 

l’avais fait jusque là, je ne savais pas «comment» cela allait se passer mais 

j’avançais en confiance et en conscience. 
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Je travaillais beaucoup sur mon livre, une semaine, puis deux… et soudain, un 

matin, une douleur terrible à l’estomac, j'étais pliée en deux de douleur. 

Impossible de manger ou de boire quoi que ce soit à part un peu d’eau chaude, je 

prenais toute l’homéopathie possible, rien n’y faisait. 

Je cherchais alors à comprendre, je priais, je me pardonnais, j’utilisais tout ce 

que je connais pour me soulager, je savais qu’il se passait quelque chose que je 

ne maîtrisais pas, mais je restais dans une confiance absolue. 

Il me fallait entendre le message que Dieu me donnait là et je savais que seule 

cette confiance me permettrait de comprendre Sa Volonté.  

Je lâchais totalement prise, je méditais, jeûnais et priais. 

Philippe était très inquiet et finit par me dire qu’il me fallait aller voir un 

médecin !!!  

C’était hors de question pour moi. 

Je lui dis que Dieu veillait sur moi et qu'Il allait me guérir, que je le savais. 

Il me permettait de comprendre quelque chose d’essentiel là et je n’allais 

certainement pas, malgré la douleur, céder à la peur !!! C’était NON !!!  

Cela faisait sept jours que je n’avais rien avalé de solide, sous peine de douleurs 

intolérables, et ce fameux septième jour, j’eus un appel de mon amie Sarah, qui 
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n'était au courant de rien de ce que je traversais et qui me parla tout 

naturellement de L' Évangile Apocryphe de Jésus Christ selon Saint Jean 

qu’elle avait découvert depuis peu. 

(En ce qui concerne cet Evangile,, réactualisez les mots de ce message vieux de plus de 2000 ans, et qui à 

l’époque était « adapté » à ceux qui écoutaient le Christ, par exemple, pour ce qui est de Satan ou 

Belzebuth, allumez la télévision et regardez les infos cinq minutes !!! Vous serez convaincus !!! Moi je le suis 

en tout cas, il ne porte simplement plus le même nom qu’à l’époque.) 

J’ouvrais donc cet Evangile où le Christ dit : 

« Régénérez-vous vous-mêmes et jeûnez! Car je vous le dis, en vérité, Satan et ses 

maléfices ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous 

et jeûnez dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez.  

Le Dieu vivant, Lui, le verra et grande sera votre récompense. Et jeûnez jusqu'à ce 

que Belzébuth et tous ses maléfices vous aient quittés et que tous les Anges de 

notre Mère, la terre, soient venus pour vous servir. Car je vous le dis, en vérité, tant 

que vous n'aurez pas jeûné, vous ne serez jamais délivrés de l'emprise de Satan et 

de toutes les maladies qui procèdent de Satan. Jeûnez et priez avec ferveur, 

aspirant de tout cœur à recevoir la force du Dieu vivant pour en obtenir votre 

guérison. Durant votre jeûne, évitez les Fils des Hommes et recherchez la 

compagnie des Anges de votre Mère, la Terre, car celui qui cherche avec ferveur 

trouvera. 
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»Recherchez l'air pur de la forêt ou celui des champs, car c'est là, dans cette 

ambiance, que trouverez l'Ange de l'air. Déchaussez-vous, quittez vos habits et 

laissez l'Ange de l'air embrasser tout votre corps. Puis respirez lentement et 

profondément afin que l'Ange de l'air puisse pénétrer en vous. Je vous le dis en 

vérité, l'Ange de l'air chassera de votre corps toutes les impuretés qui le souillaient 

extérieurement et intérieurement.  

Et de la sorte toutes les mauvaises odeurs et toutes les impuretés s'échapperont 

de vous comme la fumée du feu, qui ondule dans l'air et se perd dans l'océan des 

cieux. Car je vous le dis, en vérité, saint est l'Ange de l'air, il purifie tout ce qui est 

souillé et transforme en suaves parfums toutes les substances qui répandent une 

mauvaise odeur. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'Ange 

de l'air ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové par l'air et par la 

vérité, car votre corps respire l'air de la Mère, la Terre, et votre esprit respire la 

vérité du Père Céleste. 

«Après l'Ange de l'air, recherchez l'Ange de l'eau. Enlevez vos souliers et vos 

habits et laissez l'Ange de l'eau embrasser tout votre corps. Abandonnez-vous 

complètement dans ses bras berceurs et aussi souvent que vous mettez en 

mouvement l'air par votre respiration, faites également mouvoir l'eau par les 

balancements de votre corps.  

Je vous le dis, en vérité, L'Ange de l'eau chassera de votre organisme toutes les 

impuretés qui le souillent tant au dehors qu'au dedans. Et toutes les choses 
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impures ou malodorantes s'écouleront loin de vous, de même que la saleté d'habits 

lavés dans l'eau de la rivière est emportée avec le courant et se perd dans sa 

course. Je vous le dis, en vérité, saint est l'Ange de l'eau, il purifie tout ce qui est 

souillé et transforme en parfums suaves toutes les mauvaises odeurs.  

Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'Ange de l'eau ne le 

laisse point passer. En fait, tout doit être rénové par l'eau et par la vérité, car votre 

corps baigne dans le fleuve de vie terrestre et votre esprit baigne dans le fleuve de 

la vie éternelle. Car vous recevez votre sang de notre Mère, la Terre, et la Vérité 

de notre Père Céleste.  

Et IL dit aussi  

»Ne vous imaginez pas qu'il soit suffisant que l'Ange de l'eau vous embrasse 

extérieurement seulement. Je vous le dis, en vérité, l'impureté intérieure est encore 

plus grande que l'impureté extérieure.  

Or, celui qui se purifie extérieurement tout en restant impur dans son intérieur, 

ressemble aux sépulcres qui, au dehors, sont revêtus de peintures éclatantes, mais 

qui, au dedans, sont remplis de toutes sortes d'impuretés et d'abominations. Aussi, 

je vous le dis, en vérité, souffrez que l'Ange de l'eau vous baptise également à 

l'intérieur afin que vous soyez libérés de tous vos péchés passés: dès lors, vous 

serez devenus intérieurement aussi pur que l'écume de la rivière qui se joue dans le 

rayon du soleil. 



 135 

»Pour ce faire, procurez-vous une grosse calebasse ayant une tige rampante de la 

longueur d’un homme; videz la calebasse de son contenu et remplissez-la de l'eau de 

la rivière que le soleil a réchauffée. Suspendez la calebasse à la branche d'un arbre, 

agenouillez-vous devant l'Ange de l'eau et souffrez que l'extrémité de la tige de la 

calebasse pénètre dans votre postérieur afin que l'eau puisse s'écouler par toutes 

vos entrailles.  

 (Dans ce texte, réactualisez, il s’agit là d’un lavement, bien évidement !!!)  

Puis restez à genoux, sur le sol, devant l'Ange de l'eau et priez le Dieu de vie qu'Il 

vous pardonne tous vos péchés passés et demandez l'Ange de l'eau de libérer 

votre corps de toutes ses souillures et de toutes ses maladies. Alors, laissez l'eau 

s'écouler de votre corps, en sorte qu'avec elle, soit éliminé de votre intérieur tout ce 

qui procède de Satan, tout ce qui est impur et malodorant. Et, avec vos yeux, vous 

verrez et avec votre nez, vous sentirez toutes les abominations et les impuretés qui 

salissaient le temple de votre corps et en même temps vous vous rendrez compte de 

tous les péchés qui habitaient en vous et vous tourmentaient de toutes sortes de 

maux. 

Chaque jour de votre jeûne, renouvelez ce baptême d'eau et persistez jusqu'au jour 

où vous verrez que l'eau qui s'écoule de votre corps et aussi pure que l'écume de la 

rivière. Alors plongez votre corps dans la rivière aux flots mouvants, et là, dans les 

bras de l'Ange de l'eau, remerciez le Dieu vivant qui vous a libéré de vos péchés.  

Et ce saint baptême par l'Ange de l'eau signifie: Renaissance à une vie nouvelle.  
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Car, dès lors, vos yeux verront et vos oreilles entendront. En conséquence, après 

de baptême, ne péchez plus afin qu'en toute éternité, les Anges de l'air et de l'eau 

puissent habiter en vous et vous servir à toute heure. 

» Et si, après cela, il demeure en vous encore quelques traces d'impuretés, étant 

donné vos péchés antérieurs, faites appel à l'Ange de la lumière solaire. 

Déchaussez-vous, dévêtez-vous et souffrez que l'Ange de la lumière solaire 

embrasse tout votre corps. Alors respirez longuement et profondément afin que 

l'Ange de la lumière puisse pénétrer en votre intérieur.  

Alors l'Ange de la lumière chassera de votre corps toutes les choses 

nauséabondes et impures qui vous souillent extérieurement et intérieurement. Et 

tout ce qui est impur et malodorant s'éloignera de vous, telle l'obscurité  de la nuit 

qui se dissipe devant l'éclat du soleil naissant. Car je vous le dis, en vérité, saint est 

l'Ange de la lumière, il purifie et chasse toute impureté et i1 transforme en parfums 

suaves toutes les mauvaises odeurs. Personne ne peut se présenter devant la face 

de Dieu si l'Ange de la lumière ne le laisse point passer. En fait, tous doivent être 

enfantés encore une fois par le soleil et par la vérité, car votre corps est réchauffé 

par les rayons du soleil de votre Mère, la Terre, tandis que votre esprit est 

embrasé par la lumière solaire de vérité de votre Père céleste. 

» Les Anges de l'air, de l'eau et du soleil sont frères, ils ont été donnés au Fils de 

l'Homme pour son service et afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. 
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»Pareillement saint est leur embrassement. Ils sont des enfants indivisibles de votre 

Mère, la Terre ; en conséquence, ne séparez pas ceux que le Ciel et la terre ont 

unis. Que ces trois Anges frères puissent vous adombrer chaque jour et qu'ils 

demeurent avec vous tout le temps de votre jeûne. 

» Car je vous le dis, en vérité, le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les 

souillures quitteront en hâte le corps qui est adombré par ces trois Anges. De 

même que les voleurs s'enfuient d'une demeure abandonnée à l'arrivée du maître de 

maison, l’un prenant là fuite par la porte, l'autre par la fenêtre, le troisième par le 

toit, chacun s'échappant là où il se trouve et comme il le peut, de même s'enfuiront 

de votre corps tous les démons de la maladie, tous vos péchés passés, toutes les 

impuretés et tous les maux qui souillent le temple de votre corps. Lorsque les 

Anges de la Mère, la Terre, ont pris possession de votre corps à tel point que les 

Seigneurs du Temple puissent y venir à nouveau, alors toutes les odeurs 

nauséeuses quitteront en hâte votre corps, que ce soit par la respiration ou par la 

peau ; les eaux corrompues s'en iront par votre bouche et par votre peau, par votre 

anus et par vos parties sexuelles.  

Et toutes ces choses vous les verrez avec vos yeux, vous les sentirez avec votre nez 

et vous les toucherez avec vos mains. Et lorsque tous les péchés et toutes les 

impuretés s'en seront allés loin de votre corps, alors votre sang deviendra aussi pur 

que le sang de votre Mère, la Terre, telle l'écume du torrent qui joue dans le rayon 

de soleil. Et votre souffle deviendra aussi pur que l'odorant parfum des fleurs, 

votre chair aussi pure que la chair des fruits rougissant parmi les feuilles des arbres ; 
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la lumière de vos yeux sera aussi claire et brillante que l'éclat du soleil 

resplendissant dans le Ciel bleu.  

Et alors, tous les Anges de la Mère, la Terre,  seront à votre service. Et votre 

souffle, votre sang, votre chair ne feront plus qu'un avec le souffle, le sang et la 

chair de la Mère, la Terre ; alors votre esprit pourra devenir un aussi avec l'Esprit 

de votre Père céleste. Car, en vérité, personne  ne peut atteindre le Père céleste si 

ce n'est au travers de la Mère, la Terre ; de même que le nouveau-né ne peut 

comprendre l'enseignement de son père tant que sa mère ne lui a pas donné le sein, 

qu'elle ne l'a pas baigné, dorloté et mis dans son berceau pour dormir après avoir 

été nourri. Car, la place de l'enfant, lorsqu'il est encore en bas âge, est auprès de 

sa mère et il doit obéissance à sa mère. Mais dès que l'enfant a grandi, son père le 

prend avec lui afin qu'il travaille aux champs à ses côtés, et l'enfant ne revient vers 

sa mère qu'à l'heure du dîner et du souper.  

C'est alors que son père lui donne son enseignement afin qu'il devienne habile dans 

les œuvres de son père. Et lorsque le père voit que son fils a compris ce qui lui a 

été enseigné et qu'il accomplit parfaitement son ouvrage, il lui donne tous ses biens 

afin qu'ils deviennent la propriété de son fils bien-aimé et afin que ce fils puisse 

continuer l'œuvre de son père. 

»Je vous le dis, en vérité, heureux est ce fils qui suit les conseils de sa mère et qui se 

comporte en conséquence. Mais cent fois plus heureux est ce fils qui accepte et se 

comporte selon les conseils de son père, car il vous a été dit : « Honore ton père et 
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ta mère afin que tes jours soient prolongés sur cette terre ». Et je vous dis, Fils de 

l'Homme : « Honorez votre Mère, la Terre, et gardez toutes ses lois afin que vos 

jours soient prolongés sur cette terre et honorez votre Père céleste afin que vous 

héritiez de la vie éternelle dans le Ciel. Car le Père céleste est cent fois plus grand 

que tous les pères par la génération et par le sang ; de même la Mère la Terre est 

plus grande que toutes les mères par la chair. Et, aux yeux de son Père céleste et 

de sa Mère, la Terre, le Fils de l'Homme est encore bien plus cher qu'il ne l'est aux 

yeux de son père par le sang et par la génération et à ceux de sa mère par la chair. 

Et, bien autrement remplies de sagesse sont les paroles et les lois de votre Père 

céleste et de votre Mère, la Terre, que ne le sont les paroles et la volonté de tous 

vos pères par le sang et par la génération et de toutes vos mères par la chair. Et, 

d'infiniment plus grande valeur est l'héritage de votre Père céleste et de votre 

Mère, la Terre : le royaume de vie tant terrestre que céleste ; héritage préférable à 

tous ceux que peuvent vous laisser vos pères par le sang et par la génération et vos 

mères par la chair. 

»Et vos vrais frères sont ceux qui font la volonté de votre Père céleste et de votre 

Mère, la Terre, et non vos frères par le sang. Je vous le dis, en vérité, vos vrais 

frères, selon la volonté du Père céleste et selon celle de votre Mère, la Terre, vous 

aimeront mille fois plus que vos frères selon le sang. Car depuis les jours de Caïn 

et Abel, où des frères selon le sang transgressèrent la volonté de Dieu, il n'y a plus 

de vraie fraternité par le sang. Et des frères se conduisent à l'égard de leurs frères 
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comme envers des étrangers. C'est pourquoi je vous dis d'aimer vos vrais frères en 

la volonté de Dieu, mille fois plus que vos frères selon le sang. 

 »CAR VOTRE PÈRE CÉLESTE EST AMOUR. 

 »CAR VOTRE MÈRE, LA TERRE, EST AMOUR. 

 »CAR LE FILS DE L'HOMME EST AMOUR. 

»C'est par l'amour que le Père céleste, la Mère, la Terre, et le Fils de l'Homme 

sont un. Car  l'esprit du Fils de l'Homme procède de l'Esprit du  Père céleste et 

son corps de sa Mère, la Terre. En  conséquence, soyez parfaits tel l'esprit de 

votre Père céleste et tel le corps de votre Mère la Terre. Aimez donc votre Père 

céleste comme II aime  votre esprit. Et, pareillement, aimez votre Mère, la Terre, 

comme Elle aime votre corps. Aimez de même vos vrais frères comme votre Père 

céleste et votre Mère, la Terre, les aiment. Et alors, votre Père céleste vous 

donnera son Esprit-Saint et votre Mère, la Terre, son Corps Saint. C'est alors 

que les Fils des Hommes, comme de vrais frères, auront de l'amour les uns pour les 

autres, amour tel qu'ils l'ont reçu de leur Père céleste et de leur Mère, la Terre ; 

c'est alors qu'ils deviendront les uns pour les autres de vrais consolateurs. Alors 

seulement disparaîtront de la terre tous les maux et toutes les tristesses, et alors, 

sur terre, régneront l'amour et la joie. La terre alors sera devenue semblable aux 

cieux et le règne de Dieu arrivera. Et le Fils de l'Homme viendra aussi dans toute 

sa gloire pour prendre possession de son héritage : le royaume de Dieu. Et alors, 

les Fils des Hommes partageront leur héritage divin, le royaume de Dieu. Car les 
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Fils des Hommes vivent dans le Père céleste et dans la Mère, la Terre, et le Père 

céleste et la Mère, la Terre, vivent en eux. Et alors, avec le royaume de Dieu, 

viendra la fin des temps. Car l'amour du Père céleste donne à tous la vie éternelle 

dans le royaume de Dieu. Car l'amour est éternel. L'amour est plus fort que la 

mort. 

»Alors que je parlerais les langues des hommes et des Anges, si je n'ai pas l'amour, 

je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentit. Alors que je 

prédirais l'avenir et bien que je connaitrais tous les secrets et toute la sagesse et 

quand j'aurais une foi forte comme la tempête qui soulève les montagnes de leurs 

bases, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même, si je distribuais tous mes biens 

aux pauvres, pour les nourrir, et encore si je leur donnais tout le feu que j'ai reçu de 

mon Père, si je n'ai pas l'amour, je n'en retire ni profit ni sagesse.  

L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas envieux, il ne fait pas le mal, 

ne connaît pas l'envie ni la dureté, jamais égoïste, il est lent à la colère, il n'imagine 

pas le mal, ne se réjouit pas dans l'injustice, mais trouve sa joie dans la justice ; 

l'amour explique tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, 

jamais il ne se lasse ; par contre, pour ce qui est des langues elles cesseront et pour 

ce qui est de la connaissance elle disparaîtra. Pour le moment, nous avons des 

parcelles d'erreur et de vérité, mais une fois arrivée la plénitude de la perfection, ce 

qui n'est que partiel sera effacé. Lorsque l'homme était enfant, il parlait comme un 

enfant, comprenait comme un enfant, mais une fois parvenu à l'âge d'homme, il 

abandonne toutes ces vues enfantines.  
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Or, maintenant nous voyons à travers un verre sombre et par le moyen de maximes 

obscures. Actuellement, nos connaissances sont fragmentaires, mais lorsque nous 

serons parvenus devant la face de Dieu, nous ne connaîtrons plus partiellement, 

mais en totalité, étant enseignés par Lui. Et maintenant, ces trois choses 

demeurent : la, foi, l'espérance et l'amour, cependant la plus grande des trois est 

l'amour 
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J’en étais à ce septième jour de jeûne et le Seigneur me disait dans cet 

Évangile comment il allait me soigner, comment Ses Anges allaient me soigner, 

IL m’apprenait à m’aimer, dans mon corps. 

Après toutes ces demandes, ces prières et ces méditations, enfin, Il «soulevait» 

mon âme, «Seigneur, fais-moi la grâce d’accomplir en moi Ta Volonté» de St 

Thérèse d’Avila. J’avais demandé depuis mon «appel» l’adombrement et là Il 

m’exauçait. 

Le lendemain, nous avions prévu de rendre visite à ma sœur chérie, venue en 

vacances dans la région, près de la mer. 

Malgré la douleur, je pris ce jour-là un bain de mer et invoquait les Anges que le 

Seigneur m’avaient envoyés pour me guérir. 

Je, Il me purifiais intérieurement et extérieurement. 

Le lendemain j’avais rendez-vous avec Danièle, mon amie niçoise pour une 

séance de soins par téléphone des fameux «tachyons». 

Elle m’expliqua tout d’abord que, d’après elle, une mémoire en lien avec 

l’estomac et le duodénum et reliée à une de mes vertèbres avait provoqué cette 

douleur. 
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Une mémoire concernant un «secret» dont je n’avais jamais pu parler, j’aurais 

assisté à une trahison et lorsque cette «mémoire» revint à ma conscience, une 

douleur très forte me traversa de part et part puis s’atténua. 

La séance terminée, je me reposais. 

Dans la nuit Philippe rêva qu’il parlait avec des moines. 

Le lendemain matin, le miracle était accompli. 

Je n’avais plus aucune douleur et n'en ai plus eue depuis. Je savais que 

l'expérience était terminée. 

Au travers de cette expérience j’avais compris très profondément ce que je 

faisais à mon corps dans ma façon de me nourrir. Je prenais conscience que je 

ne pourrais plus prendre que des aliments «vivants» afin de le soigner. 

Le Seigneur me donnait mon «régime parfait» dans l’Évangile de Jésus Christ. 

Il s’agissait de me nourrir comme au temps esséniens, totalement végétarienne et 

bien évidement, rien de cuit pas même le pain. 

Je suis restée gourmande mais avec des aliments donnant une énergie 

merveilleusement positive pour mon corps qui lui, se régule petit à petit, 

naturellement.  
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Je découvre mon corps en temps que Temple de Dieu, en tant que Sanctuaire 

Marial, et non plus comme à un contenant de l'addiction à la nourriture que je 

vivais depuis tant d’années. Cette fois dans la matière, non plus 

intellectuellement. 

Depuis je vais très bien, et je découvre toute la richesse de cette nourriture 

vivante mais surtout, je sais qu’au travers de cette expérience «Il me donne des 

années..» pour Le servir sur cette terre que j’aime tant, auprès de vous tous qui 

Lui faites confiance, à travers l' accompagnatrice que je suis, vers Lui, et pour 

rester près de mes enfants adorés, près de mon homme chéri et de tous ceux que 

j'aime et qui m'aiment.  

Il m’adombre, Il a entendu ma prière et je lui rends grâce de cet amour infini qu'Il a 

pour moi, pour chacun de nous. 

Certains penseront que beaucoup de souffrances m’ont été «infligées» mais ce 

n’est pas ainsi que je le vis. 

Aujourd’hui je sais que chacune de ces «douleurs» n’ont été amenées que par 

ma volonté personnelle. 

Je sais qu’à chaque fois que je souffre c’est parce que je suis sortie de Sa 

Volonté d’Amour, de l'amour que je m'offre à moi-même. 
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Il me suffit d’y retourner, de l’écouter, de m’écouter à travers Lui et la lumière 

inonde ma vie, chaque instant est un miracle, chaque seconde. 

Parler de Dieu, à mes yeux, ne suffit pas. 

Le vivre dans chaque expérience de cette vie, à la fois au travers de mon service 

et dans ma vie personnelle, indissociablement, est ma seule volonté.  

Je sais aujourd’hui en toute Humilité, que c’est la raison pour laquelle je suis ici, 

incarnée dans cette matière, à la fois si résistante au travers de l’ego et du 

mental, mais en même temps si prodigieusement divine si on se «laisse faire par 

l’Amour du Tout».  

Allez dans votre Église ou votre Temple et remerciez-Le de vous rappeler sans 

cesse par l’Eucharistie intérieure que vous êtes Lui. Quelle que soit votre 

confession quelles que soient vos croyances. Si c'est la nature qui est votre 

Église, alors, allez y et remerciez La de toutes vos forces de toute votre âme de 

vous donner la noix que vous mangez, elle aussi est l’Eucharistie, et rendez 

grâce, pour les fleurs, les arbres, le soleil, les rivières, le vent.  

Rendons grâce à la vie qui nous inonde sans cesse. Augmentons nous pour être 

Lui, ne soyons pas tiède ou timide, Lui ne l’est pas dans Son Amour pour nous, 

Il accomplit les miracles que nous Lui demandons lorsque nous CHOISISSONS 

le miracle. 
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Réformons notre manière de penser limitée et limitative. N’ayons pas peur, 

chassons toute idée de non amour en nous, pardonnons nous. «Ne maudissez 

pas, bénissez, bénissez», bénissez tout et tous, quels qu'ils soient, bénissez vous 

vous mêmes, nourrissez vous correctement, buvez de l’eau de qualité.  

Donnez quelques mois d'attention et d'écoute bienveillante à votre identité la 

plus élevée pour lui permettre de ré-émerger, de revenir. Réappropriez vous 

votre identité sacrée.  

C'est quoi, quelques mois, dans une vie ?  

Faites le vous verrez bien !!!  

Ralentissez, méditez, priez, chantez, dansez, aimez, et ne faites QUE CELA 

durant quelques semaines afin que renaisse en vous celui ou celle que vous êtes.  

Mes amis, essayez juste de le faire et vous verrez, immanquablement, Son 

Souffle vous bouleversera, vous remplira, vous guérira. 

Beaucoup d’entre vous me disent «mais c’est si simple que ça ?»  

Eh oui ! C’est si simple que cela.  

Atteindre votre part sacrée, reconnecter votre lien avec votre âme n’est pas si 

compliqué!  
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Sortir du « péché » originel, ce péché est d'avoir oubliée notre nature Divine, 

rien d'autre. Il ne s'agit pas d'une faute ou d'une erreur, il s'agit d'un oubli, car en 

plongeant dans les méandres de l'ego nous nous y perdons et seul l'amour 

indéfectible, permanent, à tout moment, dans toutes les situations nous ramène 

à cette nature fondamentale de notre intériorité la plus profonde, Dieu. 

Il nous faut sortir de l’ego/mental.  

Cet ego construit depuis notre plus tendre enfance par nos propres mémoires, 

les mémoires familiales, l’environnement, l’école, le collège, la société et ses 

exigences de «il faut», «tu dois».  

Sortir des fausses excuses.  

Je n'ai pas plus de chance que vous, je ne suis ni plus brillante, ni plus 

intelligente que vous.  

J'ai accepté, voilà tout. J'ai sauté à l'élastique, sans élastique. Sans savoir ou 

j'allais, mais je l'ai fait. Je suis simplement à un endroit différent de vous, à un 

moment différent de notre éternité commune et pourtant individuelle. Ce chemin 

est le mien, trouvez le vôtre.  

Rien ni personne ne peut vous en empêcher, sauf vous même. 

Renaitre à vous-même, au-delà des souffrances, des incompréhensions qui nous 

rendent ou nous font croire qu’il faut être comme ceci ou comme cela.  
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Pour «faire plaisir à…» ou pour «être mieux que…» alors que nous sommes 

uniques, absolument. 

Que ce passerait il si sur la terre il n’y avait que des tulipes et uniquement des 

tulipes ? C’est notre diversité qui fait notre richesse, qui fait les échanges entre 

les êtres, à condition de se donner le droit d’être, dans notre totalité. 

Gandhi a dit «soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». 

Regardez en vous, voyez ce que vous voulez réellement créer cette fois, le temps 

est venu, l'avenir c'est maintenant.  

Je me suis bien longtemps révoltée devant les «injustices», devant la misère, le 

manque de nourriture, les guerres, toutes les abominations perpétrées par l’être 

humain.  

Je rendais Dieu responsable de cela ne comprenant pas qu’il ne fasse pas 

«quelque chose», et pendant ce temps, je continuais allègrement à ne pas 

prendre suffisamment soin de moi, dans mes pensées, dans mes paroles et mes 

actions.  

Je nourrissais sans cesse la colère et la peur en moi, je me voulais «reconnue» 

par les autres de toutes mes forces car je croyais qu’ainsi, les autres 

m’aimeraient.  
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Il me fallait juste comprendre qu’avant de vouloir l’amour des autres, il me fallait 

me l’accorder à moi-même !. 

Je participais par mes pensées, par mes actes, à une société que je rejetais 

profondément, jusqu'à ce que, tout doucement, je prenne conscience que cette 

«réforme fondamentale» était mon seul outil pour changer ce monde qui ne me 

convenait pas.  

Que tout commençait par moi, par la façon que j’avais de me voir et donc de voir 

les autres. Je comprenais «l’effet miroir», j’entrais dans un «nouveau paradigme», 

une nouvelle vision de ma vie et de ce que je voulais partager avec les autres.  

L'effet papillon, je suis, vous êtes, l'effet papillon. 

Cette remarque vient d'un enfant prénommé Maël, il n'a que 10 ans et est le fils 

d'une merveilleuse amie, professeur de yoga, étant elle aussi entrée dans sa 

légende personnelle.  

« Bouddha s'est sans doute réincarné en papillon car il ne voulait pas se sentir 

supérieur aux autres, il a été courageux d'accepter une place, de jouer un rôle si 

humble et si fragile sur la terre. » 

Je m’étais empêchée durant de longues années d’être celle que je sais être au 

fond de mon cœur, par peur d'être jugée, regardée comme une extraterrestre.  

Mais la question que je me posais alors fut : 
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«Et si je meurs demain?  

Serais-je heureuse de ce que j'aurais accompli sur cette terre?,  

A quoi est-ce que j’utilise réellement ma vie?  

Aie je envie de continuer à ne rien comprendre de ce qui m’arrive?  

À ne pas choisir du plus profond de mon âme, à ne pas la laisser me parler, ou 

plutôt à ne pas l'entendre ? 

A obéir comme un mouton ? 

Regarder la télévision, écouter la radio, et me laisser conditionner sans cesse ? 

Souffrir de ne pas être assez belle, assez intelligente, assez ceci ou cela ?» 

De voir souffrir l'humanité, de voir des enfants décharnés, des morts par 

centaines et de rester hébétée atterrée, devant ce spectacle d'horreur, juste 

avant que ne soient annoncés les derniers résultats de la ligue de foot !!! En 

ayant le sentiment de ne rien pouvoir y faire en me morfondant dans mon 

impuissance ?  

NON ! 

Je fis alors un serment à Dieu 
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«Si toi, Dieu tu existes vraiment, si Tu es le Tout Puissant dont on m'a tant 

parlé, je vais Te rencontrer.  

Pas a travers les mots des hommes, ni au travers de cette église qui me fait si 

peur en me disant que si je ne T'aime pas j'irais en enfer.  

L'enfer je le connais, il est pour moi sur cette terre.  

Alors je vais choisir de te rencontrer, en moi, dans mon âme, et si je ne t'y trouve 

pas, si je n'y trouve pas le Dieu d'Amour que je crois que tu es, l'ami éternel, le 

confident, alors j'aurais compris cette illusion et resterais seule sur cette terre, 

sans plus croire en rien.  

Mais, si Tu es ce que je crois au plus profond de mon cœur, alors je T'aimerais 

plus que ma propre vie, et je me consacrerais entièrement à Toi, j'accepterais 

Ta Volonté, humblement, obéissante et heureuse de me laisser guider par Toi, 

éternellement, j'en fais le serment». 

Je venais là de prendre la décision la plus importante de ma vie et de mon 

éternité avec Lui.  

Il n'y avait plus de compromis possible en moi, et je commençais alors le chemin 

de ma réforme intérieure, ce chemin qui m'a permis de devenir et d’être celle que 

je suis aujourd’hui.  
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Bien sûr, cela demande des efforts, acharnés, incessants, une honnêteté et une 

authenticité à toute épreuve, je voyais les circonvolutions de mon mental et de 

mon ego.  

A force de pardon, de prières répétées sans vraiment savoir ou j'allais, mais 

acceptant de le faire en confiance, petit à petit Sa Lumière commença à 

illuminer ma vie et à la moindre demande, la sécurité devint permanente, l'Amour 

devint permanent. 

Je sais que je suis venue pour aimer, car c’est ma nature profonde, c’est La 

Nature de Dieu qui est en chacun de nous, mais à une condition, «d’appuyer sur 

le bouton», et ce choix est celui du LIBRE ARBITRE et de rien d'autre, car Dieu 

ne peut pas choisir pour nous. 

S’offrir à soi même la douceur et la tendresse qui nous a manquée, entrer dans 

«l’égoïsme vertueux» pour trouver la force et la sagesse nécessaire afin de 

changer ce monde, sans rien d’extraordinaire, juste, être, dans notre totalité.  

Ne craignez pas d'être bienveillant ou aimant. Ne craignez pas le regard des 

autres, si ils vous regardent c'est pour que vous leur rappeliez que c'est possible 

et nous sommes tous là pour avoir ce courage de montrer de l'Amour, de se 

donner de l'Amour.  

Vous êtes Gandhi, vous êtes Nelson Mandela ou Mère Térésa, quand vous le 

vivez, vous l'êtes. 
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Soyez entiers et sans compromis dans vos «particularités» uniques et pourtant 

multiples, afin de devenir le papillon qui participe à changer cette société.  

Les politiques n’y feront rien, c’est nous qui les guidons par nos demandes 

égotiques, c’est nous qui faisons ce monde, et pour ma part, je le veux différent.  

Je le veux fraternel et bienveillant, et je veux prendre soin de ma Terre, ma 

Mère.  

Pourquoi ce n’est pas Dieu qui fait cela ? Pourquoi n’empêche t’il pas les 

guerres, les maladies, la pauvreté ? Mais parce que Il est Nous mes amis, dans la 

matière !!  

Nous sommes tous des émanations de cette extraordinaire conscience d’Amour 

et de Félicité.  

Nous l’avons juste oublié.  

Peut être serait il temps à présent de cesser de reprocher à Dieu, aux autres, au 

monde, toute cette souffrance, car l'être humain dans la CAUSE DE SON 

MENTAL éteins l'humilité naturelle du cœur. 

L'argent ? Quelques uns détiennent tout alors que d’autres n’ont pas de quoi 

vivre décemment et pour l’avoir vécu, je sais de quoi je parle. 
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Mais il est lui aussi, notre création ! Nous devons apprendre à le respecter, le 

reconnaitre dans sa fonction de création et d'accomplissement dans la matière 

de nos vrais besoins. Il est une émanation de la création Divine que nous devons 

apprendre à gérer. 

Ne confondez pas l'argent et le système bancaire. L'argent est une émanation 

divine de l'être humain permettant le partage et l'échange, le système bancaire 

lui, est une émanation de l'ego sociétal, du petit ego, une distorsion pervertie de 

cet outil magnifique. Ce «pouvoir monétaire» amène l’économie de certains pays 

à s’effondrer !!! Pour ma part, tout ce que je vis, je le sais en lien avec cela, alors 

sans cesse, je suis dans cette conscience et nourris un système différent, de 

partage et d’échange. 

Le partager, l’offrir de bon cœur, ne pas s’y attacher mais le considérer comme 

un outil et non pas comme un «dieu» donnant «le pouvoir d’achat !», remplaçant 

le «pouvoir de l’Amour»  

Tant que nous ne l'utiliserons pas avec sagesse et respect, il alimentera 

grassement un système que nous avons tous contribué à créer et qui aujourd’hui, 

arrive finalement à un paroxysme de souffrance.  

Spiritualisez l'argent ! Rendez le utile à votre cheminement d'éveil, pas à vos 

peurs ou à votre ego. En entrant dans la confiance que vous ne manquerez 



 156 

jamais de RIEN. Nourrissez un système qui respecte la terre, les êtres humains. 

Remerciez le pour « la salade » qu'il vous permet de vous procurer.  

Ma fille chérie m'a demandé un jour, « maman, si on abime trop la terre et qu'il n'y 

a plus rien à manger, est-ce que les gens se rendent compte qu’on ne pourra pas 

manger des salades de billets de banque ? » elle avait 8ans !  

Et vous ? Quel âge avez-vous ? 

Ce que je sais de manière certaine aujourd'hui, c'est que en m'attachant à la 

douleur et à la critique, alors je « devenais » cela et je l'ai suffisamment fait pour 

savoir ce qu'il en coûte. Ne vous imaginez pas que je sois une douce rêveuse, ou 

que je fasse de l'angélisme, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde, 

je ne suis pas dupe. Mais, j’ai choisi… 

Je suis une femme simple, et je vis dans ma «femme sacrée», j’observe, j’applique 

quelques règles élémentaires de bon sens, je prends le temps de mes décisions.  

Je ne ré-agis plus, j’agis ou je n’agis pas, en conscience et surtout, j’écoute mon 

cœur, avant tout. 

Les visions, les messages que je reçois pour vous, pour nous tous sont remplis 

d’amour et de simplicité. De force et de sagesse.  
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Cet univers est multidimensionnel, cette « connaissance » nous la retrouvons 

aujourd'hui, après des siècles de fausses croyances d'un Dieu vengeur et sévère 

et l'oubli total de Marie, notre Mère nourricière.  

Vous voulez savoir pourquoi je sers une Dragonne Blanche ?  

Pourquoi elle passe par moi pour vous soigner ?  Pourquoi….. Je suis celle que je 

suis ? 

J’ai lâché prise. C’est tout.  

Et c’est là, et uniquement là, que la vision apparait, c’est là, parce que vous 

devenez entier et complet que le miracle s’accomplit et que vos yeux s’ouvrent, 

car votre cœur est défait de l’ego. 

Marie, tout comme Dieu, sont en nous, indissociables, appelez les comme vous 

voulez, cela n’a aucune importance Le Père/Mère, le Grand Tout, etc.… mais 

n’oubliez plus que ... 

Le sens profond du Masculin et du Féminin Sacrés que nous sommes, est la 

représentation de notre lien avec le Tout. Ne laissez plus aucune distorsion 

échapper à votre conscience.  

Le Yin, la part lunaire, la matrice 

Le Yang, la part solaire, l'action 
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Nous portons en nous, ces deux pôles. 

L'homme est Yang, à l'extérieur, il est l'action de la Création, la puissance dans 

la matière, et, il est Yin à l’intérieur, doux, créatif, sensible.  

La femme elle est son complément extérieur. Yang à l'intérieur et Yin à 

l'extérieur. Puissante dans la matrice, comblant le besoin de sécurité émotionnel 

de l'homme pour l'amener à sa douceur intérieure, à sa créativité, tout comme 

l'homme lui, lui amène sa sécurité dans la matière, la protégeant dans l'action 

créatrice, accomplissant à eux deux,  l'émergence de la vie sur notre Terre Mère.  

Demander à un homme une épaule solide dans le domaine des émotions peut 

provoquer une distorsion ou il renforcera son Yang, par peur des émotions trop 

fortes qui le déstabilisent et remettent en question sa force essentielle. 

Il peut être amené quelquefois à la perte de contrôle, voire, la colère ou la 

violence, atteignant et blessant, entre autres, sa sphère relationnelle et/ou 

sexuelle avec toutes les distorsions que l’on connait, alors qu’il est en réalité 

protecteur et puissant dans sa création. 

La femme elle, devant tout assumer dans la matière, n'échappera pas non plus, à 

une distorsion de son Yang intérieur, devenant autoritaire et/ou implacable, un 

peu comme une amazone inapprochable, laissant de côté toute sa douceur Yin 

pour se protéger, et renonçant souvent à sa féminité profonde, à la sexualité, 
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lieu magnifique et somptueux, fais de douceur et de lâcher prise de l'expression 

de son identité profonde.  

Le maitre mot, l'équilibre des forces.  

Toutes ces distorsions sont crées par l'ego/mental., nourri par la peur, le 

manque de sécurité. L'oblitérer, c'est apprendre, accepter de faire un choix 

conscient des forces qui nous permettent d'accueillir et de créer dans la 

conscience.  

De choisir quelle énergie nous allons utiliser, en fonction de nos besoins du 

moment.  

Lorsque je vais fendre du bois dans la montagne je suis Yang, mais je laisse la 

tronçonneuse à mon homme ! Et en revenant à la maison, je me fais une beauté, 

afin de laisser émerger à nouveau mon Yin, puissant et doux, sans oublier de dire 

à mon chéri combien, lui aussi est fort et puissant alors qu'il range le bois qu'il a 

coupé, en le remerciant et le rassurant sur l'efficacité et l'utilité de son action et 

sur la protection qu'il m'apporte ainsi et je le pense profondément, simplement, je 

le dis ! 

Se ressourcer dans la prière et la méditation, dans l’étude, chaque jour. 

Discipliner l’ego/mental, afin qu’il soit au service de ce que nous sommes. 
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Le cheval, c’est le mental/ego, le cavalier lui est notre conscience, alors 

remontez à cheval, reprenez les rênes et dirigez votre vie comme vous l’entendez, 

dans votre identité sacrée, votre complétude Yin/Yang, Masculin/Féminin, 

Père/Mère, afin que « résonne » cette harmonie en vous et donc, à l'extérieur de 

vous. 

Vous portez en vous cette sagesse et cet amour, espérez et vous y parviendrez 

inévitablement, demandez et l’on vous répondra, frappez et l'on vous ouvrira. 

Il vous suffira d’ouvrir vos yeux et vos oreilles à la réponse qui nous est toujours 

donnée.  

Ou bien, continuez à porter le cheval sur vos épaules, c'est vous qui voyez !! 

La spiritualité n’a pour moi aucun sens si elle n’est pas matérialisée, vécue 

DANS la matière, si elle n’a pas d’effets concrets dans ma vie.  

Je n'ai pas, ni vous non plus, de temps à perdre, l'urgence d'Amour est brûlante. 

Vous n'avez pas la Foi ? TANT MIEUX ! Au moins on ne pourra pas vous 

rouler dans la farine ! Vous partez à la découverte, vous acceptez l'impossible 

pour vous et vous changez le monde par votre propre recherche ! 

Vous êtes cartésien ? TANT MIEUX ! Vous regarderez les évènements, les 

synchronicités avec un œil objectif et sans compromis ! Et vous verrez les 

miracles sous vos yeux. 
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Vous êtes croyant ? TANT MIEUX ! Parlez à votre Dieu, quel que soit le 

nom que vous lui donnez et écoutez Sa Réponse dans votre cœur et dans votre 

âme ! Obéissez ! 

Vous êtes trop ceci ou pas assez cela ? TANT MIEUX ! Lisez Les Accords 

Toltèques, Conversation avec Dieu, Message des hommes vrais au monde 

mutant, Le Cours en Miracle, dix fois s’il le faut. Votre changement changera le 

Monde. 

Vous buvez ? Pardonnez-vous ! 

Vous fumez ? Pardonnez-vous ! 

Vous n’avez pas envie de vous pardonner ? Pardonnez-vous cela aussi !  

Vous êtes en colère ? Pardonnez-vous ! 

Vous croyez que votre cœur n’est pas assez pur ? Pardonnez-vous ! 

Même si vous êtes sur que cela ne marche pas pour vous, essayez !  

Tout, pardonnez vous TOUT, commencez par cela, en douceur, laissez vos 

émotions émerger, votre jugement de vous-mêmes ou des autres, puis prenez 

cette émotion avec douceur, en vous, et dites vous JE ME PARDONNE 

CETTE EMOTION … je me la pardonne, je m’excuse face à moi-même d’avoir 

cru qu’il me fallait me juger et me détester ou me maltraiter pour avancer, pour 
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être heureux ou heureuse, puis remerciez vous, car votre chemin de guérison 

commence là !!  

Et enfin aimez vous !!!, dites vous que vous vous aimez. 

Devenez votre père et votre mère parfait, ceux dont vous avez toujours rêvé, et 

laissez cette part de vous prendre soin de vous comme vous en avez besoin. 

Trouvez VOTRE PARFUM, votre façon à vous de vous aimer et donc d’aimer. 

Déterminez vous à réussir, coûte que coûte, ne lâchez rien, exigez de vous même 

de voir et de vivre l'homme sacré ou la femme sacrée que vous êtes. Oblitérez, 

transformez, acceptez, méditez, réfléchissez, contemplez, aimez … 

Vous pouvez faire tous les stages de développement personnels que vous 

souhaitez, vous avez raison, faites, mais, gardez bien à l'esprit, qu'à un moment 

donné, inévitablement, il vous faudra faire entrer tout cela dans la matière, il vous 

faudra le « tester » par vous-même et guérir votre ego/mental.  

A un moment de votre trajet, vous devrez prendre la décision de faire confiance 

à ce que vous ressentez … 

Vous doutez de tout ? Réjouissez-vous, le doute est un tremplin.  

Réfléchissez, si vous n’étiez pas en train d’avancer croyez vous que votre mental 

ferait naitre en vous le doute ?? Croyez vous qu’il se fatiguerait à vous faire 

peur ? Non, évidement. 
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Je suis Marie-Thérèse et vous, vous êtes Charles, Julie, Amandine, 

Sébastien, Julien … Vous êtes une fleur du Jardin d'Eden, à nous tous nous 

en faisons un havre de paix et de partage et ce rêve est à notre portée. La seule 

condition est de choisir de LE FAIRE ! 

Et puis, vous voulez voir le monde multidimensionnel dans lequel nous vivons et 

rencontrer les êtres merveilleux des autres dimensions ? Alors … CHOISISSEZ  

Pour ma part, c'est fait, et, la bonne, je dirais même la très bonne nouvelle c'est 

que si je peux le faire, et bien vous aussi.... Il suffit juste d'appuyer sur le bouton, 

c'est ce que j'ai fais, tout simplement. 

Je ne suis pas écrivain, je suis une femme qui partage avec vous tous son 

expérience, avec simplicité et de tout cœur. 

Alors que je commençais l’écriture de ce témoignage, une après midi, je me mis à 

douter du bien fondé de ma démarche me posant la question de l’ego…. Je 

demandais alors à mes Anges de m’aider et de me guider dans ce Service. Le 

mental hein !!! Vous connaissez maintenant.  

Mon homme chéri ouvrit à ce moment là un colis qu’il venait de recevoir et me 

tendit des flyers de publicités. Sur un de ces flyers était noté « Il n’y a pas de 

plus beau livre au monde que celui que vous êtes sur le point de créer » il 

s’agissait d’une pub pour des « livres de photos » mais c’était un encouragement, 

que je reçus comme un cadeau du Ciel. 
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Comme un père encourage son enfant à lui faire un dessin, vous comprenez ? 

1, 2,3… bisous !!! 

Et si vous lui Tendiez le Pinceau, Qu’est-ce que vous risquez ? 
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Ce matin, dans mes prières, je demandais à Mon Seigneur de me dire si ce 

travail était satisfaisant, si je pouvais « boucler » l’écriture de ce livre qui est le 

nôtre, et, il mit entre mes mains un petit livre de ma bibliothèque qui appartient à 

mon fils ainé et que je n’avais pas encore lu…. 

Voici la page à laquelle j’ouvris ce livre de poche  

Chapitre 6  La connaissance de soi 

« Il ne saurait y avoir de réponse positive au problème de l’expérience religieuse 

que si l’individu est désireux de satisfaire à l’exigence d’un examen rigoureux de 

connaissance de lui-même, et aux nécessités, aux cheminement de la 

connaissance de soi même. S’il met son projet à exécution, projet qui pour être 

difficile n’en est pas moins à portée de sa volonté, non seulement il découvrira 

chemin faisant des parties importantes d’une vérité sur lui-même et qui le 

concerne au premier chef, mais en outre il récoltera un avantage psychologique 

considérable car, cela voudra dire qu’il à réussi à s’accorder une attention 

sérieuse et un intérêt participant vraiment à ce qui est lui-même.  

Ce faisant il a en quelque sorte contresigné, face à lui-même, une déclaration de 

dignité humaine, et, accompli au moins un premier pas, dans le sens d’un 

rapprochement avec le soubassement de sa conscience, l’inconscient qui est 

pour nous la première source tangible de l’expérience religieuse… »  

Edition Le Livre de Poche             Présent et Avenir » de Carl Gustave Yung » 
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Seigneur, que Ton souffle soit dans mon esprit et dans mon cœur, pour 

pouvoir dire combien Tu es amour et Abondance, exauce ma prière, comme tu 

l'as toujours fait, de toute éternité... 

 

Roi de mon âme 

 

Nous sommes tous, sans exception aucune, 

Tes enfants Tu es notre Père, 

Et comme un Père, Tu nous aimes infiniment 

Je ne pleure plus, je ne gémis plus 

Devant ce monde dévasté 

Je me lève et je donne au Jardin d’Éden 

Que Tu Nous as offert 

Le meilleur de moi-même 

Ce jardin est moi, car il est Toi 

Tu me confies la vie, afin que j'en prenne soin 

Seigneur, je Te prie, comme Tu nous prie 

Avec autant de Confiance et d'Amour, 

Avec une sollicitude et une affection profonde 

Afin que s'accomplisse en moi Ton Œuvre Divine 
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Lorsque j'ai peur et que la nuit envahie mon âme, 

Je T'appelle car Tu m'entends, 

Quelle que soit l'ombre que j'ai à traverser 

Tu me défais de ma volonté 

Afin que je puisse à nouveau Te regarder 

Lorsque je Te demande, je suis exaucée 

Et, pour que Tu puisses tout me donner, 

J’en fais de même avec Toi 

Car Tu ne peux qu'être moi lorsque je me laisse être Ton enfant 

Je laisse Ta Lumière envahir mon corps, mon esprit et mon âme 

Je prie sans relâche, je Te demande sans relâche 

Car je sais que Tu entends 

Tout 

Le Salut que je recherche avec tant de ferveur  

Est de Te faire vivre en moi car là 

Toutes les craintes disparaissent et à la place 

Tu me donnes la paix du Cœur et de l' Esprit 

Tu ouvres mes yeux afin que je Te vois 

Tu combles mes vides et accomplis mes rêves 

Avec Ton amour je peux vaincre les ténèbres de l'âme 
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Avec Ton amour je suis Ta Lumière incarnée 

Seul l'Amour, la fraternité, l'équanimité 

vivent dans mon cœur 

Tu me protèges, Tu me rassasies, 

Tu m'abrites et me guéris 

J'accepte que Tu sois Mon Père, 

Car Tu sais la Création 

T'accepter, c'est Ta seule condition 

À la victoire sur l'illusion d'être séparée de Toi 

Et lorsque je détourne un instant mon regard de Toi 

Je sais que tu pleures de me voir souffrir 

De ne pas Te reconnaître 

Alors que Tu es là, à côté de moi, tout près 

Je Te rends grâce quel que soit mon orgueil 

Je Te donne ce que j'ai de plus dur en moi 

Et de plus redoutable dans le jugement de moi-même 

Et Tu en fais un jardin de fleurs 

Aux parfums incomparables 

Que Tu m'apprends patiemment à jardiner 

Tu me montres combien l'Amour est Pardon 
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Je me laisse aimer par Toi comme Tu le veux à présent 

Non pas selon la loi des hommes 

Mais selon Ta Loi Divine 

Je Te donne le droit de me montrer combien 

Je Te suis précieuse 

Je choisis la plénitude, la paix, le recueillement 

Car je Te sais assis à mes côtés, 

Écoutant avec douceur et tendresse 

Lorsque j'en fais de même pour Toi 

Je te laisse m'apprendre 

À me comprendre, à m’entendre, à me pardonner, 

À recevoir Ton Souffle en moi 

Je prie car je sais que Tu m'entends, 

Même au plus profond de l'abime 

Je choisis aujourd'hui que cesse mon errance 

Je T'entends et Tu me sauves, 

Comme je sais que Tu m'entends 

J'accepte d'être Toi 

Je réapprends afin de Te retrouver enfin 

Je suis Ton enfant de toute éternité 
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Tu es mon Père et je suis Ton Eucharistie 

À la Terre notre Mère 

Et pour ce cadeau que Tu renouvelles sans cesse en moi 

Ce cadeau de la vie que tu m'as confiée, pour l'éternité 

Tu fais de moi, un appel vivant de Ton Amour, 

Et je T'en rends grâce 

Pour les siècles des siècles 

 

Amen 
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Reine de la Terre, ma Mère 

Reine de ma vie, Reine des Anges 

Marie 

 

Je Te demande pardon pour tous les poisons que j'ai déposé en Toi 

Qui n'es que nourricière 

Et qui sans cesse abreuve mon corps de Ta Lumière et de Ton Amour 

Comme tu le fais pour mes frères et sœurs 

Je Te rends grâce pour le fruit de la vie 

Que Tu me donnes chaque jour sans compter 

Je Te rends grâce pour la pluie et le vent 

Je Te rends grâce pour le soleil qui me nourrit 

Je te rends grâce pour les Anges que Tu envoies 

Je te rends grâce pour l'enfant qui sourit 

Je te rends grâce pour l'enfant qui guérit 

Je te rends grâce pour ma santé, ma force 

Je te demande pardon, d'avoir oublié un instant, 

Combien Tu es Splendeur Divine 

Je Te rends grâce pour Ton enfant sacré 
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Que Tu nous as donné pour nous aimer 

Je Te rends grâce pour le Pain et Le Vin  

Que Tu Lui a donné afin qu’Il nous fasse la grâce de l’Eucharistie 

Afin qu’Il nous sauve et nous rappelle notre origine 

Je Te rends grâce pour Tes arbres 

Je Te rends grâce pour Tes fleurs 

Je ne savais pas à quel point Tu es Aimer 

Apprends moi Marie, Mère Divine 

A te ressembler, dans Ton Humilité 

Fais que je m'agenouille devant Toi 

Mère Consacrée dans Ton Amour de Dieu 

Dans Ta Confiance renouvelée 

Dans Ton enfant que je suis, Ma Mère adorée 

Fais que je sois Ton Autel purifié 

Afin que Tu y déposes Ton Amour sanctifié 

 

Amen 
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A mon Père, A ma Mère 

 

Vous nous avez donnée la Vie 

Comme témoins de Votre Amour 

Donnez nous la force et la sagesse de la respecter 

Donnez nous des yeux pour regarder le Ciel et ses étoiles 

Donnez nous des oreilles pour entendre le chant des oiseaux  

et celui des rivières 

Donnez nous un cœur pour  vous aimer  

Dans ce don que vous nous avez fait 

De Votre Indicible Amour 

Faites que nos corps et nos âmes bénies 

Réalisent votre vœu de béatitude et d’accomplissement 

Pour nous qui sommes Vos enfants 

Dans cette unité retrouvée  

De la Sainte Trinité 

 

Amen 
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Extraits de l'Évangile de la Paix 

de Jésus Christ selon Saint Jean 

 

«Allez, renoncez à vos péchés, faites repentance vous-mêmes, baptisez-vous 

vous-mêmes afin que vous puissiez renaître et ne plus jamais pécher. »  

«Et Jésus répondit» 

«Ne cherchez pas la loi dans vos Écritures, car la loi est vie alors que l'Écriture 

est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par 

l'Écriture, mais par la parole vivante. La Loi est une parole de vie, proférée par 

le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des hommes vivants. 

Dans toute chose qui a vie se trouve écrite la Loi. Vous la trouverez dans 

l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, dans la montagne, dans les oiseaux du Ciel, 

dans les poissons des lacs et des mers, mais cherchez-la surtout en vous-mêmes. 

Car je vous le dis, en vérité, toutes les choses qui sont douées de vie sont plus 

près de Dieu que les écrits qui sont privés de vie. Dieu a ainsi fait la vie et 

toutes les choses vivantes de façon qu'elles soient la parole de vie éternelle et 

qu'elles enseignent à l'homme les lois du vrai Dieu. Dieu n'a pas écrit ses lois en 

des pages de livres, mais dans votre souffle, dans votre sang, dans vos os, dans 

votre chair, dans vos entrailles, dans vos yeux, dans vos oreilles et dans chacune 

des parties les plus intimes de votre corps. Elles sont présentes dans l'air, dans 
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l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du soleil, dans les 

profondeurs et dans les hauteurs. Toutes ces choses vous parlent afin que 

vous puissiez comprendre la parole et la volonté du Dieu vivant.  

» Priez donc de cette manière votre Père céleste : 

»Notre Père qui es aux deux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. 

Que ta volonté soit faite sur terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui 

notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à 

nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. 

Car c'est à Toi qu'appartiennent en toute éternité, le royaume, la puissance et 

la gloire. Amen.» 

» Et priez de cette manière votre Mère, la Terre : 

»Notre Mère qui es sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne 

vienne et que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi. De même que tu 

missionnes chaque jour tes Anges pour le service, envoie-les vers nous. 

Pardonne-nous nos fautes, comme nous expions toutes nos fautes envers toi. 

Ne permets pas que nous devenions la proie de la maladie, mais délivre-nous de 

tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la terre, le corps et la santé. Amen. » 

Et tous, avec Jésus, priaient le Père céleste et la Mère, la Terre. 
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Pour cet ouvrage, si votre cœur en reçoit l’élan,  

vous pouvez faire un don libre, et  je vous en remercie d’avance. 

Contactez moi sur marie-therese2010@live.fr  je vous expliquerais la marche 

à suivre…  

Si vous souhaitez me rencontrer, travailler sur votre intériorité, votre 

libération, venez, vous êtes les bienvenus nous parlerons de vous, prenez pour 

cela rendez-vous au 06 04 40 11 39 le mardi et le jeudi après midi,  ou par 

mail alteardv@gmail.com soit pour un soin par téléphone, (sur don 

responsable et conscient) soit pour une one to one (une ou deux  journées en 

tête à tête (tarifées), nous travaillerons à votre nouveau projet de vie 

accompagnés par La Dragonne Blanche.  

Le projet à venir  

« LES CARTES DE LA DRAGONNE BLANCHE » 

Adresse de mon Blog 

 « Le Cercle Chamanique Sacré de la Dragonne Blanche » 

http://dragonneblanche.blogspot.fr 

 

Ces cartes vous accompagneront pas à pas, à chaque tirage, dans votre quête 

du Graal que vous êtes, précieux êtres humains 

A bientôt…   Marie-Thérèse 
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