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Remerciements  

À Dieu, au Ciel, aux Anges, sans qui ce livre 
n’existerait pas.  

Librement inspiré des lectures de Joseph Murphy, 
Neale Donald Walsch, Allan Kardec, Bob Gass, la Bible 
et d’autres.  

À mon mari, mes enfants, mes parents.  

À mes amies de formation, nos discussions sur les 
bancs, nos rires, nos larmes, nos soirées parisiennes.  

À tous ceux qui comptent dans ma vie.  
 

  



   3  

Préface  

Juillet 2008 : envie d’aller au cinéma, je m’ennuie.  
Le Premier Jour du reste de ta vie : pourquoi pas ?  
J’aime bien Zabou et Jacques. Je ne sais pas de quoi 

ça parle, on verra bien.  
La salle est pratiquement vide, à peine cinq âmes. 

C’est vrai, ce sont les grandes vacances.  
La semaine d’après, il est retiré de l’affiche.  
2009 : le film est nominé aux Césars et a été vu par 

plus d’un million deux cent mille de spectateurs – 
comme quoi il n’est pas passé inaperçu pour tout le 
monde !  

J’ai acheté le dvd, et l’ai visionné plusieurs fois en 18 
mois. À chaque fois des larmes ont coulé.  

Dès la première fois, il m’avait laissé un sentiment 
étrange : je m’étais sentie transportée, triste, émue, 
interrogative. J’étais passée par toutes les phases.  

C’est donc ça la vie ? Une naissance, l’amour, une 
famille, des ennuis, la mort.  

Lorsque je repense à ce film, je suis encore émue.  
Quel rôle a-t-il joué pour moi en juillet 2008 ?  
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A-t-il encore un impact ?  
Certainement, sinon vous ne seriez pas en train de 

lire ces lignes.  
Qu’aurais-je voulu faire de ma vie ?  
Pourquoi ne l’ai-je pas fait ?  
La peur ? Le manque de courage ? Le sentiment de 

n’être pas à ma place ?  
Et vous, que faites-vous de votre vie ?  

Est-ce qu’elle vous plaît ? 
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Introduction 
 
Ce que j’ai à vous dire va bouleverser votre vie, 

votre notion de vous-même et des autres.  
J’ai bien attendu MOI.  
En plus ça va être gratuit, à part le prix du livre, 

mais bon, c’est une futilité comparé à ce que MOI, je 
vais vous apporter.  

Que voulez-vous, les stars aiment se faire désirer !  
Alors à votre avis, quel métier merveilleux est-ce 

que j’exerce pour être aussi heureuse de vivre, belle 
des émotions que je ressens, attirant ceux qui en ont 
besoin ?  

Vous ne voyez pas ?  
Franchement, allez, un petit effort… Réfléchissez, 

je ne vais pas tout vous dire comme ça d’un coup !  
Alors ? Pas trouvé ?  
Bon, puisque vous avez l’air de buter, je vais 

devenir un peu plus sérieuse, oui, parfois c’est 
nécessaire.  

Mais avant de poursuivre, je dois vous soumettre 
plusieurs questions existentielles, pas certaine que 
vous puissiez y répondre, mais bon, j’essaie. Je vais 
vous demander un effort d’attention extraordinaire.  

La série de questions qui va suivre, peut vous 
paraître longue, mais elle est indispensable pour le 
reste de l’histoire. N’hésitez pas à la relire. Et 
pourquoi pas à prendre votre stylo et noter la vôtre. 
Est-elle la même, avez-vous d’autres questions ?  

Je commence :  
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Pourquoi suis-je sur terre ?  
À quoi cette vie me sert-elle ? Toujours la routine, 

la vie dont je n’avais pas rêvé.  
Et dieu dans tout ça ?  
Là vous vous dites : ça y est, c’est un truc de curé 

son livre, je n’y crois pas à son dieu ou n’importe 
quel dieu d’ailleurs.  

Ah bon, vous n’y croyez pas ?  
Alors pourquoi lisez-vous ce livre avec ce titre si 

accrocheur ?  
Hein pourquoi ? Je vous sens mal à l’aise, je me 

trompe ?  
Je poursuis.  
Et dieu dans tout ça, n’est-ce pas qu’un mot 

prononcé depuis des millénaires ?  
Il correspond à quoi ce mot ? Il a engendré 

tellement de guerres, de violences à son propos.  
Mais aussi tellement d’Amour.  
Est-ce ce fameux dieu dont tout le monde parle et 

auquel tout le monde se défend bien de croire, qui a 
créé tout ça ? Est-ce grâce à lui que tout existe ? Les 
autres mondes, existent-ils vraiment ? Sommes-nous 
les seuls ?  

Chacun a sa croyance : pour certains, c’est un dieu 
qui attend que l’on se confesse car nous n’avons que 
des péchés, puisqu’imparfaits ! Pour d’autres, c’est 
un dieu dont le nom est utilisé pour justifier des actes 
barbares.  

Mais dieu a encore bien d’autres versions, je laisse 
libre cours à votre imagination.  
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Adam et Ève, les fameux qui ont croqué cette 
pomme. Pourquoi l’ont-ils fait ? Juste pour nous 
embêter et nous obliger à nous sentir coupables 
même encore maintenant ?  

Pourquoi les humains veulent-ils un enfant ?  
Et cet enfant, quels liens a-t-il avec ses parents ? 

De qui hérite-t-il ? Et ces parents, l’ont-ils désiré ? 
Est-ce tragique si ce n’est pas le cas ?  

L’important n’est-il pas qu’il soit là ?  
Pourquoi cette place dans la fratrie, ou cette 

unique place ?  
Pourquoi ces frères et sœurs qui ne se ressemblent 

pas au niveau caractère ? Certains ne se sentant 
même pas « chez eux ».  

Pourquoi naît-on dans un pays précis, dans une 
famille plutôt que dans une autre ? Pourquoi des gens 
intelligents, d’autres non, d’autres chanceux, d’autres 
haineux, d’autres amoureux.  

Et tous ceux que l’on aime et qui partent ?  
Qui partent… Je n’ai jamais aimé ce mot, ça ne 

veut rien dire. Ils partent où ? Personne ne les revoit 
jamais. Où sont-ils, ils n’ont pas disparu quand même 
?  

Si c’est dieu qui permet ça, à quoi sert-il ? Je n’ai 
pas l’impression d’avoir besoin de lui. S’il était si 
fort, pourquoi nos proches partiraient-ils sans moyen 
de retour ? Ils nous les ramèneraient, non ?  

Nous les mettons dans une boîte, nous fermons le 
couvercle, nous mettons cette boîte dans un trou et 
refermons le tout. Presque comme les poupées russes. 
L’une dans l’autre.  
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Mais dedans il n’y a que leur corps ! Eux, où sont-
ils ? Ce qu’ils étaient, leur âme, ce qui les constituait, 
qu’en a-t-on fait ? Qui s’en est occupé ?  

Arrivons-nous sur cette terre « vierges » de tout ?  
Non, ce n’est pas possible, j’ai toujours eu la 

sensation que quelque chose existait au fond de moi, 
qui était là, quelque chose que je gardais bien enfoui, 
indécrochable de ce Moi qui me constitue.  

Toute petite déjà, certaines situations m’agaçaient, 
d’autres me plaisaient, d’autres m’en rappelaient 
d’autres. Parce que… je ne sais pas.  

Toutes ces émotions que je ressentais me 
renvoyaient à des émotions que j’avais déjà dû 
ressentir. Mais quand ?  

On ne sait pas toujours ce que l’on veut faire, mais 
l’on sait souvent ce que l’on ne veut pas.  

Qui a ancré tout ça en nous ? Héritage familial, 
héritage parental, héritage d’expériences ? Lequel ?  
Celui de cette vie ?  

Le temps passe, et pendant qu’il passe, que 
ressent-on ? Tout va trop vite, que fait-on de tout ça ? 
Nous sommes là pour quoi ? POUR QUOI ?  

Pas pour qui ? Ça n’a pas d’importance, je le sens.  
Mais pour quoi ? Ça, c’est important !  
Pourquoi laisser à d’autres le droit de décider du 

comment je dois vivre ma vie ?  
Ai-je déjà vécu ? Non, ce n’est pas possible, nous 

n’avons qu’une vie, tout le monde le dit.  
Alors il ne faut pas se tromper, nous n’avons pas 

de deuxième chance !  
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Bizarre, non ? Qu’en pensez-vous ? Ne donne-t-on 
jamais de deuxième chance à celui qu’on aime : un 
conjoint, un enfant, un ami ?  

Ce cycle : Naître, Vivre un peu, Mourir !  
Mais une vie ne suffit pas à ce qu’un humain 

pourrait faire sur cette terre.  
Et quand nous faisons des erreurs, toutes ces 

erreurs que tout le monde fait. Nous devons nous 
améliorer, c’est évident, nous devons TOUS nous 
améliorer.  

Ce n’est donc pas d’un seul essai que l’on nous a 
affranchis. NON !  

C’est IMPOSSIBLE !!! Je le REFUSE.  
Ouf… j’ai terminé la liste, du moins pour le 

moment.  
Ne vous êtes-vous jamais posé ces questions ? 

Bien sûr que si, vous vous êtes déjà interrogé, n’estce 
pas ? Tout le monde finit par le faire, sans exception.  

J’ai la sensation de m’être posé des milliards de 
questions depuis 45 ans.  

Certaines m’ont fait grandir, d’autres m’ont 
freinée. Qu’aurais-je dû faire ?  

Ne plus m’interroger ?  
Aujourd’hui j’ai trouvé la réponse. Allez, vous 

êtes prêts, je vous emmène au cœur de ma vie, pas 
celle que l’on m’a imposée.  

Celle que j’ai choisie.  
Le manège a démarré, la grande roue est en train 

de tourner, vous l’entendez ?  
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Accrochez-vous, ne lâchez prise à aucun moment, 
vous ne le regretterez pas, je vais mettre de la magie 
dans votre existence.  

Et qui sait, cette histoire ressemblera peut-être à la 
vôtre.  
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Chapitre 1 

Petit être qui s’éveille à la vie. Douleurs déjà 
oubliées d’une femme, d’une famille qui voit son 
monde changer.  

Je me souviens encore de ce moment magique de 
la venue de ma fille, il y a 16 ans. Que d’émotions, de 
ravissement, de bonheur me remontent à la gorge.  

Aujourd’hui l’émotion remonte, mais celle-ci est 
pleine du sang âpre qui noie mon être tout entier.  

Toi, le bolide infernal que tout le monde conduit, 
mais ne maîtrise pas toujours, tu m’as pris ce 
bonheur.  

Ou est-ce toi, ce dieu dont le nom me revient 
presque instantanément. Oh Dieu, qu’attends-tu de 
moi ? Pourquoi m’avoir retiré ce qui est la chair de 
ma chair ? Comment peux-tu seulement exister ? Si 
tu existais, tu ne permettrais pas qu’un enfant soit 
arraché comme ça à ses parents. N’est-ce pas ?  

Qui a tort, qui n’a pas fait ce qu’il fallait ce jourlà 
? Chacun allait, vaquant à ses corvées.  

Était-il écrit, ce jour fatidique où tu allais 
m’enlever mon enfant, ma poupée, mon bonheur ?  

Toi, le fameux dieu dont tout le monde parle, 
attends-tu quelque chose ? Tu te contentes peut-être 
de m’observer, voir ce que je vais faire de ce tsunami 
qui détruit ma vie ?  
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Tu n’existes peut-être même pas, on parle de toi 
depuis tellement longtemps, et tu n’as JAMAIS eu le 
courage de nous affronter.  

Qui t’a vu ? Qui t’a entendu ?  
Ce ne sont que des « on-dit », rien d’autre. J’ai le 

sentiment de te haïr alors que je ne te connais même 
pas. Tu n’as même pas le courage de venir en face 
m’expliquer pourquoi.  

Pourquoi cette douleur qui me frappe, qui nous 
frappe, la plus grande douleur qu’il me semble exister 
pour des humains ?  

Un dieu, n’est-ce pas un être tout-puissant qui 
décide de tout ? Alors je te déteste pour avoir osé me 
prendre ce que j’avais mis 9 mois à construire, et 16 
ans à guider.  

JE TE HAIS.  

Quel parent pourrait encore te prier après cela ?  
Viens, je t’attends d’un pied ferme. M’étriper 

vivante, voilà ce que tu viens de me faire, ce que tu 
viens d’OSER me faire.  

Je sais, je ne suis pas la seule. Mais je parle au 
nom de tous ceux que tu as fait souffrir.  

Viens, je t’attends, je te dis. Viens, si tu l’oses…  
À ce moment-là, j’avoue qu’il était mieux pour 

nous deux que je ne le rencontre pas, j’aurais pu aller 
tellement loin dans mes actes.  

La douleur ne me permettait plus de penser.  
Qu’allais-je devenir ?  
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Certains me disaient que j’avais encore les autres. 
Qu’est-ce que ça voulait dire ? nous n’étions pas dans 
des échanges de soldes.  

Oui, il me restait les autres. Mais elle ? Elle n’était 
plus. C’était une inquiétude et une douleur qui me 
remplissaient tout entière.  

Sur le chemin du retour du cimetière, Thomas 
n’osait même pas me regarder, je ressentais sa 
souffrance, qu’allions-nous devenir ? Même si elle 
n’était pas sa fille, il avait vécu avec elle 10 ans. Dix 
années qu’on ne peut mettre de côté. Il y avait les 
bons, les mauvais côtés, les souvenirs que l’on 
voudrait garder toujours, ceux dont on est moins 
fiers.  

Je me sentais comme lui, même si j’étais celle qui 
lui avait donné la vie, je sentais bien mes faiblesses, 
mes erreurs vis-à-vis d’elle. Avais-je bien fait, 
qu’avais-je raté ? Je n’avais peut-être même pas été 
une bonne mère. Qui allait pouvoir me le dire 
maintenant ? je n’avais même pas eu le temps de lui 
demander, elle n’avait pas eu le temps de me le dire.  

Et Rose et Jean, ses sœur et frère, comment 
allaient-ils réagir, qu’allais-je faire de toute cette 
souffrance qui envahissait notre famille ? Je m’en 
sentais entièrement responsable. En tant que mère, 
c’était mon devoir d’aider les autres à supporter cette 
horreur. Mon devoir… Sara ?  

Je tournais la tête doucement vers Thomas mon 
mari.  

Oui ?  
À quoi tu penses ?  
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Aux prochaines vacances, à quoi d’autre pourrais-
je penser ? dis-je dans la colère.  

Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser, j’ai 
aussi mal que toi, tu sais, me répondit Thomas tout 
penaud.  

Je sais.  
Rose et Jean étaient restés chez nous avec des 

amis, j’avais refusé qu’ils assistent à cette mise en 
boite de poupées russes qui n’avait rien de joli. 
Même pas de la couleur.  

Je voulais qu’ils gardent l’image de leur sœur 
rieuse, pleureuse, enquiquineuse, merveilleuse et en 
VIE. Je refusais qu’ils voient cette boîte immobile 
qui ne lui ressemblait pas.  

Je ne sais trop pourquoi, mais je crois que ma 
première pensée a été en la voyant dans ce « trou » : 
je sais qu’elle n’est pas là, alors pourquoi le faire 
croire aux autres ?  

Un défi s’offrait à moi. Allais-je le relever ? Comment 
allais-je continuer à vivre sans sa présence ?  

Maman !  
Nous étions à peine rentrés que Rose et Jean 

venaient nous rejoindre à la porte.  
Ça va ? me dit Rose.  
Toute petite bonne femme de 6 ans, comment 

pouvait-elle s’enquérir de mon bien-être alors qu’elle 
même souffrait, je le savais.  

Ça va ma chérie, ne t’inquiète pas, ça va aller, lui 
répondis-je.  
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Jean, lui, ne dit rien, il se contenta de me prendre 
par la taille. À 9 ans, on ne montre pas ses émotions 
de la même façon.  

Rose me regarda avec ses yeux bleus si jolis :  
 
Comment on va faire sans elle Maman ?  
 
Un trou m’absorba sans que je puisse rien faire, la 

chute fut terrible. 
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Chapitre 2  
 

Je me « réveillai » 9 mois plus tard.  
J’étais toujours là, vivotant, malgré toute la force 

que je mettais à montrer aux miens un visage à peu 
près correct. Mes intonations étaient presque 
mécaniques, je n’arrivais pas à rire, mais je n’arrivais 
pas non plus à me fâcher. J’avais le sentiment d’être 
un robot. Était-ce normal après tous ces mois ?  

La vie avait malgré tout retrouvé un petit espace 
dans mon être mais mon travail que je détestais, 
m’envahissait encore plus. Tous ces gens que je 
côtoyais journellement, jamais contents. Mon Dieu 
(tiens, encore lui !), je les aurais broyés plus d’une 
fois par jour. Thomas faisait tout son possible pour 
me soulager de toutes les tâches, même s’occuper des 
enfants. Je me sentais minable de pleurer ma fille 
partie si vite, alors que j’en avais deux bien vivants et 
que j’étais incapable de les apprécier.  

C’était pitoyable, je vous le concède, mais je 
n’arrivais à rien d’autre. Pourquoi ? Je faisais tout ce 
que je pouvais. Enfin, j’en avais le sentiment.  

La sonnette de la porte d’entrée retentit. Je n’avais 
même pas envie d’aller voir. Il allait me falloir 
encore  
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supporter un ou une amie qui venait pour, encore, me 
remonter le moral. Me remonter le moral, je n’ai rien 
demandé moi, qu’on me laisse avec ma peine ! 
Pourquoi les autres se sentent-ils toujours obligés de 
vous aider ? C’est pénible, si j’ai envie d’être 
dépressive, c’est mon droit et en plus c’est tout à fait 
NORMAL. Vous ne trouvez pas ? Je souffre, donc 
c’est normal que je me laisse aller.  

Je me dirigeais vers la porte à grand-peine. Josie.  
Bonjour, tu vas bien ? me dit-elle.  
Super, comme toujours.  
O.K. J’ai une surprise pour toi, entonne-t-elle. 
Magnifique, je n’attendais que ça ! dis-je.  
Josie, tendre amie, ne fit pas attention et me tendit 

joyeusement une carte de visite.  
Madame Sémoy. Sur Rendez-vous… dis-je en 

lisant la carte.  
Je la regardais ne comprenant pas en quoi cette 

banale carte pouvait être une surprise.  

Et alors ? dis-je.  
C’est une femme merveilleuse, on ne m’en a fait 

que des éloges. Il paraît qu’elle t’aide à voir en toi et 
à comprendre la vie, me dit Josie joyeusement.  

Ah, mais c’est formidable ! alors elle va pouvoir 
me dire pourquoi ma fille est morte, c’est 
merveilleux, comme tu dis, lui rétorquai-je.  

Mais ne t’énerve pas Sara, j’essaie juste de 
t’amener un peu de soleil. Tu n’as aucune obligation, 
juste un petit coup de fil à passer, tu vas la voir et hop 
! tu me diras ce que tu en penses.  
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Écoute si c’est encore une psy, j’ai donné, ça ne 
sert à rien, juste à t’écouter et te culpabiliser parce 
que tu te sens coupable. Merci bien.  

Ce n’est pas une psy, je t’assure. Cela fait 
plusieurs fois que j’en entends parler, je ne sais pas 
trop ce qu’elle fait, mais je sais que ceux qui vont la 
voir en sortent complètement transformés.  

Eh bien ! va la voir toi ! lui dis-je.  
Je ne dis pas que je ne le ferai pas, je me sens bien 

curieuse et après tout, nous avons tous des 
interrogations sur notre vie. Mais pour l’instant c’est 
à toi que j’ai pensé. Ça me ferait tellement plaisir 
qu’au moins tu l’appelles, me dit Josie tout excitée.  

Elle ne m’avait jamais lâché pendant ces derniers 
mois. Amie fidèle qui savait aussi se faire toute petite 
quand vous n’aviez pas envie de compagnie. Elle ne 
m’avait jamais forcée sur rien, aussi son insistance 
ouvrait un peu ma curiosité.  

Écoute, je pose la carte là sur le frigo, et dès que 
j’ai le temps, j’appelle, lui dis-je.  

Promis ? dit Josie.  
Promis.  
Thomas rentra une heure plus tard et vit la carte.  
C’est qui ? dit-il.  
Une femme formidable d’après Josie, qui t’aide à 

comprendre la vie.  
Ah bon ! jamais entendu parler de ça. Tu vas aller 

la voir ? demanda Thomas.  
Je ne sais pas encore, j’ai dit à Josie que j’irai. À 

suivre.  
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Ça peut être une bonne idée, tu ne trouves pas ?  
me dit Thomas.  

Vas-y, toi ! lui dis-je un peu fort.  

C’est à toi qu’elle l’a donnée, me dit-il.  
Ah bien, évidemment, il n’y a que moi qui ai des 

problèmes ici ? dis-je très agacée.  
Oh ! je t’en prie, bien sûr que non, je n’ai pas 

envie de m’énerver. Si tu veux, j’irai la voir, cela ne 
me dérange pas, répondit Thomas.  

Bizarrement, un courant de vie m’envahit 
doucement, je venais de m’agacer. J’avais à nouveau 
une émotion qui arrivait, cela ne s’était pas passé 
depuis longtemps. Une heure après l’arrivée de cette 
carte de visite, je recommençais à vibrer. Y avait-il 
un rapport ? Bizarre !  

Écoute, tu as raison, dis-je à Thomas, j’irai en 
premier et je te dirai si ça vaut le coup. Après tout, on 
pourrait y aller ensemble ensuite.  

Pourquoi pas ? me dit Thomas, heureux de voir 
mon visage reprendre un peu de lumière.  

Le week-end était passé et je n’avais pas encore 
osé appeler. Après tout, je n’avais aucun 
renseignement sur elle, ça se trouve, c’était un genre 
médium, et on sait tous, ce que valent ces gens, enfin 
c’est ce que beaucoup disent. Parfois on peut tomber 
sur quelqu’un d’à peu près, mais c’est tellement rare. 
Et puis je n’avais aucune envie que l’on me prédise 
mon avenir, mon passé me suffisait, j’étais encore 
assez embourbée dedans.  
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En arrivant au travail ce matin-là, ma collègue 
préférée, Caths, me regarda presque émerveillée.  

Mais dis donc toi, t’as drôlement bonne mine ce 
matin, qu’est-ce que tu as fait ce week, petite coquine 
?  

T’es bête va, rien de spécial, lui répondis-je en 
haussant les épaules.  

Tutttttuttttt, ne me cache rien, je sens tout, susurra-
t-elle.  

Je t’assure, rien.  
Le téléphone commençait déjà à sonner, sonner.  
« Le plein de services, bonjour ! Oui, Madame, je 

vous passe le service après-vente, ne quittez pas. »  
Bouhhhhhh, j’en ai marre de ce boulot. Le 

téléphone, l’accueil, les gens qui ne sont jamais 
contents, je HAIS ce travail ! dis-je à Caths.  

Ben, tu sais, moi non plus je ne l’aime pas, mais 
que veux-tu faire d’autre ? Je n’ai pas vraiment de 
diplômes, ailleurs ça ne sera pas mieux. Moi je 
prends les choses comme ça, tu sais, c’est ça la vie, 
faut pas en demander de trop.  

Ah oui, et tu trouves qu’on doit se contenter de ça 
toi ? lui dis-je.  

Ben, je ne sais pas moi, pourquoi pas ? Qu’est-ce 
que tu veux que l’on fasse d’autre ? On a un boulot et 
par les temps qui courent, c’est pas mal, tu ne trouves 
pas ? dit Caths en prenant l’appel suivant.  

Tu parles, pensais-je au fond de moi. Un boulot, 
oui, mais si on le fait sans l’aimer, ça sert à quoi ?  
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J’aurais voulu une autre vie. Depuis toujours. Je ne 
comprends pas pourquoi je suis venue là. Si c’est 
pour vivre comme ça, ça ne m’intéresse pas, ça ne 
m’intéresse plus. En même temps, je n’ai pas le 
courage de partir ailleurs. Partir et pour où ? Il paraît 
que là-haut tu es bien accueillie, enfin si tu n’as pas 
trop péché. Peut-être que je pourrais revoir ma fille.  

Caths me poussa du coude et je revins sur terre.  
Eh, réveille-toi, ça n’arrête pas de sonner !! me dit-

elle.  
De retour à la maison après une journée lassante, 

inintéressante comme tous les jours depuis 15 ans, 
j’étais pour la première fois depuis bien longtemps, 
heureuse de me retrouver dans mon intérieur avec 
tous ses souvenirs.  

Je pris la direction de la cuisine pour me faire un 
bon thé, et décrochai la carte de cette fameuse 
Madame Sémoy. Tu parles d’un nom, on s’appelle 
tous comme elle ! me dis-je en riant.  

Je riais, quel bonheur ! Je ne pensais même plus en 
être capable. Mais que m’arrivait-il ? Ce n’était pas le 
nom pour le moins surprenant de cette femme qui me 
mettait dans cet état ? Peut-être après tout. Et puis 
après une journée pénible, j’avais bien le droit de rire 
de rien. Ouah ! voilà que je m’autorisais à rire, et en 
plus de rien. Une pensée pour ma fille Lisa monta en 
moi : elle aussi riait de rien.  

Elle s’énervait de rien aussi d’ailleurs, mais 
comme c’était bon, de l’entendre rire ou claquer les 
portes de colère ! C’est bizarre, on ne se rend jamais 
compte de tout ce que les êtres qui nous entourent 
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nous apportent chaque jour. On a toujours tendance à 
ne voir que le côté pénible de chacun. Désormais elle 
n’est plus là, et je ne vois que le meilleur. J’aurais dû 
réagir comme ça lorsqu’elle était là.  

J’aurais dû. Bon, je n’allais pas recommencer à 
penser, à m’enterrer à nouveau vivante. Oui, j’étais 
VIVANTE, et il était temps que je réagisse, ne serait-
ce que pour mes deux enfants bien vivants et mon 
mari.  

Je posai la théière fumante sur la table de la 
cuisine, m’assis confortablement, et me mis à 
regarder cette carte sous toutes les coutures. Madame 
Sémoy… Sur rendez-vous au…  

Bizarre tout de même, rien d’autre comme 
indication. Je pris le téléphone et composais le 
numéro. Elle répondit très vite et nous fixâmes un 
rendez-vous pour le mercredi qui arrivait. Sur le coup 
j’eus envie de lui dire que je ne pouvais pas, cette 
rapidité me déstabilisait un peu, et je me demandais 
si j’étais prête à aller parler à la première venue. Mais 
je ne dis rien et notai l’heure et le jour avec précision.  

Lorsque Thomas rentra, je lui fis part de ma 
démarche. Ravi, il me prit dans ses bras en me disant 
:  

Tu sais quoi, je t’emmène au restaurant pour fêter 
ça ! On se fait beaux et on y va tranquillement à pied 
comme des amoureux.  

Tu as raison, lui dis-je, c’est une très bonne idée. 
Je monte prendre une douche, me faire une beauté et 
m’habiller. Mais au fait, et les enfants comment fait-
on ?  
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Ne t’inquiète de rien me répondit-il de suite 
visiblement ravi de mon assentiment rapide. J’appelle 
de suite Idylle notre voisine, tu sais qu’elle est 
toujours disponible et en plus ça lui fait de l’argent de 
poche.  

À 20 heures nous prenions la direction du 
restaurant en marchant tranquillement dans les rues le 
long des boutiques. Je crois que ça faisait un siècle 
que cela ne nous était pas arrivé. Que se passait-il 
dans notre vie ? Allions-nous retrouver le bonheur ? 
Pourquoi nous l’avait-on enlevé ? Et s’il ne nous 
avait jamais quittés ? Pourquoi n’avions-nous plus été 
capables de le voir ?  

Eh oui ! j’étais toujours dans mes interrogations, 
mais celles-ci me paraissaient plus constructives. 
J’avais la pêche et comme me disait souvent Caths :  
garde la pêche, mais surtout n’avale pas le noyau !  

Le noyau, je l’avais de coincé depuis des mois. 
Mais ce soir, c’était la pêche que j’avais. C’était une 
sensation de légèreté. J’avais l’impression de 
m’envoler doucement en avançant sur le bitume. 
Thomas à mon bras, je me sentais amoureuse et 
heureuse.  

Nous avons passé une merveilleuse soirée et une 
nuit, je ne vous raconte pas. Encore mieux que notre 
lune de miel. Ce miel-là avait un goût de nectar pur. 
Avais-je le droit d’y goûter et de revivre ?  

Le mardi, la journée me parut interminable. 
J’avais hâte d’être au mercredi pour rencontrer cette 
femme. J’allais peut-être me trouver nez à nez avec 
une vieille bigote, lunettes sur le nez, qui allait me 
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demander de m’allonger et faire hum… hum… en 
notant sur un cahier chaque mot que je prononçais. 
Mais ce sont les psychiatres qui font ça, enfin je 
crois. Cette pensée me fit sourire.  

J’avais hâte, mais j’appréhendais. C’était une drôle 
de sensation. Après tout je ne lui devais rien, à cette 
femme, je n’avais qu’à partir si la séance tournait 
mal.  

Mercredi 9 février 2010 – 18 heures.  
Je trouve l’entrée facilement, c’est un immeuble 

ancien au deuxième étage. Je monte tranquillement 
mais tremblante et sonne. Une femme d’environ 45 
ans, plutôt jolie, mince (sans lunettes sur le nez) 
m’accueille. Souriante, elle me tend la main et me 
propose d’entrer tout en me demandant si je suis bien 
Sara.  

L’intérieur est coquet, cela me donne le sentiment 
d’être chez moi et non dans un cabinet professionnel. 
Elle me désigne un fauteuil confortable près de la 
cheminée où crépite un bon feu, et me propose un 
thé. Celui-ci est déjà prêt sur la table, fumant.  

Je retire mon manteau et la remercie en prenant la 
tasse qu’elle me tend. Je ne m’attendais pas à ce 
genre d’accueil. J’avais l’impression d’être reçue par 
une amie et d’emblée je me sentis à l’aise.  

– Vous prenez du sucre ? me demande-t-elle.  
– Oui, s’il vous plaît.  
– J’aime entendre le bois craquer lorsqu’il est 

pris au piège des flammes, cela me donne une 
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sensation de réconfort, pas vous ? demande-t-elle en 
regardant le feu.  

– Oui, c’est vrai, moi aussi j’aime regarder le 
bois brûler dans la cheminée et en plus en sirotant un 
thé, c’est encore plus agréable. Je vous remercie.  

– Il n’y a pas de quoi, vous savez, nous allons 
partager un moment, autant qu’il soit plaisant, dit-elle 
en souriant.  

– Alors que puis-je pour vous ? reprit-elle au 
bout d’un moment.  

Je ne savais vraiment pas par où commencer et en 
même temps je sentais que c’était idiot car je venais 
pour lui parler et je ne voyais pas de quoi, à part du 
départ de ma fille.  

– Il y a neuf mois environ ma fille aînée est 
partie, susurrai-je les larmes aux yeux.  

– Oh ! Partie… vous voulez dire… ailleurs ? 
me dit-elle tout doucement.  

– Partie oui, mais pas ailleurs, elle est sous 
terre, vous savez, comme les poupées russes, un trou, 
une boîte, ma fille, un couvercle, un autre 
couvercle… dis-je en fondant en larmes. – Oui, je 
comprends.  

Elle fit silence pendant un temps qui me parut 
long. Je ne la regardais pas et fixais le feu. C’était 
une bonne idée ce feu, cela m’apaisait et me 
permettait de reprendre mes esprits.  

– Il est bon, votre thé, m’efforçai-je de dire.  
– Oui, c’est du thé vert qui arrive directement 

du Vietnam, une amie qui revient de là-bas.  
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Elle n’ajouta rien et me laissa le temps de prendre 
du temps. Je lui en sus gré. Pas de questions. J’avais 
la sensation qu’elle comprenait que je ne pouvais pas, 
enfin pas maintenant, pas aujourd’hui.  

L’heure passa sans un mot de plus. Nous avions 
échangé trois ou quatre phrases, mais j’avais pourtant 
le sentiment de m’être vidée plus que pendant les six 
mois de thérapie avec mon psy.  

Nous prîmes rendez-vous pour la semaine 
suivante.  

En rentrant à la maison, je me sentais plus légère 
d’un bagage que j’avais laissé à quelqu’un d’autre. 
Lequel ? Je ne le savais pas encore.  

Thomas et les enfants me demandèrent de suite à 
mon retour comment s’était passé mon rendez-vous. 
Tout le monde était curieux de savoir ce que cette 
Madame Sémoy avait fait comme miracle.  

– Allez maman, raconte, me dirent les enfants 
en chœur.  

– Eh bien ! Figurez-vous, elle a un bel 
appartement, du moins l’endroit où elle m’a 
accueillie. Je me suis sentie chez moi. Puis nous 
avons pris un thé qui vient directement du Vietnam, 
c’est une amie à elle qui lui a ramené. Elle avait 
même fait un feu dans la cheminée. – Et alors ? me 
dit Thomas.  

– Et alors rien, leur répondis-je.  
– Mais c’est nul ! me dit Rose avec son regard 

pétillant.  
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– Non, je ne trouve pas, je me sens 
formidablement bien, leur dis-je toute joyeuse.  

– Eh bien ! Un jour, faudra que j’essaie le thé 
moi dit soudainement Rose.  

Nous partîmes tous d’un grand éclat de rire. La 
maison semblait reprendre vie.  



 

 

Chapitre 3  

Le lendemain en arrivant au travail, je vis le regard 
de Caths tourné sur moi. Elle devait avoir hâte que je 
lui raconte cet entretien. Après avoir raccroché du 
dernier appel du moment, elle fonça vers moi.  

– Alors je ne tiens plus, qu’est-ce qu’elle t’a dit, 
cette femme ?  

– Son intérieur est très joli, nous avons bu du 
thé venu directement du Vietnam en regardant un bon 
feu dans la cheminée, lui dis-je.  

Elle me regarda la bouche entrouverte sans rien 
ajouter. J’avais envie de rire.  

– Mais, et puis quoi ? insistant et ne comprenant 
visiblement pas.  

– Mais rien, c’est tout, je la revois la semaine 
prochaine.  

– Mais vous n’avez pas parlé du tout ? dit-elle.  
– Oh si, du thé, du feu. Je lui ai dit aussi pour 

Lisa.  
– Eh bien ! elle a dit quoi ? insista-t-elle.  
– Oh !  
– Quoi oh ? C’est tout ? Eh bien ! elle n’a pas 

l’air très douée, ta psy, me dit Caths.  

-Déjà, ce n’est pas une psy, enfin je ne crois pas, et 
je l’ai trouvée au contraire, très douée, elle a su 
m’accueillir, lui dis-je.  

– Bah ! Tu parles ! 50 euros de l’heure pour te 
donner un thé, ça fait cher du kilo, dit-elle en riant.  
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– Eh bien ! Figure-toi que j’aurais pu payer 
plus, je l’aurais fait, car en sortant, je ne m’étais pas 
sentie aussi légère depuis des mois. Tu vois, j’ai parlé 
avec mon psy pendant six mois, trois fois par mois. 
Eh bien ! je me sentais oppressée, mal, triste, que des 
sentiments horribles. Et là, je ne sais pas, je lui ai 
laissé un bagage. Il était tout petit celui-là, mais il 
m’encombrait, dis-je à Caths.  

Elle me regarda l’air interloqué et notre 
conversation s’arrêta là car le téléphone et les clients 
ne nous donnèrent pas plus de liberté pour ce jeudi.  

La semaine passa très vite, je n’aurais jamais 
pensé que le mercredi suivant arriverait si vite. En 
sortant du travail, je pris la direction de mon rendez-
vous. Pendant toute cette semaine je m’étais sentie 
apaisée. Je ne savais pas pourquoi. Enfin si, un peu. 
J’avais le sentiment de savoir au fond de mon âme 
que cette femme allait m’apporter plus que je ne 
l’espérais. Comme si j’avais déjà vécu ce moment. 
Bizarre, cette sensation. Cela me rappelait les 
nombreuses fois où depuis que j’étais sur cette terre, 
j’étais remplie pour un instant de sentiments qui me 
disaient : Vas-y, fais le ! Non, n’y va pas ! N’écoute 
pas les autres, change ta vie ! Ne lui parle pas, il n’est 
pas pour toi !  

Toutes ces intuitions que j’avais eues mais que 
j’avais rarement écoutées, car on ne peut pas toujours 
les écouter, n’est-ce pas ? Ça remettrait parfois 
tellement de choses en question, pour les autres, pour 
nous.  



 

 30  

Je me garai facilement et montai les deux étages le 
cœur léger. Elle m’ouvrit au premier coup de 
sonnette.  

– Bonjour Sara, je peux vous appeler Sara, cela 
ne vous dérange pas ? me demanda-t-elle.  

– Non, pas du tout, lui répondis-je.  
– Asseyez-vous, le thé est prêt, dit-elle en 

désignant le fauteuil qui n’attendait que moi.  
– Vous allez bien depuis la semaine dernière ? 

enchaîna-t-elle.  
– Eh bien ! je peux dire, oui, très bien, cela ne 

m’était pas arrivé depuis de longs mois, lui dis-je 
souriante.  

– J’en suis ravie. Avez-vous envie de me parler 
de Lisa ? me demanda-t-elle doucement.  

J’eus un instant de recul ; je ne m’attendais pas à 
une question aussi rapide sur ma fille. Je ne savais 
pas si j’avais envie de ça.  

Mais il était temps que je voie clair en moi, ce 
n’était pas pour autre chose que je revenais chez elle.  

Ne me voyant pas répondre de suite, elle enchaîna 
:  

– Nous avons eu une belle semaine, n’est-ce pas 
? Je n’ai pas eu l’occasion de refaire un feu, nous 
allons peut-être vers les beaux jours, dit-elle en 
souriant et en regardant par la fenêtre.  

– Oui, espérons-le, lui dis-je.  
Un silence tranquille s’installa mais je finis par le 

couper en répondant à son interrogation.  
– Lisa avait 16 ans, c’était une jeune fille très 

agréable, oh ! Parfois très vive et emportée, elle 
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mettait de l’ambiance dans la maison. Pas toujours 
comme on l’aurait voulu, mais vous savez, ces portes 
qui claquent et ces cris me manquent presque plus 
que ses rires, ils étaient encore plus présents, dis-je 
en souriant intérieurement.  

-Oui, vous avez raison, souvent les adolescents ne 
nous permettent pas de les négliger, ils nous 
rappellent à l’ordre très vite par leur spontanéité, 
allons-nous dire, répliqua-t-elle.  

-Elle… elle a eu cet accident ridicule, l’autre 
voiture lui a coupé la priorité, elle… Silence… Et 
puis vous connaissez la suite, la boîte, ma fille, le 
couvercle, comme les poupées russes, dis-je.  

-Vous savez, repris-je, sur le moment en voyant 
cet empilement, je me suis dit qu’elle n’était pas 
dedans, qu’il n’y avait que son corps. Et puis j’ai haï 
Dieu. C’est bizarre, pourquoi penser à ce type ? 
Toute petite j’allais à la messe… obligée… mes 
parents… Y ai-je déjà cru ? Je ne sais même pas. Il 
n’a jamais eu le courage de venir nous voir, et là il 
me prenait ma fille, vous vous rendez compte ? Je 
crois que si je l’avais croisé, je l’aurais tué. C’est 
idiot, n’est-ce pas ?  

– Pourquoi pensez-vous que c’est idiot ? me 
demanda-t-elle.  

-Un dieu ne peut mourir n’est-ce pas ? Alors 
j’aurais fait un coup pour rien. Et puis, est-ce que ça 
m’aurait soulagée ? Vous savez, depuis, j’ai souvent 
pensé à l’autre voiture, c’était un homme qui 
conduisait. Il est mort lui aussi. Je m’en fiche, c’était 
bien fait pour lui. Il n’y a pas longtemps, et seulement 
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là, je me suis demandé s’il avait aussi des parents qui 
souffraient, ou une femme, des enfants.  

– La souffrance ne permet pas toujours de 
penser à l’autre, me dit-elle.  

– Je sais. Les siens ont dû penser comme moi : 
bien fait pour elle, elle n’aurait pas dû être là.  

– C’était une amie à ma fille qui l’emmenait au 
lycée ce jour-là, elle n’a rien eu. Quand j’y repense je 
l’ai haïe aussi au début, j’aurais préféré que ce soit 
elle qui meure. Vous devez me trouver horrible, 
n’est-ce pas ? lui dis-je.  

– Je dirais humaine, ajouta-t-elle.  
– Elle a essayé au début de m’appeler, sa mère 

aussi, mais je ne pouvais pas leur parler, vous 
comprenez, je ne pouvais pas. Elles étaient en vie, 
elles n’avaient pas le droit. C’était trop dur pour moi.  

Je buvais doucement mon thé en pensant à Lisa, en 
revoyant la scène du cimetière, peut-être plus horrible 
que celle de l’hôpital. Là-bas, je me souviens à peine 
de ce qui s’est passé. Nous avons reçu un appel, enfin 
Caths au travail m’a passé l’appel. Une voix de 
femme me disait de me rendre rapidement au centre 
hospitalier. Ne sachant de quoi il s’agissait, j’ai pris 
mes affaires et demandé à Caths d’appeler Thomas. 
Nous nous sommes retrouvés là-bas. Un homme en 
blouse blanche vint vers nous après quelques minutes 
d’attente. Son regard en disait long.  

Mon cœur s’est mis à battre dans ma poitrine 
tellement fort, ma gorge s’est nouée. Ses mots 
résonnent encore dans ma tête : « Votre fille est 
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décédée il y a quelques minutes des suites de ses 
blessures, je suis désolé. »  

Je me souviens avoir hurlé, et je me suis réveillée 
dans un lit, je crois que c’était dans un de leur service 
ou chez moi, je ne sais même plus.  

– Encore un peu de thé ? me demanda-t-elle.  
– Je veux bien, lui dis-je presque surprise de 

redescendre sur terre.  
– Et si votre fille n’était pas morte, mais qu’elle 

avait suivi un autre chemin ? me dit-elle.  
Je la regardais ébahie et sur le coup je me 

demandais si elle plaisantait.  
– Pardon ? lui dis-je.  
– Et si votre fille n’était pas morte, mais qu’elle 

avait suivi un autre chemin ? répéta-t-elle.  
– Mais comment osez-vous ? À votre avis elle 

est où ? Elle se cache quelque part parce que nous 
n’avons pas été de bons parents et qu’elle voulait 
vivre une autre vie ? Je l’ai VUE, de mes yeux dans 
cette saloperie de boîte, j’ai VU le couvercle se 
refermer ! dis-je en hurlant presque, toute tremblante. 
Elle me regarda sans broncher.  

– Je suis désolée, dis-je en me levant 
rapidement mais je crois que je vais devoir partir. Au 
revoir.  

– Au revoir Sara, me dit-elle sur le pas de la 
porte, je vous attends à la même heure mercredi 
prochain.  

Sur le chemin du retour j’étais tellement énervée 
que je roulais beaucoup trop vite. Un feu tricolore me 
surprit au dernier moment et je freinai violemment 
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dans un crissement de pneus pour éviter une femme 
qui traversait. Je me mis à pleurer, c’était trop pour 
moi. J’avais failli provoquer un accident dans un 
accès de colère. Mon Dieu (encore lui), c’est aussi 
facile de tuer quelqu’un ?  

Est-ce que ça s’était passé comme ça pour Lisa, 
cet homme n’avait-il pas vu la voiture arriver, avait-il 
cru qu’il avait le temps de passer ? Pourquoi elle, 
mon Dieu, pourquoi ?  

Je rentrai à la maison complètement retournée et 
énervée.  

J’ouvris un pack de soupe quelconque, je n’avais 
aucune envie de faire à manger. Thomas rentra avec 
les enfants après être passé les chercher au centre 
aéré.  

– Ça va ? me dit-il tout guilleret avant d’avoir 
vu mon visage.  

– Non, cette bonne femme m’a profondément 
énervée. Et pour l’instant je n’ai pas envie d’en 
parler, dis-je pour couper court à tout 
questionnement.  

Thomas n’était pas un mari parfait, mais il fallait 
que je lui reconnaisse sa patience, surtout depuis que 
nous avions perdu Lisa. Il s’occupa des devoirs de 
Rose et Jean et lorsque j’eus terminé de préparer la 
table, j’appelai tout le monde pour le repas. J’avais 
réussi à me calmer un peu et j’allais pouvoir lui dire 
ce que j’avais sur le cœur. J’avais décidé désormais 
qu’il me fallait partager avec mon mari ce que je 
ressentais, je ne pouvais plus garder pour moi tous 
ces souvenirs douloureux.  
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– Comment ça a été, mes chéris, aujourd’hui ? 
demandai-je aux enfants en essayant de prendre un 
ton plus gai.  

– Super ! J’ai bien joué et tu sais hier à l’école 
j’ai eu un 8 sur 10 en poésie, me dit Rose, la 
maîtresse m’a dit que c’était très bien. Par contre 
France, ma copine, n’a eu que 5, de toute façon elle 
ne travaille pas, alors !  

– C’est formidable ma chérie, lui dis-je en signe 
d’encouragement car ce n’était pas sa matière 
préférée.  

– Et toi Jean, c’était bien aujourd’hui et hier à 
l’école ? je ne t’avais pas demandé non plus.  

– Bof, comme d’hab, toujours pareil, me 
répondit Jean sans enthousiasme.  

Je ne savais pas ce qu’il allait faire plus tard, mais 
il était évident qu’il faudrait l’orienter vers du 
professionnel, le général ne l’intéressant pas du tout. 
Au fond de moi j’en étais heureuse, il y avait 
tellement de métiers magnifiques que plus personne 
ne voulait exercer.  

– Et toi ma chérie, me dit Thomas, alors tu nous 
racontes, que t’est-il arrivé à ce rendez-vous ?  

– Disons que ça a été au début, et puis figure-toi 
qu’elle me dit : « Et si votre fille n’était pas morte, 
mais qu’elle avait suivi un autre chemin ? » Tu te 
rends compte ? Comment peut-elle me dire un truc 
pareil, comment peut-on dire ça à des parents ? Je l’ai 
trouvée minable, lamentable. Je sentais encore la 
colère et les larmes monter en moi.  
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– Mais elle n’a pas dû vouloir dire ça, enfin je 
veux dire, ça voulait sûrement dire autre chose, me 
rétorqua Thomas.  

– Ah bon ? Et toi qui sais tout, à ton avis, ça 
voulait dire quoi alors ? lui dis-je agacée.  

– Eh bien ! Moi je lui parle souvent à Lisa, tu 
sais maman, nous interrompit Jean. La dame a raison, 
elle est ailleurs.  

– Qu’est-ce que tu racontes Jean ? Tu ne crois 
pas qu’on a tous assez de souffrances comme ça ! lui 
cria Thomas.  

Jean se mit à pleurer, et Rose se mit à sangloter 
doucement sans trop savoir ce qu’elle avait le droit de 
faire. Je fondis en larmes.  

– Non, Thomas, je t’en prie ne t’énerve pas. 
Jean a raison. Nous n’avons jamais pris la peine de 
reparler de Lisa depuis qu’elle n’est plus avec nous. 
C’est de ma faute, personne n’a jamais osé, et moi je 
ne l’aurais pas permis, c’est vrai. Laissons-le parler, 
dis-je en me calmant un peu.  

– Mon chéri je t’écoute. Alors tu lui parles à 
Lisa ? lui demandai-je en essayant de sourire.  

Jean hoquetait encore un peu tout en secouant sa 
tête pour me faire signe que oui. Rose regarda son 
frère en essuyant ses larmes.  

– Mais qu’est-ce qu’elle te dit Lisa, tu lui parles 
souvent ? dis-je à Jean.  

– Ça dépend des fois, surtout quand elle me 
manque trop. Y a des jours ça va, mais quand je suis 
triste, je pense à elle, alors je lui parle, dit-il.  

– Elle te dit quoi ? insistai-je.  
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– Je lui raconte ma journée, je lui dis que je suis 
triste et qu’elle me manque. Puis souvent j’attends et 
tu sais, je n’entends pas vraiment sa voix, mais d’un 
coup je me sens bien, c’est comme si quelque chose 
venait sur moi de tout chaud, tout doux, que c’était sa 
main qui me caressait, tu sais, comme quand elle 
venait me coucher le soir. Et après je me sens mieux. 
Je sais qu’elle est près de moi maman, tu sais, 
m’expliqua-t-il en laissant ses larmes couler.  

Thomas ne disait rien, Rose non plus. Je me 
contentai à ce moment-là de caresser la joue de Jean 
en laissant également couler mes larmes. Pourquoi 
n’avais-je jamais pensé une seule minute au mal que 
cela pouvait faire à ses frère et sœur ? Comme j’avais 
pu être égoïste tout ce temps, comme si cette douleur 
n’appartenait qu’à moi, comme si en tant que mère 
Lisa était MIENNE uniquement ! La honte m’envahit 
et je me levai pour serrer mes enfants en leur 
demandant pardon.  

Le reste de la soirée se passa agréablement, avec 
des rires, rires que nous n’entendions plus depuis ce 
fameux jour. Comme si un abcès venait d’être percé. 
En m’endormant ce soir-là, je repensais aux propos 
de Madame Sémoy et à ceux de Jean.  

Qu’avaient-ils voulu dire tous les deux ? 
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Chapitre 4  

J’avais mal dormi et n’arrivais à penser qu’à cette 
phrase, dite par ma… ? Tiens au fait, je ne savais 
même pas quelle fonction lui donner. Caths vit de 
suite en arrivant au travail que j’avais les yeux 
gonflés.  

– Ça ne va pas ? me dit-elle.  
– Oh ! ce n’est rien, c’est hier pendant le 

rendez-vous. Et je me mis à lui raconter.  
– Effectivement elle est gonflée celle-là, ça ne 

se fait pas de dire ça, elle croit qu’elle va la faire 
réapparaître d’un coup de baguette magique ? me 
répondit-elle entre deux appels.  

– Je ne sais pas et je t’avoue qu’aujourd’hui je 
ne suis pas vraiment capable d’y réfléchir. Je ne crois 
pas que je vais y retourner. Je lui enverrai son chèque 
par la poste car je me suis sauvée sans payer.  

– Oh ! T’inquiète pas, elle doit être pleine de 
pognon comme les autres, me dit Caths en haussant 
les épaules.  

Pleine de pognon. Moi aussi j’aimerais être pleine 
de pognon, ça m’éviterait de venir dans cette boîte de 
merde et répondre au téléphone à des gens qui 
n’arrêtent pas de se plaindre. Comment une personne 
normalement constituée pouvait-elle rester 15 ans 
dans un même endroit, en faisant le même boulot 
inintéressant ? Je n’avais pas de chance, c’est tout. 
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D’autres étaient nés avec une cuillère en or dans la 
bouche, moi je n’avais même pas eu le manche.  

Le mercredi suivant arriva plus vite que prévu. 
C’est plutôt drôle de dire cela, car de toute façon il 
vient toujours entre le mardi et le jeudi, quoi que l’on 
fasse.  

Je n’avais pu prendre la décision d’envoyer le 
chèque, je me disais que je passerais pour lui donner 
en lui disant ce que j’avais sur le cœur.  

En sortant du travail, je pris la direction adéquate 
et me retrouvai sur le palier du deuxième étage.  

– Bonjour Sara, me dit-elle avec un sourire 
désarmant, je suis ravie de vous revoir.  

– Bonjour, dis-je ma colère s’envolant d’un 
coup.  

– Il est tout chaud (parlant du thé évidemment), 
je viens juste de le faire, et aujourd’hui je vais vous 
faire goûter une nouveauté. Je suis allée faire une 
course et je n’ai pas pu m’empêcher d’en acheter un 
nouveau. J’aime beaucoup tous ces goûts différents, 
pas vous ?  

– Oui, moi aussi, le quotidien est déjà assez 
pénible alors il faut savoir se faire plaisir, lui 
répondis-je en prenant la tasse qu’elle me tendait.  

– Comment s’est passée votre semaine ? 
interrogea Madame Sémoy.  

– Bien, enfin disons que j’ai été pas mal 
énervée. Un moment se passa. À cause de vous, je 
dois le dire, nous nous sommes quittées sur une 
mauvaise impression, lui dis-je.  
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– Ah bon, je n’ai rien ressenti de tel, me dit-elle 
visiblement surprise.  

– Eh bien ! je n’ai pas apprécié ce que vous 
avez dit sur ma fille. Le chemin qu’elle a soi-disant 
pris.  

– Oh ! c’est cela, je me disais aussi. Qu’avais-je 
pu dire qui vous laisse une mauvaise impression ? 
répondit-elle laconiquement.  

– Vous ne trouvez pas que vous avez poussé le 
bouchon ? dis-je encore agacée  

– Non. C’est dommage que cela vous irrite 
autant, répondit-elle calmement. Vous ne croyez pas 
que cela puisse être possible ? Ou est-ce le fait que je 
ne doive pas employer ces mots-là, « un autre chemin 
» ?  

– Mais c’est tellement ridicule et monstrueux, 
vous n’avez pas à me dire cela ! répondis-je du tac au 
tac.  

– Monstrueux ? Vous croyez ? dit-elle 
lascivement.  

Je sentais la colère remonter, le faisait-elle exprès 
? J’avalais une longue gorgée de thé, prête à lui 
balancer ma tasse à la figure, mais j’étais trop bien 
élevée… Le silence me parut long, elle le coupa.  

– Vous savez, personne n’est là par hasard. 
Nous avons tous un chemin. Nous en quittons un, 
nous en prenons un autre, sinon où irions-nous à 
votre avis ?  

Je ne savais même pas à ce moment si j’avais 
envie de lui répondre, je sentais que notre 
conversation allait tourner ésotérique, curé, ou je ne 



 

   41 

sais quoi et franchement je n’étais pas venue là pour 
ça. En ravalant ma colère je lui dis :  

– Je ne sais pas, et vous ?  
– Je pense que chacun suit sa voie. Personne ne 

décide pour l’autre. Une âme vient, repart, elle est 
seule décisionnaire de ses choix, dit-elle.  

– Écoutez Madame Sémoy, si vous voulez 
aborder le sujet de dieu ou de je ne sais quoi qui y 
ressemble, figurez-vous que ce n’est pas mon truc, ça 
ne m’intéresse pas, je ne suis pas venue pour cela, lui 
dis-je agacée.  

– Vous avez raison et moi non plus ça ne 
m’intéresse pas, comme ça nous sommes d’accord 
n’est-ce pas ? dit-elle.  

Mais où voulait-elle en venir ? Malgré moi j’étais 
curieuse de la suite que cette conversation allait 
prendre.  

– Pourquoi êtes-vous sur cette terre ? reprit-elle.  
– J’avoue que je me le suis demandé tellement 

souvent, dis-je ironiquement, et je n’ai pas encore 
trouvé la réponse.  

– L’avez-vous cherchée ? N’avez-vous jamais 
eu ce sentiment intime que vous deviez peut-être 
faire autre chose, jouer un autre rôle ? demanda-t-
elle.  

À ce moment-là, je repensais à mon enfance et 
cette envie de vouloir refaire le monde, à mon désir 
d’être aimée par des milliers de personnes, d’être une 
star.  

– Vous savez, on ne fait pas toujours ce que 
l’on veut dans la vie. On tombe amoureuse, on fonde 
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une famille, on s’oublie et puis la roue tourne, lui dis-
je.  

– Ah oui, mais qui vous demande de laisser un 
autre la tourner à votre place ? me dit-elle 
doucement.  

– Mais je ne sais pas, vous en avez de belles, 
vous, avec vos questions métaphysiques. C’est 
comme ça, c’est le lot de tous, non ? Vous devez 
avoir l’habitude d’ailleurs avec tous ces gens qui 
viennent vous parler de leur vie pitoyable.  

– Je n’ai jamais pensé qu’ils avaient une vie 
pitoyable. Juste la vie qu’ils avaient envie d’avoir, 
me dit-elle sur un ton un peu magistral qui m’agaça.  

– Ah oui ? Et vous croyez que c’est facile, vous 
? C’est tellement évident d’en parler, mais beaucoup 
moins de le vivre, le saviez-vous ? interrogeai-je 
ironiquement.  

– Oh ! Vous savez, il suffit d’un peu de 
persévérance, mais il est vrai que l’humain n’en a pas 
beaucoup.  

Un silence se fit. Elle se prenait pour qui ? Je ne 
me reconnaissais plus, elle faisait naître en moi un 
profond énervement, mais je n’arrivais pas à mettre 
fin à cette conversation. Je savais qu’il y avait 
quelque chose de véridique dans ses propos.  

– Tout le monde a les outils, il suffit de les 
utiliser, reprit-elle tranquillement.  

– Ah, mais c’est formidable ! lui dis-je agacée 
sans pouvoir me contenir. Heureusement que nous 
nous sommes rencontrées, j’allais toujours au BHV 
pour faire mes achats, désormais je viendrais vous 
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voir, vous pourrez me montrer comment utiliser mes 
outils.  

– Avec grand plaisir Sara, mais vu l’heure ça 
sera pour la prochaine fois, dit-elle avec un grand 
sourire.  

Elle clôtura la séance sur ces mots, qui, je l’avoue, 
me laissèrent sur la défensive.  

Durant le trajet de retour, je repensais à notre 
conversation. J’étais allée la voir pour parler de ma 
fille, pour quoi d’autre ? Je n’avais pas d’autres défis 
à relever, uniquement sa disparition et le manque que 
cela engendrait. Enfin je n’en voyais pas d’autres.  

Après trois rendez-vous, nous n’avions rien abordé 
de précis. Nous buvions du thé, regardions le feu 
dans la cheminée, parlions. Mais de quoi avions-nous 
parlé ? De ma fille qui suivait un autre chemin, d’un 
dieu dont, tout comme moi, elle ne voulait pas parler. 
Une envie de rire me prit : je n’allais quand même 
pas aller voir un psy pour savoir ce que Madame 
Sémoy essayait de faire avec moi ! Mais essayait-elle 
quelque chose après tout, c’était moi qui venais la 
voir, non elle qui avait voulu me voir.  

J’avoue qu’à ce jour je n’avais plus vraiment envie 
de me poser de questions. Bien sûr, cela représentait 
un coût financier, mais après tout, cela faisait bien 
longtemps que je m’étais oubliée et que je n’avais pas 
dépensé un euro pour mon plaisir. Il était temps de ne 
plus culpabiliser. Je me sentais plutôt bien depuis que 
je la voyais. Je ne savais pas où ça allait me mener, 
mais j’y allais doucement sans me poser de questions. 
Je sentais que j’allais trouver une réponse.  
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Les enfants et Thomas m’accueillirent avec un 
énorme gâteau. J’avais oublié l’anniversaire de mon 
mari. Je me sentis bête.  

– Ma chérie, ce sont les 47 ans de ton mari 
préféré, dit-il en souriant, et ne t’inquiète pas si tu as 
oublié, les enfants ont fait un magnifique gâteau et 
nous allons fêter ça, ce soir. J’ai préparé un 
formidable repas acheté au supermarché et du 
champagne. La vie est belle, non ?  

Il avait vu ma mine déconfite devant cet oubli et 
une fois de plus, essayait de me rassurer.  

– Regarde maman, me dit Rose, il est beau 
n’est-ce pas ? Jean et moi et un peu papa, on a fait un 
gros énorme gâteau avec plein de chocolat.  

– Oui, ma chérie et tu n’en as pas mis que sur le 
gâteau, lui dis-je en riant et en embrassant sa joue 
toute marron. Vous avez super bien travaillé, Jean 
c’est super, je ne savais pas que tu avais un don 
comme moi pour la cuisine.  

Tout le monde partit d’un grand éclat de rire, car 
j’étais surtout la reine du surgelé. La soirée fut 
magnifique et pourtant si simple. Je goûtais aux joies 
familiales. Pourquoi les avais-je oubliées ? La 
douleur marque tellement les êtres.  

– Vous savez, je vois toujours Madame Sémoy, 
elle m’agace souvent, mais je ne sais pas pourquoi, je 
continue à y aller. J’ai l’impression que ça va m’aider 
à oublier Lisa.  

– Pourquoi tu veux l’oublier ? dit Rose toute 
surprise.  
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– Oh ! je veux dire, oublier la douleur lorsque je 
pense à elle, et ne penser à elle qu’en étant heureuse 
ma chérie, me repris-je.  

– Ah bon, dit Jean, je me disais que tu ne 
l’aimais plus car elle t’avait fait du mal. Tu sais 
maman, je lui parle toujours, elle est là, je le sais, et 
elle est heureuse.  

– Tu sais mon grand, j’ai du mal avec ce que tu 
dis, lui dit son père. L’important, je pense, est que tu 
sois heureux avec ça.  

– Mais papa, je ne te mens pas, tu sais, insista 
Jean.  

– Je sais, je sais, mais tu comprends, c’est peut-
être mon âge, je ne crois pas vraiment à une suite 
après la mort, mais après tout si quelqu’un peut me le 
prouver un jour, dit Thomas.  

– Pourquoi aurait-on besoin d’une preuve ? Une 
preuve, toujours une preuve, pourquoi est-ce qu’on 
ne se contenterait pas d’avoir la foi, de croire, après 
tout c’est idiot toutes ces preuves, non ? repris-je.  

– C’est quoi, la foi, maman ? demanda Rose.  
– Eh bien ! c’est… c’est quand tu crois à 

quelque chose, mais qu’on ne peut pas te prouver 
vraiment que c’est vrai. Par exemple, je sais que Papa 
m’aime, mais je ne sais pas comment, même s’il me 
dit qu’il m’aime fort : c’est gros comme ça ou 
comme ça, lui montrai-je en écartant les bras. Donc 
je le crois, je sais qu’il m’aime, même si je ne sais 
pas vraiment comment, tu comprends ?  

– Je pense, répondit Rose. C’est comme Jean 
qui sent Lisa mais qui ne la voit pas, il ne peut pas 
nous la montrer mais elle est là.  
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– Exactement, tu as tout compris, lui répondit 
en chœur « l’assemblée ».  
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Chapitre 5 
 

La routine reprenait le dessus, notre famille 
revivait petit à petit. J’étais sortie de cette bulle qui 
m’enfermait, désormais je respirais à pleins poumons.  

Mon mercredi arriva (vous avez vu, je dis mon, 
mais après tout il m’appartenait). Nous avions pris 
des habitudes, et commencions toujours par ce rituel 
du thé. Aujourd’hui j’entamai la conversation.  

– Vous savez, l’autre jour, mes enfants avaient 
préparé un gâteau pour l’anniversaire de leur père. 
J’avais oublié. C’est la première fois. Ils ont été 
formidables, surtout mon mari, qui a tout fait pour 
que je ne me sente pas coupable de cet oubli. Et puis 
bizarrement nous nous sommes mis à parler de foi. Je 
ne sais plus trop pourquoi. Enfin si, Jean nous a parlé 
de Lisa. Ça fait deux fois déjà. Il nous dit qu’il sait 
qu’elle est près de lui parfois, qu’il la sent, qu’elle est 
heureuse. Thomas n’y croit pas, mais il n’a pas 
enlevé son idée à Jean, il lui a juste dit qu’il aimerait 
une preuve… Silence… Moi je ne sais pas pourquoi 
je me suis sentie presque agacée en lui répondant 
qu’il fallait toujours que tout le monde demande des 
preuves, et qu’après tout il suffisait d’avoir la foi, 
non ? Vous ne croyez pas ? Rose n’a pas compris ce 
qu’était la foi, j’ai expliqué. Mais aujourd’hui je me 
dis que peut-être, je n’aurais pas dû entrer dans le jeu 
de Jean, que je risquais de le blesser encore plus et 
que lorsqu’il allait s’apercevoir que tout ça était faux, 
qu’il allait souffrir vraiment pour le coup.  

– Pourquoi pensez-vous qu’il joue un jeu, votre 
fils ? demanda Madame Sémoy.  
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– Pourquoi ? Ça me paraît évident, non, même 
s’il n’en a pas vraiment conscience ? Des millions de 
gens ont la foi, la foi en un dieu qu’ils n’ont jamais 
vu, mais qu’est-ce que ça change dans leur vie ? Pas 
grand-chose, tout le monde a des malheurs, des 
difficultés, de la douleur, alors si ce dieu existait, les 
choses ne seraient pas comme ça, non ?  

– Tous ces morts pendant les guerres, continuai-
je, ces catastrophes écologiques, ces gens qui 
meurent de faim, ces meurtres.  

– Et en plus vous pensez qu’on reviendrait pour 
recommencer tout ça ? Ah ah ! non, franchement, une 
fois me suffira amplement, je vous le dis. Je vais 
vous dire comme mon mari, prouvez-le-moi ! Quand 
on est mort, on est mort.  

– Je comprends, dit-elle. Permettez-moi de vous 
raconter une petite histoire que j’ai lue dans un livre.  

« Une maman arrive un jour dans la cuisine et 
trouve sa fille à table, avec des crayons de couleur 
partout, profondément concentrée sur un portrait 
qu’elle est en train de dessiner. Mais qu’est-ce que tu 
dessines ? lui demande la maman. C’est un portrait de 
Dieu maman, répond la petite fille les yeux brillants. 
Oh, ma chérie, c’est tellement joli, dit la maman 
désireuse de l’encourager. Mais tu sais, personne ne 
sait vraiment à quoi ressemble Dieu. Eh bien ! dit 
gaiement la petite fille, si tu me laisses seulement le 
temps de finir. »  

– C’est une jolie histoire, vous ne trouvez pas ? 
enchaîna Madame Sémoy. L’essentiel, c’est que la 
petite fille ne doute pas un instant de savoir 
exactement comment dessiner Dieu. Je pense que 
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votre fils a raison, il ne doute pas de ce qu’il vit avec 
sa sœur, il a foi en cette réalité.  

– Votre histoire est magnifique, mais restons 
dans le concret de la vie. Je ne veux pas que mon fils 
croie en des choses qu’il ne pourra jamais vérifier, 
vous ne pouvez pas me demander ce genre de choses, 
vous êtes sûrement bien plus terre à terre que cela, 
non ? lui dis-je.  

– Terre à terre ? Je n’avais jamais pensé à cela. 
Pourquoi ne croyez-vous pas votre fils, alors que 
vous venez de me dire qu’il suffisait d’avoir la foi, et 
non d’avoir des preuves ? reprit-elle. À qui avez-vous 
peur de faire du mal ?  

– À qui ? Mais à Jean bien sûr, lui dis-je.  
Un silence se fit, assez long, qui me permit de 

m’interroger. Mais oui, à qui avais-je pensé ? Je crois 
que c’était à moi que je venais de penser en niant la 
seule utilité d’avoir la foi sans avoir besoin de 
preuves.  

J’aurais tellement voulu qu’on me démontre 
qu’elle était bien vivante quelque part. Au moins je 
pourrais me sentir mieux, enfin je crois.  

– Ce que je ne comprends pas, c’est que tout le 
monde doit ramener la foi à Dieu. Je n’ai pas envie 
de parler de lui, la foi c’est autre chose n’est-ce pas ? 
lui demandai-je.  

– Bien sûr, la foi c’est votre quotidien sans 
même vous en apercevoir. Mettre un pied devant 
l’autre, vous habillez, conduire, répondre au 
téléphone. Vous faites ces choses avec la foi, mais 
vous l’appelez automatisme. Et si vous décidiez 
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d’agir avec la foi au lieu d’agir avec automatisme, ça 
ne changerait pas votre vie ? dit-elle.  

– Je ne comprends pas bien, lui demandai-je.  
– Si par exemple au lieu de dire : « Oh ! mais je 

ne peux pas être heureuse avec ce qui m’arrive », 
vous disiez : « Je me sens encore malheureuse, mais 
je retrouve le bonheur car je sais que je suis seule à 
diriger ma vie ! »  

Je la regardai sans répondre. Elle ne m’en laissa 
d’ailleurs pas le temps et nous prîmes congés.  

Dans la voiture je repensais à sa dernière phrase : 
« je suis seule à diriger ma vie ». Elle est un peu 
gonflée. Oui, bien sûr, ce n’est pas la voisine qui vit 
ma vie, mais quand même tout ce malheur avec la 
disparition de Lisa, je n’en étais quand même pas 
responsable.  

Elle me questionnait sur un point très sensible, 
l’autonomie de chacun.  
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Chapitre 6  

Notre vie se réinstallait progressivement dans la 
normalité d’une famille et l’envie me prit de réunir 
nos amis autour d’un repas. Cela faisait presque un an 
que je n’avais pas reçu de monde à la maison. J’en 
parlai à Thomas qui fut ravi de ma décision.  

Le samedi suivant, Josie et son mari Marcel, Caths 
et Patrick, son ami du moment, étaient attendus pour 
un dîner que j’avais voulu éblouissant de mon point 
de vue : j’allais cuisiner et non ouvrir des surgelés. 
Thomas était prêt à m’aider, mais j’avais voulu tout 
faire par moi-même. C’était presque l’ascension de 
l’Everest pour moi, je n’avais jamais trouvé de plaisir 
dans ces préparatifs, mais je me sentais heureuse et 
j’avais envie de montrer ce bonheur.  

– Ouah ! Dis donc, eh bien, j’ai l’impression 
que tu t’es surpassée, où est-ce le traiteur ? demanda 
Caths en voyant les petites verrines apéritives.  

– Eh bien ! Non, c’est moi, j’ai passé la journée 
en cuisine pour vous faire plaisir, j’espère que ce sera 
réussi, répondis-je tout excitée de mon travail.  

– J’ai une nouvelle femme, dit Thomas à nos 
invités en levant son verre, trinquons à notre présent.  

Les flûtes s’entrechoquèrent gaiement, et la 
conversation prit une belle allure, nous étions tous 
contents de nous retrouver ensemble après ce long 
moment d’absence.  

Nous passâmes à table et l’entrée fit sensation : un 
carpaccio de saumon avec dés de pommes vertes, 



 

 52  

agrémenté d’une salade de pousses de betteraves. 
Nous étions au Ritz, et tout le monde applaudit à 
l’approche de son assiette.  

– Alors, me dit Josie, qu’est-ce qui t’a 
transformée comme ça ? Tu nous avais plutôt 
habitués à Monsieur Surgelé, non ? Bien que ce fût 
sympa quand même. Mais là, ouah, digne d’un grand 
chef, même la présentation !  

– Eh bien ! je ne sais pas trop, répondis-je 
touchée par ces compliments. Disons que je me sens 
bien. Tu sais Josie, je suis allée voir cette femme, 
Madame Sémoy, tu sais, celle de la carte.  

– Ah bon, mais tu ne m’en avais jamais parlé, 
dit Josie.  

– Non, c’est vrai, je voulais d’abord voir ce que 
ça allait donner avant d’en parler autour de moi, lui 
dis-je.  

– Et alors ? interrogea son mari Marcel.  
-Et alors ? Rien. Enfin, je ne sais pas, regarde-moi, 

ça va mieux, non ? lui dis-je.  
– Elle boit du thé, regarde le feu, ressort agacée, 

mais elle est mieux depuis. Que demander de plus ? 
dit Thomas en prenant la parole.  

– Eh bien ! Dis donc, c’est bizarre ça, non ? 
Mais bon, si tu te sens mieux, c’est déjà ça. Je me 
demande quelle marque de thé elle prend, cette 
femme, dit Josie en riant.  

– C’est pratiquement la remarque de Rose, 
figure-toi, lui dis-je. C’est bizarre, je ne sais pas 
comment vous expliquer ce que je ressens. C’est 
comme si je savais au fond de moi que j’étais déjà 
venue la voir, que je savais qu’elle m’avait apporté 
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quelque chose. Je ne peux pas ne pas y retourner. 
C’est vrai que pour l’instant nous n’avons pas parlé 
de grand-chose. Elle m’a dit que Lisa avait suivi un 
autre chemin.  

– Comme je te l’ai dit l’autre jour, ça ne 
m’aurait pas plu, intervint Caths.  

– Je sais, d’ailleurs ça ne m’a pas plu et ce jour-
là je suis partie presque en claquant la porte. Mais 
après tout, si elle avait raison ? dis-je en m’adressant 
à tous.  

– Mais où veux-tu qu’elle soit partie ? dit 
Patrick en haussant les épaules. Tu sais, moi, je crois 
qu’on est là pour une fois et c’est tout. Pourquoi 
voudrais-tu que l’on revienne, c’est tellement 
ridicule, vous ne trouvez pas ? Et puis la plupart du 
temps, la vie, c’est une belle merde, on passe son 
temps à se dépatouiller des ennuis.  

-Merci ! dit sa compagne Caths visiblement vexée.  
– Je ne parle pas de toi personnellement, mais 

reconnais que ce n’est pas facile. La plupart des gens 
en bavent chaque jour. En pourcentage je suis 
pratiquement certain que ça représente, allez, 
disons… 90 % des gens. Le reste ce sont des 
privilégiés, qui sont là et qui pètent chaque jour dans 
des draps de soie.  

– Et alors tu crois qu’ils sont plus heureux ? 
Peut-être qu’après tout ils ont leur chemin eux aussi, 
comme nous, que l’on est venu pour quelque chose 
de précis, non ? dis-je.  

– Ouais, t’es venue pour rire un peu, et en baver 
beaucoup, insista Patrick.  
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– Vous êtes bien négatifs ce soir. Avec un 
merveilleux repas comme celui-ci, soyons positifs, 
dit Thomas en versant un bon bourgogne dans les 
verres.  

– Vous savez, en ce moment, je crois que l’on 
pourrait me dire pratiquement n’importe quoi, je 
n’arriverais pas à voir le négatif, dis-je à tous en 
souriant.  

– Eh bien ! vive Madame Sémoy ! Si déjà elle a 
réussi cet exploit, moi je veux bien aller la voir aussi, 
après tout, c’est bien souvent que mes pensées sont 
envahies de noirceur, comme tout le monde je pense, 
dit Josie.  

Tout le monde leva son verre pour trinquer à cette 
femme pourtant inconnue d’eux.  
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Chapitre 7 

Ma vie était désormais ponctuée par mes rendez-
vous du mercredi. J’aimais les appeler ainsi. Je me 
sentais les posséder. Pendant les six mois où j’avais 
vu le psy, je n’avais jamais pensé que ces rendez-
vous m’appartenaient. Bien au contraire, j’avais à 
chaque fois la sensation de laisser une partie de moi, 
de me vider, mais jamais je n’avais eu le sentiment de 
me remplir à nouveau. Ressasser le passé m’avait 
complètement anéantie, je m’en rendais compte 
maintenant. Mais peut-être avait-il fallu passer par là 
pour le savoir.  

Une fois installée dans mon fauteuil, tasse en 
main, je pris d’office la parole.  

– J’aimerais que vous me reparliez de ce que 
vous avez dit la dernière fois. Vous savez : le chemin 
qu’avait pris Lisa.  

– Oh oui, répondit Madame Sémoy. Je vous 
disais que chacun faisait le choix du chemin sur 
lequel il allait. De la vie qu’il avait, en quelque sorte.  

– Et vous vouliez dire quoi ? Vous pensez 
qu’elle a fait exprès d’être tuée dans cet accident, ma 
voix tremblant encore un peu d’agacement.  

– Je ne reprendrais pas ces mots qui me 
paraissent sans doute un peu forts pour le moment. Je 
vais essayer de vous expliquer ce que je sais du 
pourquoi de la vie.  

Elle posa sa tasse et se leva pour m’expliquer, ce 
qu’elle voulait me dire.  
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– Aucun individu ne choisit à l’avance la vie 
dont il fera l’expérience. Lorsque je dis « choisit », je 
parle bien évidemment d’avant l’incarnation.  

– L’incarnation… l’avant… c’est-à-dire ? 
rétorquai-je dubitative.  

– Peut-être devrais-je commencer par le début.  
Elle s’avança vers un grand tableau blanc que je 

n’avais pas encore remarqué et prit un stylo. Et 
pendant ses explications, elle dessinait et notait ce qui 
pourrait m’aider à comprendre.  

– Avant toute chose, Seul le Tout, l’Absolu 
existait. Je peux l’appeler également le Principe de 
Vie. J’aime ce mot et cela évite pour certaines 
personnes allergiques à Dieu, de le nommer. Qu’en 
pensez-vous ?  

– Le principe de vie, Dieu, ça ne change pas 
grand-chose pour moi, lui dis-je. Mais enfin ça me 
paraît quand même un peu restrictif car Dieu est 
chrétien.  

– Oh oui, j’adore ça, j’aime votre remarque ! 
me dit-elle le regard brillant. Pour vous Dieu est 
chrétien ? O.K. Et pour le juif, le musulman, 
l’orthodoxe et toutes les autres religions, Dieu est 
quoi alors ? Ou alors il y a plusieurs dieux ? 
Continua-t-elle sans attendre ma réponse. Serait-ce 
possible qu’il y ait plusieurs créateurs ? Cela paraît 
peu probable, chacun voudrait créer le monde qui 
semble correspondre à ses attentes. Mais où seraient 
ces mondes ? N’y aurait-il pas anarchie dans ces 
différences ?  
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– Pourquoi, lui dis-je, si chaque dieu respecte le 
monde de l’autre ?  

– Je suis d’accord, mais là nous ne parlons pas 
de ce que serait censé faire un humain tous les jours : 
c’est-à-dire respecter l’opinion de l’autre, respecter 
sa façon de vivre, son libre arbitre. Nous parlons du 
Principe de Vie, d’un Créateur de l’univers. Il ne peut 
y avoir plusieurs Principes de Vie. Il n’y en a qu’UN. 
Sinon ça serait le chaos. IL est immuable. Il EST. Il 
est Dieu. Principe de Vie.  

– Hum il faudrait que j’y réfléchisse, dis-je.  

– Vous savez, l’univers est régi par divers 
principes, reprit-elle, et chacun est Unique.  

• Le principe de vie – aucun de mort ;  
• Le principe d’harmonie – aucun de désordre ;  
• Le principe d’amour – aucun de haine ;  
• Le principe d’opulence – aucun de pauvreté ;  
• Le principe de santé – aucun de maladie ;  
• Le principe de beauté – aucun de laideur ;  
• Le principe de lumière – aucun d’obscurité ;  
• Le principe de bonne action – aucun de 

mauvaises actions.  

– Eh bien ! Quand je vous écoute, je ne 
comprends pas pourquoi le monde va si mal alors ! Si 
vos principes ne sont qu’amour, gloire et beauté, 
excusez de la référence cinématographique, 
expliquez-moi pourquoi toutes ces guerres, haines, 
jalousies, tromperies, etc. lui dis-je un peu surprise.  

– Vous avez tout à fait raison et j’y viens, 
continua-t-elle… Je reprends ce que je disais au 
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début. Au fait quel mot préférez-vous que j’utilise : 
Principe de vie ou Dieu ?  

– Oh ! Ça m’est égal. Dieu… après tout c’est 
sous ce nom que je le connais le plus, un peu comme 
tous, je crois.  

– O.K. Donc, Dieu qui est l’Absolu existe, ou si 
vous le voulez bien, EST depuis toujours. Mais 
comment Dieu pouvait-il faire l’expérience de lui-
même sans se connaître ? me demanda-t-elle.  

– Je ne comprends rien, dis-je en haussant les 
épaules. Je n’en sais rien moi, puisqu’il est sensé tout 
savoir, il a bien dû trouver le truc, non ?  

– Oui, vous avez raison, il a trouvé le truc. 
Alors je continue et vous m’arrêtez si besoin. 
Reprenons votre idée : quel truc Dieu a-t-il trouvé ? Il 
a trouvé l’expérience : « faute de savoir qui vous 
n’êtes pas, ce que vous êtes vraiment, vous ne pouvez 
le découvrir ».  

– Eh bien ! C’est encore pire, je ne comprends 
rien. Je ne sais pas où vous avez trouvé tout ça, vous 
n’inventez pas un peu ? Je ne suis pas une 
intellectuelle, je suis perdue par ce que vous me dites, 
dis-je en soufflant un peu exaspérée.  

– Ah ! je vois, dit Madame Sémoy en riant. Je 
vous taquine un peu. C’est une phrase qui vous 
paraîtra claire lorsque vous la relirez.  

– Vous savez, je n’ai rien inventé. Tout a été 
repris, écrit, au cours des siècles dans différents 
livres. Nous avons eu beaucoup de messagers depuis 
que le monde existe, il suffit de lire, d’écouter. 
Tellement de choses se recoupent qu’il n’est pas 
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possible de les nier, et ce que je vous explique en fait 
partie.  

– Mais je vais essayer de vous donner un 
exemple qui va vous éclairer. Pour savoir qui l’on 
est, il faut faire l’expérience de qui l’on n’est pas.  

– En gros c’est pour cela qu’il existe toujours 
un opposé comme je vous l’ai indiqué pour les 
principes : le froid - le chaud, le haut-le bas, le grand 
- le petit, le gros - le maigre, etc. Vous me suivez ? 
dit-elle.  

– J’attends la suite…  

– Adam et Ève, vous voyez de qui je parle ? 
continua-t-elle sans attendre ma réponse. Ils ont été 
les premiers à faire l’expérience de cette vérité qui 
est la connaissance du bien et du mal. Neale Walsch 
explique cela très bien dans son livre, je vous 
conseille de le lire d’ailleurs…  

– Je ne vois toujours pas, dis-je d’un ton un peu 
blasé.  

– Adam et Ève vivaient tous deux, dans ce que 
l’on a appelé le jardin d’Éden, le paradis terrestre. À 
ce moment-là, Adam et Ève vivaient dans le monde 
de l’Absolu. La vie telle que nous la connaissons ne 
pouvait se manifester. Dans leur monde, tout était 
parfait. Il est écrit qu’ils étaient nus, que je traduis 
par sans connaissance.  

– En croquant la fameuse pomme de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, ils en firent 
l’expérience et se connurent (ce qui a été traduit par « 
ils se virent nus »).  
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– Ce que l’on a appelé la chute d’Adam était en 
réalité son éveil, le plus grand événement de 
l’histoire de l’humanité. Sans cette chute, le monde 
de la relativité dans lequel nous vivons n’existerait 
pas. Nous serions tous dans le monde de l’Absolu, 
sans savoir que nous y sommes, puisque nous 
n’aurions rien connu d’autre.  

– L’acte d’Adam et Ève, perpétré par Ève au 
départ (ce qui a depuis des milliers d’années 
engendré bien des propos qui ont déformé la vision 
que l’homme a de la femme), n’était pas le péché 
originel mais le premier bienfait !  

– Vous entendez : le premier bienfait…  
– Eh bien ! Dites donc, vous n’y allez pas avec 

le dos de la cuillère, vous ! Vous remettez en cause la 
base de la chrétienté et peut-être la base d’autres 
religions, lui rétorquai-je estomaquée de ses propos.  

– Croyez-vous ? Je pense au contraire que 
l’humain, chaque âme que Dieu a créée, devrait 
remercier ces premiers-nés de notre mythologie 
qu’étaient Adam et Ève, pour avoir fait ce choix. Car 
c’est à partir de ce soi-disant mauvais choix, qu’ils 
nous ont permis de faire un choix. Ne croyez-vous 
pas ? dit Madame Sémoy.  

– Oh, je n’avais jamais vu ça sous cet angle. Il 
est vrai qu’en y réfléchissant, oui, pourquoi pas ? 
répondis-je interrogative. C’est un peu comme 
lorsqu’on est heureux et que tout nous paraît parfait, 
on ne change pas notre vie, l’on n’essaie pas 
d’évoluer.  

– C’est un peu ça. Ah ! J’aimerais quand même 
faire un point sur la tournure de ces entretiens, 
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continua-t-elle : je resterai toujours dans le spirituel, 
tout ce qui a trait à l’esprit. Lorsque je parle de Dieu, 
je ne l’associerai jamais à une quelconque religion, 
car Dieu, comme moi, sommes anti-religions. Je 
m’expliquerai là-dessus une autre fois.  

– Mon but n’est pas de vous faire adhérer à 
Dieu, mon but est de vous expliquer comment la vie 
a été créée et comment l’humain fonctionne.  

– Il ne faut pas oublier que certains livres qui 
font référence à notre mythologie, aux Prophètes que 
Dieu a envoyés au cours des siècles pour nous 
éclairer, ont été écrits il y a fort longtemps. Certains 
textes sont à remettre dans le contexte d’une époque, 
et ce que l’on était capable d’entendre ou de 
comprendre à chacune de ces époques. Mais bien sûr 
depuis, il y a eu bien d’autres livres qui ont été 
inspirés par lui. D’ailleurs, l’inspiration venant de 
l’âme… dit-elle sur un ton un peu railleur.  

– Oui, mais il y a quand même de grandes 
vérités que l’on ne peut occulter, lui dis-je.  

– Lesquelles par exemple ? demanda Madame 
Sémoy.  

– Que nous devons nous conduire correctement 
dans cette vie si nous voulons gagner le paradis et 
que nous paierons de toute façon nos fautes, ce qui 
paraît normal. Si nous ne réussissons pas, nous 
resterons en enfer, ajoutai-je et il n’y aura pas de 
résurrection si nous ne croyons pas à Jésus.  

– Oh ! je vois. Vous basez ces propos sur un 
livre que je ne nommerai pas, mais que j’aime 
beaucoup. Vous avez raison, beaucoup de livres 
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comme celui-ci sont intéressants et apportent chacun 
de grandes vérités.  

– Soit dit en passant, certaines écritures ont été 
arrangées par l’homme. Des Églises créées par des 
hommes se sont servi de certains propos pour asseoir 
la vérité qui les arrangeait.  

– Mais laissez-moi vous dire, et nous 
terminerons là notre entretien pour aujourd’hui : Dieu 
n’a besoin de rien et n’exige rien de nous car Il est la 
Vie. Il a donc déjà tout.  

– Ouah ! Eh bien, vous me laissez là-dessus, 
j’aurai envie de continuer cette conversation, lui dis-
je intéressée par la tournure de l’entretien.  

– Je comprends, mais je vous laisse méditer sur 
ce que nous avons dit et nous en reparlerons la 
prochaine fois.  
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Chapitre 8 

De retour à la maison, et après être passée 
chercher les enfants à leur activité respective, je me 
décidais à préparer un vrai repas. Il était tout simple, 
mais je cuisinais. C’était bizarre, cette sensation 
d’être presque une autre. Depuis ces dernières 
semaines, j’appréciais la cuisine. Je sortis une 
bouteille de vin que Thomas aimait, un bordeaux. Les 
enfants étaient ravis que je sois venue les chercher, et 
après avoir terminé la révision de leurs devoirs, ils 
vinrent mettre la table sans que je ne demande rien. 
J’avais l’impression de les découvrir, de découvrir 
ma vie.  

– Bonsoir ma chérie, me dit Thomas en 
rentrant. Je suis exténué et énervé de cette journée. 
Ras le bol de mes collègues, toujours le boulot fait au 
dernier moment, pffffffffffff !  

– Ta femme t’a préparé une belle surprise : 
repas entièrement maison et une bonne bouteille de 
vin. Les enfants ont mis la table et nous t’attendons, 
lui dis-je.  

– Ouah ! Eh bien, que se passe-t-il ? Quelle 
mouche a donc frappé cette famille ? dit Thomas un 
peu détendu.  

– Papa, eh bien, hier j’ai eu 9 sur 10 en maths, 
je suis la plus forte ! dit Rose en fonçant embrasser 
son père.  



 

 64  

– Super ! Dis donc, je me souviens tu me 
l’avais dit. Et toi Jean, ça a été ? hier tu n’avais rien 
raconté.  

– Ouais, comme d’hab… répondit Jean en se 
mettant à table.  

– J’ai vu Madame Sémoy aujourd’hui, c’est 
mercredi. C’était bizarre, ce rendez-vous. Nous avons 
surtout parlé de Dieu, de l’univers, de… attendez, j’ai 
noté car ce n’est pas évident : « faute de savoir qui 
vous n’êtes pas, ce que vous êtes vraiment, vous ne 
pouvez le découvrir ».  

– Ouah ! dit tout le monde en chœur, cela ne 
veut rien dire, ton truc.  

– Elle n’est pas un peu dans des délires 
religieux, ta « copine » ? rajouta Thomas.  

– Depuis que je suis rentrée, je crois avoir 
compris : en fin de compte dans la vie pour connaître 
quelque chose, il faut faire l’expérience de son 
contraire. On ne saurait pas qui l’on n’est, si on ne 
savait pas qui l’on n’est pas. Ça m’a fait penser à 
Lisa, continuai-je très vite. Lorsqu’elle était là, elle 
ne me manquait pas mais je ne savais pas toujours 
apprécier sa présence. Elle était là. Je ne me posais 
pas de questions. Depuis qu’elle est partie, elle me 
manque terriblement, et je comprends que j’aurais dû 
apprécier bien plus sa présence. C’est à cause de ce 
départ que je connais l’absence et la douleur qui va 
avec. Sans cela je n’aurais jamais pu apprécier à ce 
point ce qu’elle était. Je crois que j’ai compris : il 
faut apprendre à apprécier chaque instant avec vous 
car je ne veux plus vous oublier.  



 

   65 

– Pourquoi tu dis ça maman ? dirent les enfants 
en chœur, tu nous as oubliés ?  

– Oh ! Mes chéris, je pense que oui. Pendant 
ces derniers mois je n’arrivais plus à penser tellement 
j’étais triste, je ne pensais qu’à Lisa et à son absence. 
Vous étiez là près de moi chaque jour, et je n’arrivais 
plus à vous voir. Je ne sais pas si je me pardonnerais 
un jour, mais j’ai perdu tout ce temps, je ne me 
rendais pas compte que vous étiez là vous aussi, 
avec, sûrement, votre douleur.  

– On te pardonne maman, tu sais, on t’aime, me 
dit Rose.  

Ils vinrent tous deux me serrer dans leurs bras. Je 
crois que ce geste était le plus important depuis bien 
longtemps. Leur pardon m’était accordé, je n’avais 
plus qu’à l’accueillir.  



 

 

  

Chapitre 9  

J’avais hâte d’arriver à mon rendez-vous. J’avais 
souvent repensé dans la semaine à tous ces propos. 
J’avais malheureusement le sentiment que nous 
avions vraiment dévié du but de mes visites : me 
sentir mieux depuis la mort de Lisa. Et pourtant je me 
sentais vraiment, vraiment mieux. Nous n’avions pas 
repris la conversation sur le chemin qu’elle avait soi- 
disant pris. Je me demandais quand même, en 
repensant aux propos de Thomas, si Madame Sémoy 
n’essayait pas effectivement, de m’embarquer dans 
des délires religieux.  

– Bonjour Sara, dit-elle en m’accueillant avec 
toujours ce même sourire bienveillant.  

– Bonjour, j’ai hâte de commencer aujourd’hui. 
Vous m’avez laissée sur une drôle d’impression 
l’autre jour et je voudrais que l’on rétablisse un peu 
le pourquoi de mes visites, lui dis-je d’emblée.  

– Ah oui ? Eh bien ! Je vous écoute, me dit-elle.  
– J’ai le sentiment que vous m’embarquez un 

peu dans une sorte de… comment dirais-je… de 
divagations religieuses, ce qui ne me plaît pas du 
tout. J’aimerais que l’on reste sur un plan terrestre, et 
que l’on parle de mes problèmes, de ma fille, ce pour 
quoi je suis venue vous voir. Car en fin de compte, je 
ne suis venue que pour cela. Je ne vais pas bien 
depuis la mort de ma fille, et vous êtes là pour 
m’aider.  
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– Je n’ai pas dévié de ce que vous êtes venue 
chercher, du moins, je n’en ai pas eu l’impression, 
répondit-elle.  

– Eh bien ! Toute cette prose l’autre jour sur 
Dieu et la création de l’univers, ne me paraît pas en 
lien avec moi ou ma famille, lui dis-je.  

– Ah bon, vous ne vous sentez pas en lien avec 
l’univers, le principe de vie ou Dieu comme vous 
avez souhaité le nommer ? Je ne pense pas qu’en tant 
qu’être de vie, nous puissions faire fi de notre 
spiritualité et de tout ce qui s’y rapporte. C’est 
d’ailleurs pour cela que le monde va si mal, il veut 
écarter sa spiritualité… Je vais faire référence à ce 
que vous m’aviez dit lors de notre deuxième rendez-
vous, et du coup, je repars sur le sujet que vous 
souhaitez, votre fille.  

– Vous m’aviez dit si je me rappelle bien : la 
boîte, ma fille, le couvercle, comme les poupées 
russes. C’est bien cela ?  

– Oui, dis-je les larmes aux yeux, ses propos me 
ramenant à la disparition de Lisa.  

– Souhaitez-vous que l’on fasse une pause ?  
voyant mon émotion.  

– Non, non, ça va aller, répondis-je.  
Après tout, j’avais déjà tellement pleuré, j’avais 

déjà tellement cherché la réponse au pourquoi de sa 
mort depuis un an, que je n’allais pas craquer 
maintenant pour des propos qui étaient les miens. 
Oui, tout ce qu’elle me disait me rappelait ma 
douleur, mais c’était ce que j’avais vécu. C’était. Je 
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ne devais plus chercher à fuir cette réalité. Je devais 
l’affronter.  

– Je continue alors, me dit-elle. Nous sommes 
des êtres tripartites faits d’une âme, d’un esprit et 
d’un corps et ce, pour toujours et à jamais. Seul notre 
corps terrestre, lors de notre départ d’une vie, reste. 
C’est pourquoi je me suis permis de reprendre vos 
propos sur votre fille. Vous avez entièrement raison. 
Son corps terrestre est là dans cette poupée russe, 
comme vous l’avez appelée. Mais en AUCUN cas 
votre fille n’y est. Vous me l’aviez dit d’ailleurs : « je 
ne crois pas qu’elle était dedans ».  

– C’est vrai, dis-je en laissant couler mes 
larmes. Je n’y ai pas cru. Je n’ai pas voulu que Rose 
et Jean viennent car je ne voulais pas qu’ils gardent 
de leur sœur cette image de boîtes insipides, car je 
savais au fond de mon âme qu’elle n’y était pas. Je 
sais aussi qu’elle n’est plus non plus près de moi.  

– Oui, vous avez raison, rien ne remplace 
l’absence de ceux que l’on aime, je vous l’accorde, 
dit-elle doucement. L’autre jour je vous ai dit que 
Lisa avait suivi son chemin… Silence…  

– Avant de re-naître à nouveau, chaque âme a 
une vision grandiose des chemins et des possibilités 
qu’elle va pouvoir vivre dans le nouveau corps où 
elle va s’incarner. Elle ne choisit pas à l’avance la vie 
dont elle fera l’expérience, mais elle choisit les 
personnes, les endroits, le pays, les défis, les 
obstacles avec lesquels elle fera l’expérience de Qui 
elle est. C’est ça la vie ! termina-t-elle.  
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– Alors ça veut dire que ma fille savait qu’elle 
mourrait à 16 ans, qu’elle avait déjà fait cet horrible 
choix ? lui dis-je.  

– Chaque être humain est à la racine de ce qui a 
été créé dans ce monde. Il y a la conscience 
collective, et la conscience individuelle. Et c’est de 
ces deux consciences et des évènements qui en 
découlent, que nous faisons l’expérience, parfois plus 
ou moins par notre volonté, mais toujours pour 
l’évolution de notre âme. Dans la grande mosaïque 
de la vie, chaque circonstance nous sert.  

– Il est bien sûr difficile pour un parent, c’est 
d’ailleurs ce qui est sans doute le plus difficile à 
admettre, d’accepter le départ de son enfant. Mais 
cette âme a choisi ce chemin, ces défis, en sachant 
exactement ce pour quoi elle l’avait fait. Il faut 
apprendre à accueillir ces incidents comme une 
parcelle indispensable de la mosaïque de chaque âme.  

– Comment voulez-vous qu’en tant que mère je 
puisse accepter cela ? lui rétorquai-je un peu outrée.  

– Je comprends. Mais vous avez le choix de 
l’accepter ou de ne pas l’accepter, dit-elle en 
haussant les épaules.  

– Ce qui veut dire ? lui demandai-je.  
– Vous avez le choix. La vie est CHOIX. 

Toujours. Immuablement.  
Un silence se fit.  
– Je crois, Sara, que nous reprendrons cette 

conversation mercredi prochain. Parlez-en à votre 
mari, vos enfants, et demandez-leur ce qu’ils en 
pensent, cela peut vous aider.  
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Chapitre 10 

Je quittais Madame Sémoy pleine d’interrogations, 
d’incompréhension mais avec l’espoir comme ami. À 
nouveau, tout paraissait remettre en question 
différents fondements sur lesquels notre société 
s’appuyait. Quelque part son culot me plaisait.  

De retour à la maison, je parlais à Thomas de notre 
conversation. J’essayais de lui répéter au mieux ce 
que j’avais compris des propos de Madame Sémoy. Il 
parut assez dubitatif.  

– Elle est vraiment bizarre cette femme, non ? 
me dit Thomas. Je ne comprends pas pourquoi tu 
continues à la voir. C’est vrai que depuis vos rendez-
vous, je te sens plus sereine, mais je me demande si 
elle ne fait pas partie d’une secte ou un truc de ce 
genre. L’autre jour, elle ose dire que l’Église 
chrétienne s’est accommodée des textes de la Bible et 
qu’en fin de compte ces textes seraient faux. Et tout 
ça parce que des hommes auraient voulu prendre le 
pouvoir sur d’autres et faire passer un message qui 
les arrangeait, mais ce n’est pas possible ! 
Aujourd’hui, elle te parle des âmes qui choisissent de 
mourir à 16 ans ! Dingue, non ?  

– En même temps, lui dis-je, cela ne te rappelle-
t-il pas quelque chose ? Le pouvoir ! Tu crois que 
nous vivons 2000 ans après la naissance de cette 
Église, dans une société de respect ou de pouvoir ? 
Ne vois-tu pas que les hommes n’ont pas vraiment 
changé ? Que nous partions de la classe religieuse, 
quelle qu’elle soit, juive, musulmane, orthodoxe, 
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évangélique, chrétienne, à ton avis qui paraît détenir 
le pouvoir ? Ne serait-ce pas celui qui dirige cette 
messe, ce culte, etc. ? Celui qui sait, celui qui a 
étudié les Écritures et qui se définit comme « plus 
près » de Dieu que toi ou moi. C’est d’ailleurs ce qui 
m’a toujours posé question : pourquoi seraient-ils 
eux, plus à même que moi pour parler à Dieu, à 
savoir ce que je dois faire ou ne pas faire ?… Bon, et 
puis tu as les hommes politiques, ne vois-tu pas 
encore le pouvoir là-dedans ? Ce sont peut-être les 
pires. S’il y en avait ne serait-ce que quelques-uns à 
la tête de notre pays qui n’étaient pas là pour le 
pouvoir, je peux t’assurer que notre vie serait bien 
différente.  

– Nous verrions beaucoup plus de résultats 
quant aux conséquences de leurs décisions. Et là je te 
parle de résultats POSITIFS, pas ce que nous voyons 
depuis tellement d’années.  

–Toutes ces augmentations de gaz, d’essence, 
d’assurance, de nourriture élémentaire, de 
médicaments qui ne sont plus remboursés et que 
désormais nous devons payer malgré nos cotisations 
qui ne diminuent pas. Tout ça et nos salaires qui eux 
n’augmentent pas et tout ce à quoi nous devons faire 
face chaque jour, cet écart de rentrées et de sorties 
qui est de plus en plus inquiétant. Tu te rends compte, 
nous gagnons à nous deux environ 2 500 € chaque 
mois, nous ne sommes pas les plus malheureux, tu 
vas me dire, d’autres gagnent moins. Mais nous 
sommes 4 à vivre dessus. Quand tu enlèves le loyer, 
la nourriture, l’essence, le gaz, les assurances enfin 
bref, tout ce que tout le monde doit payer, il ne nous 



 

 72  

reste pratiquement plus rien. Et je crois pouvoir me 
vanter d’être une femme qui sait gérer le budget, il 
n’y a pas de folies dans nos dépenses, d’ailleurs 
comment le pourrions-nous ?  

– Nous faisons attention à ne pas acheter de 
superflu et ne pas nous laisser tenter par tout ce que 
l’on voit partout. Thomas nous ne sommes pas partis 
en vacances depuis trois ans. Bien sûr, je sais ce n’est 
pas ça qui va faire notre bonheur. Moi-même je ne 
suis partie que deux fois dans toute mon enfance et 
franchement je ne m’en porte pas plus mal. Mais 
estce une vie ça ? Est-ce normal de vivre comme ça ? 
Nous supportons les conséquences de folies d’autres 
hommes. Regarde ce qui s’est passé ces derniers 
temps et ces banques, ces hommes qui ont joué avec 
l’argent des autres. Regarde ce qui s’est passé ! Pour 
éviter je ne sais quelle faillite, l’État a comblé le trou 
des banques, et attention ! Il l’a comblé en 
s’endettant encore plus. Bien oui, là encore tu vois 
l’État lui, a le droit d’emprunter, personne ne dit rien.  

– Il est vrai que l’État a demandé aux banques 
de jouer le jeu vis-à-vis des épargnants comme nous. 
Enfin épargnants, au moins consommateurs, car 
épargnants pour un grand nombre, cela ne restera 
qu’un mot toute leur vie. Eh bien ! qu’est-ce qui a 
changé Thomas en un an ? RIEN.  

– Enfin si. Les banques ont bouché leur trou, et 
le tien, tu essaies de le boucher tout seul ! Elles 
continuent de te prendre des frais bancaires pour un 
oui, un non, te refusent un prêt pour t’acheter une 
maison sous prétexte que tu n’auras pas les couilles 
de le rembourser, ou arrêtent du jour au lendemain 
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l’autorisation de découvert à un petit artisan qui a 
bien du mal à se faire payer lui-même par ses clients.  

– Du coup celui-ci ferme « boutique ». Encore 
un ! Et le monde continue comme ça, avec toujours 
les gros qui bouffent les plus petits.  

– Tu sais Thomas, je crois qu’elle a raison sur 
au moins une chose : l’homme veut diriger l’autre, 
Dieu n’en a pas besoin. Pourquoi aurait-il besoin de 
nous fixer des règles ? Il a tout, Il sait tout. Seul 
l’homme veut posséder, et surtout veut que l’autre 
pense comme lui. Alors tout cela engendre guerre, 
révolte, pouvoir sur l’autre, etc.  

-Eh bien ! Dis donc, je ne t’ai jamais vue comme 
ça, toi qui ne supportes pas la politique, tu es de 
gauche maintenant ? me dit Thomas.  

– Tu sais Thomas, je peux te dire que tout ça 
n’a rien à voir avec la politique ou la religion. Je ne 
suis ni de droite ni de gauche, ni du centre, ni 
chrétienne, ni musulmane ni quoi que ce soit.  

– Cela a juste à voir avec notre vie, et quand je 
dis NOTRE vie, je parle de la tienne ou de la mienne, 
pas de celle du voisin. Je crois que nous devons 
changer Thomas, je crois qu’il y a quelque chose, je 
ne sais pas encore quoi, mais je le sens, là, tu vois, 
tout au fond de mon âme, je le sens.  

– Ah oui, alors tu dis quoi du choix d’une âme 
de 16 ans qui a souhaité mourir, tu es d’accord avec 
ça ? dit-il.  

-Je ne sais pas, dis-je un peu blessée par ses 
propos.  

Pour l’instant je n’avais pas la réponse.  
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Thomas parut un peu agacé après notre 
conversation, mais ne dit rien et nous mîmes les 
enfants au lit après leur avoir chacun lu une histoire. 
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Chapitre 11  

Bizarrement, depuis que j’avais un but, mon 
travail me pesait moins. Mes pensées étaient 
beaucoup moins occupées par la routine. Elles étaient 
consacrées au bien-être que m’apportaient ces 
rendez-vous, même si je reconnais que souvent, je 
sortais agacée par les propos de ma binôme. Binôme ! 
Pourquoi l’appelais-je comme ça ? Après tout elle ne 
travaillait pas avec moi, mais pour moi. Quel était 
son rôle ? Je devais admettre qu’elle le jouait à la 
perfection : le rose colorait chacune de mes journées 
désormais.  

– Bonjour Madame Sémoy, lui dis-je gaiement.  
– Eh bien ! Sara, je ne vous avais jamais vue 

comme ça, cela me fait bien plaisir, dit-elle.  
– Oui, c’est vrai. J’ai discuté avec mon mari 

vous savez, sur ce que vous avez dit l’autre jour, il y 
a quand même quelque chose qui me pose question. 
Vous dites que chaque âme choisit son chemin, mais 
ça paraît tellement insensé ! Croyez-vous que ma fille 
savait avant de monter dans cette voiture, qu’elle 
avait choisi de mourir à ce moment-là ? lui 
demandai-je.  

– Non, bien sûr ! Lorsque je vous dis que 
chaque âme choisit son chemin, tout cela est bien 
enfoui. Lorsqu’elle est incarnée, elle ne se souvient 
pas. Chacun vient sur terre, non pour apprendre, mais 
pour se rappeler, car tout est déjà en nous. Nous 
avons déjà tout créé, il suffit juste de se le rappeler 
dit-elle.  
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– Moi je trouve cela inutile et dommage de ne 
pas savoir pourquoi l’on est venu, lui dis-je.  

– Le jeu serait gâché. À quoi servirait de tout se 
rappeler avant ? C’est comme si vous connaissiez la 
fin d’un livre, ou d’un film, quel plaisir y aurait-il à 
le découvrir ? Ne croyez-vous pas ?  

– Vu sous cet angle ! Mais que se passe-t-il si 
on ne se rappelle pas ? Si d’un coup ma fille avait 
voulu changer d’avis et n’avait pas voulu mourir ! À 
qui pouvait-elle le dire puisqu’elle ne se souvenait 
pas ? demandai-je un peu effrayée par tout ça.  

– Comme je vous l’ai dit l’autre jour, rien dans 
l’univers n’est incongru. Chaque circonstance sert. 
Bien sûr parfois nous nous laissons embarquer par la 
conscience collective, c’est pourquoi il est important 
de faire en sorte de rester maître de soi, et c’est bien 
pour cela que Dieu nous a donné notre libre arbitre. 
Nous sommes Créateurs de notre vie, de notre propre 
réalité. Mais si vous le voulez bien nous y 
reviendrons une autre fois, c’est un vaste sujet, sans 
doute le plus vaste et le plus important. Aussi je 
voudrais que l’on puisse prendre du temps pour en 
reparler, me dit-elle.  

– Comment pourrais-je vous expliquer tout cela 
? continua-t-elle… Silence… Je n’ai pas LA réponse. 
Chaque âme l’a. Ce que je souhaite vous faire 
comprendre, c’est qu’il n’arrive rien par hasard. J’ai 
lu dans un livre récemment cette phrase que j’ai 
adorée : « le hasard c’est Dieu qui vient incognito » ! 
C’est tout à fait vrai : le hasard n’existe pas, Dieu est 
derrière chaque chose. Et derrière chaque chose il y a 
nous, puisque nous sommes une part de Dieu. Si vous 
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ne vous rappelez pas pourquoi vous êtes venue, vous 
vous ferez une autre vie. C’est souvent ce que nous 
faisons d’ailleurs, car très peu écoutent vraiment leur 
âme, leurs sentiments, ce que l’on appelle aussi leur 
intuition.  

– Vous savez, imaginer que nous puissions être 
Dieu, cela me paraît vraiment plus qu’orgueilleux 
non, lui dis-je.  

– Orgueilleux ? Je ne sais pas si c’est le bon 
mot. Essayons justement, de ne pas mettre de mot qui 
détonerait de ce que Dieu a voulu créer. Mais 
essayons de l’expliquer. Si nous n’étions pas une part 
de Dieu, que serions-nous alors ?  

– Je ne sais pas. Les êtres qu’il a créés, lui dis-
je.  

– D’accord, c’est tout à fait exact. Mais 
puisqu’il a créé ces êtres que nous sommes, nous 
serions quoi ? insista-t-elle.  

– Nous !  
– Ah ah ! vous m’amusez, mais vous avez 

raison. Nous sommes nous et Lui. Pourquoi ? 
Reprenons l’exemple de l’expérience : Dieu a TOUT 
puisqu’il est le TOUT. Mais pour le savoir, il fallait 
qu’il fasse l’expérience de lui-même. Il nous a donc 
créés.  

– Souvenez-vous Adam et Ève. Vous êtes 
d’accord avec ça ? demanda-t-elle le sourire aux 
lèvres.  

– O.K. ! dis-je.  
– Alors s’il nous a créés pour faire l’expérience 

de lui-même, continua-t-elle, nous sommes bien une 
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partie du Tout, et nous sommes donc bien Lui. Peut-
être en infime quantité de Lui, mais nous sommes 
Lui. Nous sommes ses créatures, et des créateurs 
comme Lui.  

– Vous voudriez dire que c’est comme une sorte 
de gâteau. Lui est le gâteau, nous, nous sommes les 
parts que l’on sort du gâteau, lui dis-je pour 
l’exemple.  

– Merveilleux ! Vous avez tout compris ! dit-
elle enthousiaste. Dieu existe en milliards de parts. 
Tout ce qui existe est Lui.  

– N’empêche que ça ne m’explique pas le 
pourquoi de toutes ces horreurs. Vous savez, j’en ai 
parlé à mon mari hier, comment voulez-vous que l’on 
accepte la mort de quelqu’un de jeune ? Pour prendre 
un exemple horrible, que dites-vous à propos des 
génocides car il en existe encore de nos jours 
malheureusement ? Vous dites que c’est normal que 
ça se soit passé, qu’après tout, ces âmes avaient 
choisi de venir là, d’être exterminées. Alors hop ! il 
fallait que ça se fasse. Alors tel ou tel dictateur, 
heureusement qu’il était là, sinon ces âmes n’auraient 
pas vécu ce qu’elles étaient venues chercher. Ça ne 
vous paraît pas horrible comme raisonnement ? lui 
dis-je quand même bien remontée.  

– Et attendez, tous ces enfants que l’on 
prostitue, que l’on viole, que l’on massacre au nom 
du plaisir de certains adultes. Ces femmes que l’on 
bat, que l’on immole, que l’on oblige à vivre cachées 
dans des sortes de « sacs » chaque jour, pour ne pas 
tenter le regard de l’homme. Tout ça, chacun l’a 
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voulu. Donc super, personne ne doit rien faire 
puisque c’est leur chemin.  

– Mon Dieu non ! Des règles doivent exister 
dans le monde primitif dans lequel nous vivons, dit-
elle.  

– Un monde primitif ? Vous pensez que nous 
sommes primitifs ? lui demandai-je surprise de ce 
mot.  

– Vous ne pensez tout de même pas que l’on 
puisse employer le mot « évolués » ! Non, pas avec 
tout ce que l’on voit, vous le dites vous-même ! Nous 
sommes en 2010, et l’humain n’a pas beaucoup 
évolué, enfin notre peuple. Certains peuples, il faut le 
reconnaître sont plus évolués, et je parle de Terriens 
bien évidemment, ajouta-t-elle.  

– Des Terriens, ah bon ! maintenant vous allez 
me dire que nous ne sommes pas seuls, encore une 
autre nouvelle, lui dis-je avec presque l’envie de rire. 
Bon, revenons à ces peuples terriens évolués, qui 
sont-ils alors ?  

– Je vois que vous souriez, vous avez bien 
raison. Je ne pense pas que nous soyons seuls, sinon 
cela voudrait dire que Dieu n’a pas trop 
d’imagination. Il n’aurait créé qu’un monde dans 
lequel nous pourrions vivre, et bien sûr ce serait notre 
belle terre… Bon, nous verrons cela une autre fois. 
Parlons du poumon de la terre, la forêt Amazonienne 
que nous, peuple soi-disant évolué, sommes en train 
d’arracher. Croyez-vous que les peuples qui y vivent 
– bientôt nous dirons qui y vivaient –, pensez-vous 
que ces peuples auraient eu ne serait-ce que 
l’ébauche de cette idée ?  
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-Déraciner une des choses qui permet à des 
milliards d’individus de respirer, à des plantes de 
pousser, à des animaux de vivre, etc. Croyez-vous 
que ces peuples que l’on appelle primitifs, feraient 
une chose pareille ?  

– Sûrement que non puisqu’ils y vivent, ils ne 
vont pas eux-mêmes détruire leur lieu de vie, ça me 
paraît évident, lui répondis-je.  

– Ah oui ? Eh bien alors, ce peuple évolué que 
nous sommes, ne fait-il pas cela journellement ? dit-
elle. N’y a-t-il pas un peu partout sur cette terre des 
pays qui se battent depuis plusieurs générations pour 
un lopin de terre qu’il préfère appeler par le nom 
qu’eux ont choisi ? Un lopin de terre qui, disent-ils, 
leur appartient. Mais qui a raison ? Eux, l’autre ? La 
terre n’appartient à personne. La terre est un don de 
Dieu pour nous permettre d’y puiser toutes les 
ressources nécessaires pour vivre.  

Je devais dire que là elle touchait juste. Elle avait 
raison.  

– NOUS, peuple évolué, sommes en train de 
contribuer à l’extinction de ces peuples « primitifs », 
continua-t-elle.  

– Mais je vais ajouter quelque chose qui va 
vous faire comprendre que la bonne dénomination 
n’a pas été mise sur le bon peuple : chez ce dernier, 
personne ne tue l’autre, sinon un animal, mais pour 
survivre, se nourrir, jamais par haine, envie de son 
congénère. Personne ne viole l’autre, enfant ou 
femme, personne n’abuse de la faiblesse de l’autre.  

– Et pourtant ils vivent presque nus. Nous, 
peuple « évolué », voyons dans la nudité un objet de 
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désir, d’appropriation de l’autre, de convoitise. Ce ne 
sont pourtant que des corps et nous sommes tous 
constitués de la même façon. Alors nous portons des 
vêtements pour nous faire croire qu’avec eux nous 
pouvons cacher ce qui raviverait notre convoitise. 
Mais nos pensées sont nos vêtements et nous 
montrons à l’autre soit un atours soit une loque. Ces 
peuples revêtent leurs plus beaux atours chaque jour 
et savent montrer le chemin à leurs enfants, à chaque 
génération, pour leur apprendre le respect de la 
nature, de la vie, de la mort. Ils vivent dans le respect 
de l’univers.  

– Alors si Dieu nous a créés et que nous 
sommes Lui, c’est donc Lui qui a créé toutes ces 
horreurs, c’est pareil, non ? lui dis-je encore 
abasourdie par ses propos.  

– Dieu n’a rien créé de tel, dit-elle. Les 
évènements mondiaux, d’un pays, d’une ville, d’une 
vie ne sont que le résultat de ce que l’homme cherche 
à découvrir. Il a créé lui-même les circonstances qui 
vont lui permettre d’avancer sur le chemin de la 
découverte de Qui il est.  

– Mais alors on doit laisser faire ? Nous 
appartenons à un monde déjà constitué, qu’en est-il 
de notre liberté ?  

– Je vous dis tout d’abord que non, nous ne 
pouvons laisser des génocides continuer, nous ne 
pouvons laisser des parents battre leur enfant, des 
hommes ou des femmes battre leur conjoint, des 
adultes abuser d’enfants. La société fixe des règles 
pour cela, pour essayer non d’empêcher car ce n’est 
pas possible, mais essayer de combattre ces horreurs.  
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-Les combattre comment ? En enfermant les gens, 
en les punissant ? lui dis-je, on voit bien que 
beaucoup de récidives se font malgré la prison, la 
punition.  

-Oui, mais il faut bien fixer des règles. Il faut que 
des règles se posent, et aussi que des humains se 
révoltent contre l’injustice et l’horreur que certains 
vivent chaque jour. Tant que nous, peuple évolué… 
j’essaie de faire de l’humour, me dit-elle car je vous 
vois un peu décontenancée, tant que l’humain n’aura 
pas trouvé ce qu’il est venu chercher, il ressentira ce 
besoin de faire ce qui ne paraît pas humain.  

– Oui, mais ma liberté à moi alors, vous ne 
m’avez pas répondu, insistai-je.  

– Vous avez la liberté : il vous faut juste faire la 
différence entre « ce que vous choisissez de faire, de 
ce qui vous choisit ». C’est bien là tout le défi à 
relever dans chaque vie. Qui êtes-vous ? Celle qui se 
laisse enfermer dans le schéma de la conscience 
collective, ou celle qui veut vivre sa vie sans laisser 
les autres intervenir, mais dans le respect de l’autre ? 
Je peux vous dire que chaque âme est venue chercher 
quelque chose. Chacune contribue par sa venue et ce 
qui lui arrive, à faire que l’univers change, que la 
mosaïque se construise, se déconstruise. Je vous le 
dis, rien n’est vain !  

S’ensuivit un long silence. J’avais l’impression 
que de son côté comme du mien, nous avions besoin 
de respirer un peu.  

– Mais alors, qu’est-ce qui est bon, ou mauvais 
? repris-je.  
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– Rien n’est bon, ni mauvais, chaque chose 
créée sert à notre avancement, dit-elle.  

– Mais j’insiste pour dire que si l’homme est 
Dieu, alors c’est bien Dieu qui fait toutes ces horreurs 
!  

– Non, dit-elle. N’oubliez jamais que Dieu a fait 
la plus belle chose qui soit, mais sans doute la plus 
difficile à accepter pour l’homme : il nous a laissé 
notre libre arbitre. Depuis notre création nous 
l’avons, et nous l’aurons jusqu’à la fin. Il ne nous le 
retirera jamais.  

– En tant qu’êtres de vie, nous nous incarnons 
pour apprendre à nous rappeler. Puis nous retournons 
dans le monde de l’absolu, ce que certains appellent 
le monde des esprits, pour le temps qui nous plaira et 
pour comprendre ce que nous n’avons pas compris 
lors de notre précédente incarnation. Puis quand il 
nous plaira, nous repartirons dans une nouvelle vie 
pour réapprendre à nouveau autre chose qui va nous 
aider à nous rappeler ce que nous avions oublié… 
C’est le cycle de la vie.  

– Ça ne paraît pas très gai votre truc, lui dis-je.  
–Mais si, bien au contraire ! Si vous n’aviez droit 

qu’à un coup d’essai, cela servirait à quoi à votre avis 
? Croyez-vous vraiment que l’on puisse réaliser 
quelque chose de vraiment concret en une seule vie ? 
Sans compter ces âmes qui parfois ne vivent qu’un 
jour ou deux, à peine quelques années, et là je pense à 
Lisa. Cela voudrait dire que Dieu ne donne pas les 
mêmes chances à tout le monde. C’est FAUX ! Il 
donne les mêmes chances à tous, sauf que chacun 
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d’entre nous ne choisit pas le même chemin et c’est 
pour cela que nous vivons plus ou moins longtemps 
dans une vie. On crée ce qui va nous servir. Toujours 
!  

– Alors bien sûr les dommages collatéraux 
existent. Le départ de Lisa a une répercussion sur 
toute votre famille. Mais ne pensez pas que ce soit un 
hasard. Vous êtes une portion de cette mosaïque, 
comme votre mari, vos deux enfants. Vous aussi par 
cette perte, vous êtes venus chercher quelque chose.  

– Je ne peux accepter cela, lui dis-je 
courroucée.  

– Peut-être pas. Pas maintenant ! Mais vous êtes 
là, non ? N’avez-vous pas appris de cette perte ?  

– S’il faut souffrir pour apprendre à chaque fois 
alors…  

– Peut-être que non… mais souvent, dit-elle 
plus lucide que moi. Chacun choisit sa leçon de vie, 
l’a choisie. Il est juste là pour se rappeler. Freud 
l’avait très bien évoqué en indiquant que tout était en 
nous ; ces trois parties, ils les avaient nommées le Ça, 
le Moi et le Surmoi, je crois. Le corps, l’esprit et 
l’âme. Cela représente ce qui nous constitue. Tout est 
emmagasiné dans ces trois parties que nous ne 
quittons jamais. Votre âme est là pour faire en sorte 
que votre esprit se rappelle qui vous êtes. Mais votre 
esprit n’écoute pas toujours, c’est pour cela que 
parfois l’on souffre inutilement, que le monde 
n’avance pas aussi vite qu’il aurait pu. Et encore, il 
n’a pas besoin d’aller vite, le temps n’existe pas.  
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– Tout ça ne me paraît quand même pas normal. 
Si jamais en arrivant sur cette terre, nous changions 
d’avis, puisqu’on ne se rappelle pas ce que l’on est 
venu faire ? Imaginez que ma fille ait changé d’avis 
comme je vous l’ai dit ?  

– Son âme l’aurait guidée ailleurs, répondit-elle. 
Une âme ne quitte jamais un corps sans qu’elle l’ait 
décidé, rappelez-vous, elle est seule maître à bord. 
Personne ne doit juger du choix de l’autre. La seule 
chose que vous pouvez changer à chaque instant, 
c’est la direction que va prendre votre vie. Si elle ne 
vous plaît pas, alors changez vos pensées et vous 
changerez vos actions, et du coup la réaction.  

– Je terminerai là-dessus : lorsque l’humain 
aura compris que nous sommes tous UN et que 
lorsque nous blessons l’autre, nous nous blessons 
nous-mêmes, alors là, et là seulement, nous pourrons 
dire que nous sommes un peuple évolué.  

– Vous avez parlé du monde des esprits ? Je 
n’aime pas que vous parliez de cela, je n’y crois pas 
du tout, à ce truc, dis-je agacée.  

– Nous aborderons ce sujet si vous le souhaitez, 
une autre fois.  

Je sortis un peu fatiguée de cet entretien. Devais-je 
accorder un crédit quelconque à tout ce qu’elle me 
disait ?  



 

 

  

Chapitre 12 

C’était samedi soir et nous étions invités chez 
Josie. J’avais envie de retrouver mes amis. Depuis le 
repas commun pris à la maison, nous n’avions pas eu 
l’occasion de nous revoir. Idylle, notre voisine, et 
baby-sitter, devait venir garder les enfants, je lui 
faisais confiance, elle n’avait pourtant que 16 ans, 
mais avait la tête sur les épaules et Rose et Jean 
n’étaient plus des bébés.  

Le petit groupe d’amis était déjà presque au 
complet lorsque nous arrivâmes, il ne manquait plus 
que nous. Nous prîmes l’apéritif assez longuement en 
blaguant sur tout et rien, et tout ça me faisait du bien. 
Rire de rien, regarder l’autre, boire mon verre 
doucement, grignoter en savourant. J’avais la 
sensation de vivre un peu au ralenti, mais c’était bon. 
J’arrivais à regarder à nouveau, mais à regarder 
comme je ne l’avais jamais fait. À savourer par le 
regard, à savourer par mes pensées.  

À table la conversation prit bon train sur la vie en 
général et comme souvent chez la plupart des 
Français, celle-ci tourna sur la difficulté de la vie et 
du pourquoi et à quoi ça sert !  

– Franchement on ne peut pas dire que je ne 
sois pas heureuse, mais j’en ai souvent marre, dit 
Josie.  

– Oui, eh bien, tu es comme tout le monde ma 
belle ! rebondit Marcel.  
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– De toute façon, dit Caths, moi je ne me casse 
plus la tête, c’est la vie, c’est comme ça, on sait que 
la plupart d’entre nous sont venus pour en baver. 
Certains pètent dans la soie, d’autres dans le papier, 
c’est tout.  

– Oh ! Caths, tu es toujours aussi terre à terre, 
lui dis-je. Mais je ne pense pas que tu aies raison.  

– Mais si, elle a raison, c’est bien pour ça qu’on 
est là. Et puis quand même je crois que malgré tout, il 
faut en profiter, t’as droit qu’à un coup d’essai, alors 
mieux vaut quand même essayer de vivre à peu près 
bien, non ? rebondit Patrick.  

Je sautai sur l’occasion pour prendre la parole et 
essayer de leur dire ce que je ressentais désormais.  

– Mais non, je ne suis pas d’accord avec vous, 
je vais vous dire exactement ce qu’est la vie.  

– Ouah ! chut ! dit Thomas un peu railleur, 
écoutez notre nouvelle Sara !  

Je lui jetai un regard agacé, mais je continuai mon 
explication malgré tout.  

– Imaginez une vie où vous ne mourrez jamais. 
Vous changez juste d’apparence, d’histoire. Dans 
chaque histoire, vous venez pour apprendre, 
découvrir qui vous êtes vraiment. Il y aura des vies 
de blessures, des vies oisives, des vies de guerre. 
Dans chacune d’elles, votre âme en ressortira 
grandie, car elle s’approchera à chaque fois de la 
Déité, donc de Qui elle est.  

– Ah ah ! dit Patrick en nicassant presque, mais 
ma pauvre Sara, de quoi tu nous parles ? Ça y est, tu 
fais dans la religion maintenant. Je croyais que tu 
étais athée. Que t’arrive-t-il ?  
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– Mais tu rêves, ça serait trop beau ! dit Caths 
en ne me laissant pas reprendre la parole. Et puis si 
Dieu existait, on l’aurait déjà vu, non ?  

– N’avez-vous jamais pensé que justement ce 
n’était pas normal de vivre comme ça ? Que l’on 
n’était pas venu sur terre juste pour ça ? Que l’on 
avait bien droit à un autre essai, non ? Vous ne 
donnez jamais de nouvelle chance à vos enfants 
lorsqu’ils se trompent, ou à votre femme, collègue ? 
Et l’univers lui, ne nous donnerait qu’une seule 
occasion de montrer Qui l’on est ? Et puis, il nous 
enfermerait je ne sais où pour toujours, sous prétexte 
qu’on a mal fait ou pas assez bien. Il y aurait 
plusieurs endroits où l’on mettrait les gens : les très 
méchants, les méchants moyens, les méchants petits, 
les gentils beaucoup, les gentils moyens, les gentils 
un peu. Et ça lui servirait à quoi, à l’univers ? À 
prouver qu’il est le plus fort ? Ah ah ! Laissez-moi 
rire, il n’a pas besoin de le prouver, IL est le plus 
fort. Nous ne sommes que des Lilliputiens à côté de 
Lui, de simples miettes. Mais l’univers, que j’aime 
désormais appeler Dieu, nous respecte et ne nous 
considère pas comme des miettes, car il n’a rien à 
nous prouver. Il nous aime puisqu’il nous a créés, en 
tant que partie de lui-même. C’est bien pour cela 
qu’il nous laisse notre libre arbitre sur TOUT. Il 
n’attend rien, il nous observe, c’est tout. Le monde 
dans lequel nous vivons est le résultat du fruit de nos 
pensées, de ce que l’on a voulu inconsciemment ou 
non. Vous savez, nous sommes venus pour nous 
rappeler Qui l’on est, nous n’avons rien à apprendre 
puisque nous savons déjà tout. Chaque évènement 
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qui nous arrive correspond à ce ont nous avons 
besoin. Nous sommes différents, nos chemins sont 
différents et nous ne sommes pas venus chercher la 
même chose. C’est notre âme qui nous guide sur le 
chemin de ce que nous sommes venus chercher. 
Écoutons-la. Chaque vie sera inévitablement semée 
d’embûches et non toujours semée d’enchantements, 
car si nous n’avions que cela, nous ne saurions pas ce 
qu’est l’adversité. Si nous ne connaissions pas le 
froid de l’hiver, nous ne connaîtrions jamais le chaud 
du soleil. Mais en goûtant aux deux, nous apprenons, 
nous grandissons et nous pouvons faire du coup le 
choix de ce que nous désirons vivre ou pas.  

– Pourquoi le cauchemar auquel vous croyez 
tous depuis tant d’années, serait plus réel que ce que 
je vous dis ? dis-je tout excitée.  

– Parce que nous le vivons chaque jour, reprit 
Thomas.  

– Mais chaque jour que tu vis te prouve ce que 
j’affirme, mais l’on ne regarde jamais où il faut, leur 
dis-je en les regardant tous.  

– Ah ah ! Et où ? me dit Marcel, où doit-on 
regarder Sara ?  

– Mais partout. Là, en vous regardant, je vois 
l’amitié, l’espoir, je vois tout ce que je peux 
apprendre en vous fréquentant, tout ce que je peux 
retirer de chacun, que ce soit en bon, ou en mauvais. 
Le mauvais me servira comme le bon, car du coup je 
saurais ce que je ne veux pas dans ma vie. Vous le 
voyez chaque jour, dans une musique, un sourire, un 
regard…  
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– Je t’aime Sara, tu sais, mais je trouve que tu 
réduis ça à une vision un peu enfantine, non ? me dit 
Caths doucement, comme si elle me sentait fragile, 
alors que je n’avais jamais été aussi forte.  

– Et alors ! Si c’était celle-là la vraie ? Si la 
vision de l’enfance était la vraie réponse ? leur dis-je.  

Je crois que j’avais jeté comme une sorte de blanc 
sur la soirée, mais très vite Thomas nous parla d’un 
autre sujet très terre à terre pour le coup, le foot. Ces 
messieurs continuèrent tranquillement dans leur coin 
pendant que nous, les filles prenions la direction du 
jardin.  

– Tu sais Sara, tout ce que tu viens de me dire, 
je ne le comprends pas vraiment. Mais je suis 
intéressée pour qu’un jour nous reprenions une 
conversation là dessus. Je vais vous raconter ce qui 
m’est arrivé un jour, mais ne dites rien aux hommes, 
je n’en ai jamais parlé car je sais que Patrick aurait ri, 
dit Caths.  

– On t’écoute !  
– Tu sais Steve, un jour lorsqu’il avait 7 ans, 

mangeait une banane. Et comme vous le connaissez, 
il était pas mal glouton. Alors comme à mon habitude 
je lui disais : « Steve, s’il te plaît, prends des petits 
morceaux, va moins vite ! » Comme à son habitude il 
n’écoutait pas. Et tout à coup je le vis rougir et ouvrir 
la bouche un peu comme les poissons, l’ouvrir, la 
fermer. Sur le coup je me demandais ce qu’il avait, et 
je compris en voyant le minuscule morceau de 
banane qui restait sur la table : il avait pratiquement 
avalé la banane entière. Je me mis à le taper dans le 
dos, je ne savais pas quoi faire, je voulais que cette 
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banane ressorte, vous comprenez, je voyais qu’il 
commençait à étouffer.  

– Il me regardait, et son regard me disait : « 
Maman sauve-moi ! » nous dit Caths, des larmes 
encore dans les yeux.  

– Mais je me sentais impuissante, à 7 ans il était 
déjà costaud. Et là, je ne sais pas ce qui m’a pris les 
filles, là j’ai pris Steve par les chevilles et je l’ai 
basculé à l’envers et l’ai secoué tout en mettant mes 
doigts dans sa bouche pour essayer de retirer la 
banane. Tout s’est passé tellement vite ! J’ai réussi et 
j’ai reposé Steve par terre. Tous les deux nous avons 
pleuré, nous avons eu tellement peur. Mais vous 
savez, je repense souvent à ce moment : Qui m’avait 
aidée ? Je vous assure que je n’étais pas seule à ce 
moment-là, je vous le jure.  

– Mais Caths, c’est ce dont j’essaie de vous 
parler. C’est Dieu qui t’a aidée, Dieu Qui est en toi. 
Seule l’envie de sauver ton fils a été présente à ce 
moment, rien d’autre ne comptait, tu n’as pas douté 
car il ne pouvait en être autrement : tu devais le 
sauver !  

– Et là, il t’a répondu, tu as cru donc tu as pu le 
faire, lui dis-je en souriant. Vous savez, il est tout le 
temps là. Il est inséparable de nous. Seulement nous 
n’y croyons pas la plupart du temps, juste dans des 
moments comme celui-là. Je crois à ton histoire 
comme je crois à tous ces gens qui arrivent à en 
sauver d’autres alors que dans des circonstances 
normales ils ne l’auraient pas pu. Et la foi ne s’arrête 
pas à ce genre de situations, la foi est dans chacun de 
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nos gestes, de nos actes. Croyons plus, et notre vie 
changera.  

– Je crois que tu as raison Sara, dit Josie. Moi 
aussi j’aimerais qu’un jour on en parle plus 
longuement.  

J’avais le sentiment que cette soirée resterait 
gravée dans leur mémoire. Si elle ne devait servir 
qu’à cela, c’était déjà magique. 
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Chapitre 13 
 

En arrivant à mon rendez-vous, j’avais des 
questions qui me trottaient dans la tête, aussi 
d’emblée je pris la parole.  

– Lors d’un de nos rendez-vous, vous m’avez 
dit que Dieu, comme vous, étiez anti-religion. 
Qu’entendiez-vous par là ?  

– Oui, je me souviens. Je faisais de l’humour. 
Dieu ne juge pas, il vous laisse faire. La religion a été 
créée par l’homme. Je voulais juste dire que nous 
n’avons pas besoin de religion pour croire, avoir la 
foi, être écouté par Dieu. Étant créateurs nous-
mêmes, nous pouvons tout faire. D’ailleurs, n’est-ce 
pas un grand homme qui est venu nous le dire il y a 
plus de 2 000 ans : « Crois car à celui qui croit, tout 
est possible. »  

– Bien sûr si vous sentez, vous ou d’autres, la 
nécessité de vous appuyer sur des idéologies, des 
concepts amenés par les hommes, alors foncez, c’est 
que vous en avez besoin à ce moment-là. Si vous ne 
croyez pas en Dieu, alors foncez dans cet athéisme 
qui vous apportera dans cette vie peut-être plus que 
de croire en lui. Rien n’est bien, rien n’est mal.  

Chaque chose, comme je vous l’ai déjà dit, chaque 
chose sert à Qui vous êtes.  

– Eh bien ! ça paraît tellement simple, tout ce 
que vous me dites, rétorquai-je.  

– Bien sûr c’est simple. Pourquoi faire dans le 
compliqué ? Il n’y a que les hommes pour tout 
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compliquer. L’homme n’a jamais cru que c’était 
simple, car il avait besoin pour l’instant du contraire. 
Le monde est en pleine mutation, les attentes ne sont 
plus les mêmes. C’est pour cela que mes propos vont 
faire mouche. Beaucoup attendent un renouveau de 
leur vie, de la vision que des institutions ont voulu 
leur faire ingérer depuis tellement d’années. Il est 
temps de prendre un tournant. C’est pour cela aussi 
que vous êtes là, non ? C’est sans doute pour cela 
aussi que vous écrirez un livre.  

– Ah ah ! dis-je en riant. Que j’écrive un livre ! 
et pourquoi donc ferais-je cela ?  

– Pour aider les autres, dit-elle avec assurance.  

– Eh bien ! On verra, dis-je pour le moins 
dubitative. Pour le moment j’ai déjà besoin de 
comprendre toutes ces nouveautés dont vous me 
faites part.  

– Mais ce ne sont pas des nouveautés. Elles 
vous sont juste rappelées autrement, avec d’autres 
mots. Ces mots vous parlent car c’est ce que vous 
attendez à ce moment précis, continua-t-elle.  

– Peut-être que vous avez raison…  
– Je n’ai pas envie d’avoir raison ou tort. Je 

vous dis les choses. Après, vous en faites ce que vous 
voulez, me dit-elle.  
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Chapitre 14  

Sur le chemin du retour, je repensais à tout ce 
qu’elle était en train de me faire découvrir. Et si elle 
se trompait, si tout ce qu’elle me racontait depuis 
toutes ces semaines était inexact ? Et si tout ce que 
les hommes racontaient depuis des milliers d’années 
était aussi un tissu de mensonges ? Quelle était 
l’importance de savoir qui allait ou devait l’emporter 
dans cette course au « j’ai raison mais pas toi » ?  

Qu’allais-je faire de tout cela ? J’avais envie d’en 
tirer des bénéfices pour ma vie. J’avais absorbé lors 
de nos différentes discussions beaucoup d’éléments. 
Mais mon édifice avait encore besoin de matière et 
d’autres sujets devaient être abordés. Si elle ne le 
faisait pas, je ne manquerais pas de le rappeler à son 
bon, souvenir.  

Nous étions en mai, il s’était passé tellement de 
choses depuis le début de cette année 2010. Pourtant 
lorsque j’analysais ma vie, rien n’avait vraiment 
changé. Lisa n’était plus, mon mari et mes deux 
enfants étaient là. L’absence que je ressentais depuis 
ce jour de mai 2009, paraissait moins grande. C’est 
comme si j’étais ici, Lisa là et que l’espace entre les 
deux se resserrait. Elle était plus près de moi, le vide 
disparaissait doucement. J’avais appris à apprécier ce 
qui m’entourait. Ce n’est que le regard que je portais 
sur les choses qui était différent.  

Je repensais en souriant à ces propos : « c’est 
pourquoi vous allez écrire un livre ! » Franchement 
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elle était de plus en plus surprenante cette femme. 
Écrire un livre ? J’avais envie de rire, et pourtant au 
fond de moi, je sentais une terrible envie de relever 
ce défi. Je n’avais qu’un brevet en poche, et le 
français n’avait jamais été mon fort. Mais bon, après 
tout je n’étais plus seule, non ?  

Avant de rentrer chez moi, je fis les boutiques. Je 
n’avais envie de rien, j’avais juste envie de profiter 
de ce qui m’entourait, de toucher, d’essayer.  

J’étais bien.  
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Chapitre 15 

Je n’aimais pas parler des esprits, je n’y croyais 
pas du tout et j’avais toujours été persuadée que ceux 
qui disaient être en relation avec eux étaient des 
fabulateurs. Mais Madame Sémoy avait mis ça sur le 
tapis et j’avais malgré tout envie d’y revenir. Aussi 
pour ce nouveau rendez-vous, je commençai la 
conversation dans ce sens.  

– Vous savez, j’ai repensé à tout ce que vous 
m’avez dit la dernière fois sur le cycle de la vie. 
Évidemment tout cela remet en question tout ce que 
l’on nous dit depuis des siècles. Que la vie éternelle, 
nous ne l’aurons que lorsqu’un sauveur reviendra 
d’entre les morts et que seuls ceux qui auront cru au 
Messie ressusciteront… Silence… Je ne crois pas au 
monde des esprits, mais j’ai repensé à votre façon de 
voir, et je m’interroge. Je pense que si Dieu est bien 
le Principe de vie, ou ce « Père » ayant un amour 
inconditionnel pour nous, cela me paraît plus 
plausible de croire à votre version…  

Madame Sémoy écoutait attentivement, et me 
laissait faire mon discours tout en souriant 
doucement. – Pourquoi le principe de Vie voudrait-il 
la damnation éternelle pour certains, pour d’autres 
une punition moins lourde, pour d’autres, Il 
permettrait un retour dans le monde des vivants ? 
repris-je. Bien sûr du point de vue humain, c’est peut-
être ce que beaucoup font avec leurs enfants, ou leur 
entourage. Ils condamnent, punissent et ne 
pardonnent pas. Mais pour le Principe de Vie Dieu, 
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quel en serait le but ? Je crois que nous nous sommes 
appuyés sur ces concepts pendant des siècles car nous 
les avons associés au comportement humain. Alors 
que l’Absolu n’a besoin de RIEN. Vous avez sans 
doute raison. Il ne demande qu’une chose : que nous 
soyons heureux et que nous retrouvions notre origine 
divine.  

– Continuez, dit-elle, c’est très intéressant.  
Certains fondements consignés, ne serait-ce que 

dans la Bible, étaient sans aucun doute, nécessaires à 
une époque. Ceux-ci datent pour certains de milliers 
d’années.  

– L’homme n’était pas vraiment évolué. Et vous 
avez sans doute raison lorsque vous dites que nous en 
sommes encore au primitif. L’homme avait besoin de 
consignes sur lesquelles s’appuyer car il avait besoin 
de bergers. C’est bien au fil des siècles que les 
propos ont changé, car l’homme était en mesure de 
concevoir autrement. Tout change sans cesse car 
nous sommes prêts ou non à entendre, à comprendre.  

– C’est tout à fait exact, vous avez bien compris 
le principe, me dit-elle. C’est comme si vous 
expliquiez à un enfant de deux ans un exercice de 
division, alors qu’il arrive à peine à construire un 
petit puzzle. Dieu a la même attitude envers nous. 
Suivant les époques, il a pu nous révéler certaines 
vérités. Ces vérités n’étaient valables qu’à un certain 
moment. Le monde change, avance sans cesse. 
L’humain est prêt désormais à entendre d’autres 
vérités. Et comme je vous l’ai expliqué l’autre jour, il 
suffit à chacun de lire, d’écouter. Dieu nous parle et 
nous donne de nouvelles vérités chaque jour. Et 
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heureusement ! Imaginez que nous devions même 
encore dans 1 000 ans, nous référer à des livres vieux 
de presque 10 000 ans. Ne serait-ce pas un peu… 
disons, dépassé ? Croyez-vous que malgré tout Dieu 
ne voie pas notre évolution ? Mais je peux vous dire 
que certaines vérités écrites il y a si longtemps, sont 
immuables et peuvent toujours être appliquées.  

– Lesquelles ? lui demandai-je.  
– Les vérités tournées vers l’Amour de l’autre. 

S’il n’y a qu’un seul message à retenir, c’est celui-ci : 
« aimez-vous les uns les autres, comme Je vous aime 
». Moïse avait eu besoin également d’une 
confirmation de l’appui fidèle et éternel de Dieu. Il 
lui a demandé conseil sur la marche à suivre. Dieu l’a 
donc confirmé dans ses dix « commandements ». 
Mais j’aimerais employer le mot engagements, plutôt 
que commandements, n’est-ce pas plus juste ? me 
dit-elle.  

– Engagements ? Je ne sais pas, où voyez-vous 
la différence ?  

– Comme je vous l’ai dit Dieu n’attend rien de 
nous, il ne nous juge pas. Il nous observe. Alors 
pourquoi nous commanderait-il quelque chose ? 
Lorsque chacun fera sien ses dix engagements, là 
seulement, il trouvera Dieu, donc Qui il est. Il s’y est 
engagé.  

– Je pense que vous touchez là quelque chose 
d’essentiel, lui dis-je. J’imagine que ceux qui 
s’appuient et se protègent derrière les principes 
religieux anciens, vont exploser d’indignation ! Mais 
je pense qu’un grand nombre de personnes vont 
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trouver dans vos propos, une réponse à ce qu’ils sont 
venus chercher.  

– Comme je vous l’ai dit, je n’attends pas de 
savoir si j’ai tort ou raison. Chacun doit choisir ce qui 
va le servir. Ceux qui ne voudront pas modifier leur 
croyance, resteront avec. Cela n’a d’importance que 
pour eux et non pour le monde. Chacun doit se 
décider à penser seul et non plus forcément continuer 
à s’appuyer sur ce que d’autres ont dit qu’ils devaient 
croire.  

– Mais il y a quand même quelque chose qui me 
choque profondément dans ce cycle de vie, et cela 
remet en question une large part d’acquis. Vous dites 
que chaque âme, donc chaque humain choisit sa vie. 
O.K., ça, j’ai toujours du mal à l’avaler, vous 
imaginez bien que pour moi Lisa n’a pas choisi.  

– Mais bon, je veux bien essayer de dépasser 
tout ça pour avancer et comprendre… Silence… Pour 
reprendre l’exemple de celui responsable d’un 
génocide, quel qu’il soit… nous avons 
malheureusement tellement d’exemples et encore 
récents… Vous dites que lorsque l’âme retourne dans 
le monde de l’absolu, donc le monde des esprits, elle 
se rend compte de ce que sa vie a été, de tout ce 
qu’elle a fait de bien ou mal et qu’elle peut rester là 
haut, ou revenir dans une autre vie. Mais que faites-
vous de ce dictateur responsable de ces horreurs ?  

– Sous prétexte qu’il n’y a ni bien ni mal et que 
la vie est éternelle, ce qu’il a fait, personne ne le juge, 
pas même Dieu ? Vous savez, je trouve ça révoltant 
comme principe…  
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– Ah ! Vous touchez un point hypersensible et 
vous avez raison. Dieu ne juge pas, alors pourquoi 
l’homme le ferait-il ? Malheureusement c’est souvent 
ce que nous faisons et journellement. Nous cherchons 
à ce que l’autre pense comme nous, à ce qu’il en bave 
comme nous dans la vie, nous cherchons à nous 
venger de quelqu’un qui nous fait du mal, etc. 
Comme je vous l’ai dit, il faut effectivement poser 
des règles dans notre société. Enfermer ceux qui 
nuisent à autrui, soutenir ceux qui souffrent, poser 
des règles auprès de nos enfants…  

– Mais lorsque la femme ou l’homme qui quitte 
ce monde retourne dans le monde des esprits, le 
SEUL et UNIQUE juge, c’est elle ou lui. En arrivant 
là-haut cette âme revoit en un instant la vie qu’elle a 
menée. Qui mieux qu’elle est à même de se juger ? 
ELLE et personne d’autre.  

– C’est un peu facile, non ? lui dis-je un peu 
outrée. Pourquoi voulez-vous que cette âme se juge ? 
Elle va dire : oh ! mais j’étais comme ça parce que 
les autres m’ont poussée à faire ça, etc.  

– Mais là vous réfléchissez à nouveau comme 
une humaine. Mais dans le monde de l’Absolu rien 
n’est pareil. Tout n’est qu’Amour puisque vous 
retournez dans le monde de Dieu. Votre âme retrouve 
entièrement ce qu’elle est, une Déité. Vous ne pouvez 
plus penser tel un humain. Vos pensées ne sont 
qu’Amour. Là-haut, vous vous rendez compte des 
comportements affreux que vous avez pu avoir. 
Personne n’a besoin de vous juger, car de vous-même 
vous aurez à cœur de vouloir revenir pour évoluer et 
« payer » dans une nouvelle vie, ce que vous n’avez 
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pas su faire dans l’ancienne. Peut-être que ce 
dictateur a souhaité revenir dans une vie de 
souffrances. Peut-être qu’il s’est à nouveau incarné 
dans un pays où les hommes sont persécutés pour 
leur couleur, leur opinion. Personne ne peut juger.  

– On peut aussi voir cela sous un angle 
différent, continua-t-elle : une âme fait le choix de 
s’incarner au sein d’un peuple qui subira un génocide 
car elle souhaite faire partie de ceux qui aideront le 
monde à évoluer.  

– Vous voulez dire comme un sacrifice ?  
– En quelque sorte. Cette âme a souhaité être 

l’actrice d’un choc puis d’un réveil mondial qui 
aideront des milliers d’autres à s’insurger contre de 
telles horreurs.  

– Comme une sorte de traumatisme tellement 
énorme que beaucoup, beaucoup de personnes 
pourraient se libérer plus vite de la haine qu’ils ont de 
l’autre ? lui demandai-je.  

– Oui, c’est un peu cela.  
– Mais ça ne marche pas toujours ? Les 

génocides existent encore, des hommes haïssent 
toujours d’autres hommes.  

– Je sais Sara, mais éradiquer la haine et tous 
les sentiments qui en découlent ne se fait pas aussi 
facilement. Mais si cela a servi ne serait-ce qu’à 
quelques milliers de personnes, n’est-ce pas déjà une 
réussite ? Rien ne se fait en une vie et c’est bien par 
la répétition de vies que l’âme évolue.  

– Dans chacune d’elles elle apprend à se 
souvenir et retrouver l’Amour inconditionnel qui 
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forme Qui elle est… Dans chacune d’elles, elle 
enlève un peu des émotions de haine, peur, 
convoitise, jalousie…  

– Oh !… C’est bien pour cela qu’il ne m’est 
plus possible d’imaginer un instant, que l’on n’ait 
qu’une vie. J’ai toujours senti cela au fond de moi. 
Avant je me disais qu’on ne pouvait se tromper ; ce 
qui est impensable à l’échelle humaine, seuls les 
grands Maîtres, éventuellement, en sont à ce niveau.  

Silence… Alors ça voudrait dire que par exemple 
dans cette vie, je viens à Dieu car j’en ai besoin pour 
avancer et trouver quelque chose. Dans une ancienne 
vie j’ai pu être nonne ou athée par exemple, et non 
mère de famille, ou l’inverse, lui demandai-je.  

– Vous avez tout compris ! Oui, dans chaque 
vie vous apprenez et vous êtes quelqu’un de 
différent. C’est donc bien vos choix qui vont vous 
faire avancer. Certains vont choisir une vie de misère 
et de souffrance car eux-mêmes dans une ancienne 
vie ont pu faire souffrir. Ils peuvent vouloir se libérer 
en vivant la même situation, pour comprendre et 
essayer d’avancer sur leur chemin de vie. Ils peuvent 
faire le choix de venir dans une famille où ils savent 
qu’ils vont souffrir, mais sans doute aussi pouvoir 
aider cette famille à changer de comportement. C’est 
bien pour cela que nous ne sommes pas tous dans la 
même attente, que nous avons des caractères 
différents, des visions différentes. N’est-ce pas 
merveilleux ?  

– Effectivement, plus besoin de tribunal. L’âme 
n’a pas vraiment le choix, non ? insistai-je.  
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– Non, elle n’a pas le choix car l’âme ne se pose 
pas cette question : elle a BESOIN de cela pour 
avancer, elle a BESOIN de faire ces nouveaux choix 
pour se rapprocher de l’Amour absolu. Mais je vais 
être moins sévère : oui, elle a le choix. Toujours. 
Mais elle ne le fait pas forcément. Certaines âmes 
peuvent parfois choisir une vie, et une fois incarnées 
n’arrivent pas à relever le défi, trop dur pour elles. 
Alors certaines font le choix de repartir dans le 
monde de l’Absolu !  

– C’est-à-dire ? lui demandai-je. Vous voulez 
parler du suicide ? Mais Dieu n’autorise pas le 
suicide !  

– Ah ? Après tout ce que je vous ai dit, vous 
pensez que Dieu vous juge encore ? Non, Dieu laisse 
faire chacun. Vous ne mourrez jamais, vous ne faites 
que quitter un corps terrestre, ce n’est pas pareil.  

– Dieu peut être triste de votre choix, mais ne 
vous jugera pas ; puisque vous-mêmes reprendrez 
une nouvelle décision, pour essayer à nouveau de 
vivre autrement.  

– Mais on n’a pas le droit de tuer quelqu’un, 
même soi-même, c’est dans les Dix 
Commandements, insistai-je.  

– Oui, c’est vrai. Mais là encore je vous le 
répète, ce sont ses dix engagements. Il vous dit bien 
que si vous tuez, vous ne Le trouverez pas. Et lorsque 
l’humain aura compris que nous sommes tous UN, 
que tuer ne sert à rien puisque vous n’enlevez jamais 
la vie à quelqu’un, puisqu’on ne peut la perdre, 
l’humain alors, aura évolué.  
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– Si certains vous entendent, ils vont se dire : eh 
bien, puisque je ne tue personne, alors profitons-en, 
abattons-en quelques-uns sur mon passage, tous ceux 
qui me gênent, puisqu’ils ne meurent pas, ils se 
débrouilleront et reviendront plus tard, après tout, 
c’est leur problème !  
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Ah oui, pourquoi pas ? on peut penser comme ça 
effectivement, dit-elle en souriant. Mais à nouveau c’est 
penser très limité, comme un humain. Vous allez me dire : 
mais nous sommes humains ! Oui, vous avez raison. Alors 
celui qui pense comme ça, un jour comprendra qu’il a tort et 
arrêtera ce fonctionnement. Mais rassurez-vous vous-
mêmes, il y a un grand nombre d’humains qui n’ont pas 
cette démarche.  

– Peut-être, mais ça paraît quand même un peu facile ! 
Vous dites qu’on ne peut se tromper. Mais on se trompe, et 
souvent, lui dis-je.  

– Facile, je ne sais pas. Je suis persuadée que le fait 
même de penser que l’autre est dans l’erreur, est justement 
le défi de ce siècle. Il faut enlever cette pensée racine. Il faut 
enlever la notion de culpabilité. Imaginez un monde sans 
culpabilité : enfant, l’on vous apprendrait à ne pas avoir peur 
de ne pas être parfait. Car la perfection n’est que l’image de 
ce que l’autre veut que vous soyez. Chacun, ayant un regard 
différent, ce mot même perfection est un anachronisme… 
Silence… Alors, vous n’auriez plus peur de vous tromper, 
plus peur de ne pas penser comme l’autre. C’est cette peur 
qui vous suit toute votre vie. Si les parents éradiquaient le 
mot « erreur », et acceptaient que leur enfant puisse avoir 
une autre façon d’essayer ; si les parents n’imposaient pas 
leurs règles, car leurs enfants ne sont pas eux, vous 
enlèveriez toute culpabilité dès la naissance. Parfois, dès la 
naissance, voire avant, ce nouveau-né est regardé comme 
celui que l’on n’aurait pas voulu : Ah, j’aurais voulu une 
fille ! Ah, j’aurais voulu qu’il soit brun ! Ah, j’aurais voulu 
qu’il naisse avant, marre de cette grossesse ! Ah, je ne 
voulais pas de cet enfant !  



–  

   109  

Dès l’arrivée, beaucoup d’enfants sont jugés par le regard de 
leurs propres parents. Sans jugement celui-ci oserait, oserait 
être différent, oserait inventer sans penser que l’on puisse le 
juger, le critiquer, lui interdire. Il oserait faire « mal », et pas 
comme l’autre pense.  

– Il n’y aurait plus de honte. Et avant même de faire un 
geste, cette pensée de culpabilité ne pourrait plus avoir de 
notion d’être. C’est de cette culpabilité que les religions ont 
fait leur « gras » : « Vous êtes de pauvres pécheurs, vous 
êtes des êtres mauvais, sentez-vous coupables. Dieu veut 
votre repentance. » Alors nous naissons dans la culpabilité 
et les parents reproduisent auprès de leurs enfants, ce qu’eux 
mêmes ont appris : transmettre leurs peurs.  

– Ce sont eux qui ont le plus grand défi à relever : 
éduquer leurs enfants dans une nouvelle direction. Alors le 
monde changera !  

– Mais en même temps personne ne peut se tromper. 
Tout le monde va dans le sens de Se trouver, chacun prendra 
plus ou moins de temps, cela n’a aucune importance, le 
temps n’existe pas, seul le moment présent Est ! continua-t-
elle.  

– Cela veut dire quoi ? Laissons les enfants faire tout 
ce qu’ils veulent. Ce n’est pas ce que notre monde est en 
train de montrer en les élevant comme des enfants rois, avec 
de moins en moins de respect pour l’aîné. Et puis le temps 
n’existe pas, c’est nouveau ça aussi ? lui dis-je.  

– Sur le temps, nous en parlerons une autre fois, c’est 
un vaste sujet. Continuons plutôt sur le monde de l’Absolu, 
ou des esprits, mais si vous en avez encore envie bien sûr, 
dit-elle.  
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Oui, oui, j’ai tellement de questions qu’une séance 
n’en suffira pas.  

– Sur votre interrogation de laisser faire les enfants, il 
est bien évident que non. Mais si dans l’étayage que doit 
être un parent dans les premières années de la vie d’un 
enfant, et ce jusqu’au moins sa vie d’adulte, le parent était 
bien là pour éduquer son enfant dans le respect de lui-même, 
d’autrui, de ses aînés, celui-ci n’aurait pas à se sentir 
coupable de faire une erreur.  

–Peut-être également que notre société a trop oublié ses 
aînés. Je reviens aux sociétés dites primitives, dit-elle en 
souriant. Bien souvent dans celles-ci, ce sont les aînés qui 
éduquent en partie les jeunes enfants. Dans notre société, les 
parents à peine sortis de l’adolescence et non encore certains 
de Qui ils sont, ont eux-mêmes des enfants. Les grands 
parents les laissent gérer cette éducation sous prétexte 
qu’eux-mêmes l’ont fait seuls également. C’est vrai. Mais à 
une certaine époque, n’oublions pas que les grands-parents 
faisaient souvent partie intégrante du foyer et que leur 
présence avait un impact sur le familial. Désormais, nous 
mettons nos « vieux » dans des maisons extérieures et ne 
faisons plus appel à eux pour leur sagesse et leur savoir.  

– Vous voulez dire quoi ? Que l’on devrait revivre tous 
ensemble, mais de nos jours les femmes  
travaillant aussi, ce n’est pas évident tout ça, lui dis-je.  

– Ne serait-ce pas un faux prétexte ? Peut-être que non, 
mais si nous réhabilitions l’aîné dans notre société, en nous 
appuyant sur la connaissance qu’il a de la vie, le monde se 
métamorphoserait.  
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– Ne vous sentez-vous pas différente aujourd’hui 
plutôt qu’à 20 ans ? me demanda-t-elle.  

C’est évident, j’ai appris de mes erreurs… oh, pardon ! de 
la vie, dis-je en souriant. Peut-être que vous avez raison, si 
j’avais su que les plus vieux pouvaient m’apporter quelque 
chose, j’aurais plus écouté. Mais l’on n’écoute souvent que 
tard, lorsque nous-mêmes, nous avons vieilli.  

– C’est exact. Personne ne vous a appris à écouter les 
anciens. Nous les montrons comme des personnes qu’il ne 
faut surtout pas écouter. Ils sont dépassés, dit notre société 
actuelle. Au contraire, c’est par eux que les nouveaux 
parents peuvent réhabiliter leur connaissance. Qu’ils 
s’appuient sur eux pour comprendre, ce que, eux, n’ont pas 
compris d’eux mêmes, ou pas encore. La sagesse arrive 
doucement, ou plus rapidement si l’on sait écouter, 
continua-t-elle.  

– C’est une vérité qui n’est pas à écarter. Mais alors 
vous voulez dire que les jeunes parents ne devraient pas 
élever leurs enfants ? Ce sont quand même bien eux qui 
doivent éduquer, non ?  

– Bien sûr, mais ces jeunes parents, s’ils s’appuyaient 
un peu plus sur la sagesse de leurs aînés, ne se sentiraient 
sans doute pas si seuls. Le plus grand rôle d’un parent est 
évidemment de donner à son enfant la notion de respect de 
soi, de respect d’autrui, qui passe par l’écoute, la non 
violence, le partage, l’amour de l’autre. Si tous ces concepts 
étaient enseignés à tous les enfants de la terre dès leurs 
premiers balbutiements, je peux vous assurer que le monde 
se métamorphoserait, me dit-elle.  

Oui, il est vrai que depuis un moment, nous avons 
tendance à constater que l’enfant est en quelque sorte « 
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abandonné » par certains parents. Ces parents les élèvent 
comme des enfants rois à qui tout est dû. Celui-ci ne sait pas 
sur quoi s’appuyer pour se construire. Seul lui existant, il 
fait fi de l’autre. Vous avez sans doute raison, une société ne 
se construit pas sans l’autre, sans le respect de l’autre, lui 
dis-je.  

– Nous pourrions parler longtemps de la construction 
d’une nouvelle société, ce serait intéressant, mais je crois 
que pour aujourd’hui je vais vous laisser avec tout ça, me 
dit-elle en me tendant la main. 



 

 

 

Chapitre 16  

Les enfants étaient très énervés et fatigués en ce 
moment. Il leur fallait pourtant attendre encore deux 
mois les grandes vacances. Nous n’avions jamais 
reparlé Jean et moi de cette « visite » de Lisa 
lorsqu’il était couché. Au moment de le mettre au lit, 
j’eus envie d’aborder ce sujet. J’espérais que parler 
de sa sœur lui ferait du bien et le calmerait.  

– Comment vas-tu en ce moment ? Tu me 
parais bien énervé, non ? lui demandai-je.  

– Ben, j’en sais rien. J’en ai marre de l’école, ça 
me plaît pas, y a toujours des devoirs à faire, ça 
m’intéresse pas, tu sais, me répondit-il tout triste.  

– Je sais Jean, mais dans la vie il te faut un 
minimum de connaissances pour affronter le monde, 
lui dis-je, tout cela me renvoyant à mon enfance. Tu 
sais, beaucoup d’enfants de pays pauvres rêveraient 
d’avoir une éducation. C’est grâce à cette éducation 
que tu peux avoir de l’indépendance dans la vie. Les 
personnes qui n’en ont pas, se retrouvent souvent 
sous la coupe d’autres personnes, qui souvent les 
exploitent et profitent de leur ignorance.  

– Je ne vois pas à quoi ça sert de connaître des 
rois qui sont morts, à quelle date, de savoir qu’il y a 
plusieurs temps et du préjonctif, me dit-il boudeur.  

– Du préjonctif ? dis-je en souriant, ne serait-ce 
pas le subjonctif ?  
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– C’est trop dur comme mot. Moi je voudrais 
être pâtissier, alors je m’en fiche de savoir que 
Charlemagne il a inventé l’école, peut-être qu’il 
aurait pas dû, rétorqua-t-il.  

– Oui, oui, peut-être, dis-je en riant, tu sais, 
même un pâtissier sait compter et a une certaine 
connaissance du monde. Même si cela ne te sert pas 
directement, plus tard, lorsque tu auras une famille, 
des amis, que tu vivras en société, tu comprendras 
que c’est intéressant de pouvoir parler de sujets 
divers avec les gens. Il faut savoir t’intéresser à tout. 
Et même un pâtissier peut avoir besoin d’écrire une 
lettre. Tu dois savoir t’exprimer. Je t’assure que tu 
verras ça autrement en grandissant. Lorsque le 
moment sera venu où tu auras suffisamment de 
connaissances pour te diriger vers le métier que tu 
aimes, nous en reparlerons si tu veux.  

– Oui, d’accord. Alors ça veut dire que pour 
l’instant je vais encore aller à l’école, me dit-il.  

– Je crois bien. Dis-toi que c’est un beau cadeau 
que la vie te fait, car d’autres ne sauront jamais lire 
leur propre nom. Tu vois, c’est important de 
connaître ton nom, de l’écrire, de le lire, essayai-je de 
lui faire comprendre.  

– Peut-être ! dit-il.  

– Tu sais Jean, je voulais savoir si tu avais 
envie que l’on reparle de Lisa.  

Silence…  

– Je ne sais pas si j’ai le droit, me dit-il.  
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– Si je te demande mon chéri, c’est que je suis 
prête, tu sais. Je te demande encore pardon. C’est vrai 
qu’avant je n’arrivais plus à penser aux autres, je 
souffrais et tu vois, je n’arrivais à rien voir d’autres 
que mon malheur… Comme si j’étais toute seule. 
Mais depuis que je vois Madame Sémoy, j’ai compris 
beaucoup de choses. Il n’est jamais trop tard pour 
apprendre. J’apprends de toi, tu apprends de moi, 
c’est formidable, non ?  

– Tu apprends de moi ? dit Jean en ouvrant 
grand ses yeux.  

– Mais oui, j’apprends que tu vis une relation 
avec Lisa que je n’avais pas soupçonnée. J’apprends 
que tu étais malheureux de ne pas en parler. 
J’apprends à croire que quelque chose d’autre existe 
dans un autre monde, peut-être une autre dimension, 
lui dis-je.  

– Comme les extraterrestres, dit-il le regard 
émerveillé.  

– Ah ah ! dis-je en riant, oui, comme les 
extraterrestres. Je ne sais pas si c’est tout à fait ça. 
Mais il doit bien y avoir un autre monde, sinon où 
iraient ceux qui sont partis comme Lisa ?  

– T’as raison, je sais que Lisa est ailleurs. Je ne 
sais pas si c’est près de moi, mais je sens qu’elle est 
là. Tu sais maman, j’ai toujours « vu » des choses 
depuis longtemps, j’avais peur. Je sentais des 
présences, presque parfois des souffles, je n’ai jamais 
rien dit car tu m’avais dit que c’était mon 
imagination et que quand on était petit tout le monde 
était comme ça. Eh bien ! J’en ai parlé avec mon 
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copain, il s’est fichu de moi en me disant qu’il 
n’avait jamais eu ce genre de trucs. Alors du coup 
pour Lisa je n’ai rien dit, j’avais peur qu’on me dise 
que j’étais fou.  

– Oh ! mon chéri, lui dis-je en le serrant dans 
mes bras. C’est vrai que l’on ne croit pas toujours 
l’autre, mais tu sais, ça paraît tellement impossible 
qu’il y ait un autre monde. Mais désormais, je laisse 
la place à cette possibilité. Tu as raison. Peut-être que 
Dieu t’a permis de ressentir des choses que d’autres 
ne peuvent encore ressentir. Peut-être que toi tu es 
prêt, pas moi ! Alors chéri, tu veux bien faire quelque 
chose pour moi ?  

– Oui ! dit-il enthousiaste.  

Lorsque tu sentiras Lisa, dis-lui que je l’aime du 
plus profond de mon cœur, qu’elle me manque. Mais 
que je lui souhaite une nouvelle vie merveilleuse et 
pleine de renouveau.  

– C’est quoi, le renouveau maman ?  

– C’est une nouvelle façon de vivre sa vie, lui 
dis-je pensive.  

– Je lui dirai maman, dit-il en se tournant sur le 
côté.  

– Bonne nuit mon chéri, dis-je en éteignant la 
lumière.  

– Bonne nuit maman !  
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Chapitre 17  

De nouveau, mon mercredi était là. De suite je pris 
la parole, sans même laisser le temps à Madame 
Sémoy de me verser une tasse de thé.  

– Vous savez, j’ai repensé longuement à ce 
cycle de vie. C’est bizarre, dis-je en réfléchissant, 
mais, désormais je laisse la place à cette 
interprétation. Elle me paraît tellement vitale, cette 
histoire de naissance, de retour au monde de Dieu et 
à nouveau de retour à une autre naissance terrestre. 
C’est si beau. J’ai même pu reparler à Jean de Lisa et 
de ce qu’il ressentait. Et je crois sincèrement que j’ai 
ouvert en lui une grande porte de soulagement. Il m’a 
dit qu’il avait pensé que les autres le prenaient pour 
un fou.  

– C’est bien, et votre mari, qu’en pense-t-il ?  

– Oh, c’est une autre affaire ! Excusez-moi, 
mais je crois qu’il vous prend un peu pour une folle, 
et du coup je pense que le fait de me voir adhérer à 
vos propos l’agace prodigieusement. Mais il ne dit 
rien, enfin pas trop, même si certaines conversations 
entre nous sont un peu, je dirais, houleuses. Il voit 
bien que je suis une autre femme. À mon avis, il 
préfère encore ça à la Sara déprimée depuis le départ 
de Lisa, enfin je le souhaite.  

-Je comprends. Et vous, que ressentez-vous de 
penser que les autres ne voient plus les choses 
comme vous, ou disons plutôt, l’inverse, me dit-elle.  
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– Je crois que cela n’a pas trop d’importance. 
Même Caths, ma collègue et amie, n’adhère pas, 
mais elle me dit : « Ah ! cette fois tu n’as plus le 
noyau, mais t’as la pêche, ça fait plaisir. » Oui, son 
expression favorite c’est « garde la pêche, mais 
n’avale pas le noyau », dis-je pour expliquer mes 
propos.  

– C’est amusant, cette expression… Je suis 
heureuse pour vous Sara. Vous voir comme ça me 
fait plaisir.  

– J’avais une question sur ce fameux monde des 
esprits où nous retournons, en quelque sorte, pour 
réfléchir.  

– On peut dire ça comme ça effectivement, me 
dit Madame Sémoy.  

– Vous avez dit que nous gardions 
éternellement notre corps, esprit et âme. Alors si nous 
gardons tout le temps notre corps, nous restons tout 
le temps, dans toutes nos vies avec cette tête-là, en 
tant que femme ou homme ?  

– Oh, non ! et heureusement ! dit-elle en riant. 
Ce corps charnel est bien la seule chose que vous 
laissiez dans chacune de vos vies. Ce n’est que le 
corps éthérique que vous conservez à jamais. Pour 
vous connaître, il vous faut tout découvrir.  

– Donc on peut choisir d’être un homme ou une 
femme ? insistai-je.  

– Chaque âme a pratiquement tout vécu. En 
tous les cas, elle a vécu tout ce qui lui a servi. Vous 
mêmes avez pu être chevalier, guerrier, reine, paysan, 
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médecin, philosophe, homme ou femme d’Église, 
mère de famille, etc.  

– Cela veut-il dire que ma fille pourrait avoir 
fait le choix d’être un homme maintenant ?  

– Oui, elle a pu faire ce choix, dit-elle 
doucement voyant mon embarras. Si ce qu’elle doit 
apprendre à nouveau la rapproche de ce qu’elle 
cherche, alors elle peut faire le choix de revenir en 
tant qu’homme ou femme.  

Un silence se fit où je pensai à cette possibilité. Je 
ne sais pas si j’étais prête à entendre ce discours. Ma 
fille choisissant d’être un homme ? Je souriais 
intérieurement, car au même moment, je revoyais ma 
Lisa féministe, revendiquant haut et fort sa position 
de future femme. Alors imaginer qu’elle avait choisi 
de revenir en tant qu’homme, ce n’était pas vraiment 
ce qui me paraissait le plus évident.  

Mais pourquoi pas après tout. Je n’étais pas ma 
fille. Et je suppose que lorsqu’on retourne là-haut, 
dans le ciel comme tout le monde dit, tout doit être en 
paix. Sans jugement.  

– Certaines religions parlent de réincarnation en 
tant qu’animal, repris-je. Qu’en pensez-vous ?  

– Rien n’est impossible à Dieu. Mais le but de 
l’âme étant de s’élever, serait-ce vraiment un choix 
judicieux ? dit-elle me laissant en quelque sorte 
trouver la réponse à la question.  

– Effectivement, vu comme ça, Dieu nous laisse 
vraiment libres de tout.  
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– Oui. Il nous observe, c’est tout. Il nous a déjà 
tout donné.  

– Il doit être souvent déçu par nos attitudes ? 
repris-je.  

– Déçu ? Je ne sais pas. Peut-être surpris de nos 
choix dans certaines circonstances.  

– Mais le ciel où est-il ? demandai-je. On en 
parle tellement. On lève toujours les yeux là-haut, 
mais ça paraît tellement éloigné. C’est sans doute 
pour cela que l’on pense que Dieu n’est pas toujours 
là, ce ciel semble à l’infini.  

– Le ciel. Il n’est nulle part. Il est Ici-
Maintenant, me répondit-elle sérieuse.  

– Comment ça, nulle part, ici-maintenant ? Ça 
veut dire quoi ? lui dis-je.  

– Je vais reprendre une explication de 
quelqu’un qui l’a très bien écrite en utilisant le mot 
anglais. C’est plus compréhensible, dit-elle en se 
mettant devant le tableau stylo en main.  

– Nulle part en anglais se traduit par 
Nowwhere.  

J’attendais la suite.  

– Laissez un espace entre les deux ww et 
regardez !  

– Now where, articulai-je tout en saisissant ce 
qu’elle voulait me faire comprendre.  

– Oui, le ciel est Now = ICI –  

–where = MAINTENANT !  
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– Mais c’est… c’est dingue ça ! Ça veut dire 
qu’effectivement je vis, nous vivons tous en fin de 
compte au ciel et sur terre en même temps, dis-je.  

– C’est ça. Dieu étant en vous, vous étant en 
Lui, personne ne quitte jamais l’autre. Tout est ici 
maintenant, ou nulle part.  

J’étais comme un poisson ouvrant la bouche. L’air 
me manquait et en même temps je sentais la vie 
entrer dans mes poumons.  

Cette réalité d’ici-maintenant me scotchait ! J’étais 
là, j’avais tout en moi. Cela faisait des mois qu’elle 
me le répétait, mais cet exemple me sautait aux yeux.  

J’ai TOUT EN MOI.  



 

 

Arrêt n° 1 
 

Arrêtons le manège un instant et soufflons un peu. 
Qu’en pensez-vous ? Rien ? Aucune réaction ?  

Vous lisez un conte de fées depuis un moment déjà 
! Bon, O.K., un conte de fées ne restera qu’un conte.  

Là je vous parle de réalités qui vont changer votre 
vie et vous restez là à bâiller en vous disant : 
n’importe quoi, celle-là !  

Je sens que je vous titille, non ? Eh oui ! ça fait un 
moment que je ne vous ai pas pris à parti. N’auriez-
vous pas besoin de relire ces 17 chapitres ? Non ? 
Vous avez tout assimilé ?  

J’espère que vous n’êtes pas forcément d’accord. 
Je dis bien « j’espère », car j’ambitionne que vous 
ayez le courage de vos opinions.  

Je certifie que j’ai raison. Et votre assentiment 
m’est bien égal.  

Mais je veux que vous seul(e), soyez assez 
courageux (euse) pour vous dire : l’important n’est 
pas de savoir qui a raison. L’important est que ces 
propos apportent dans ma vie un renouveau.  

Après tout, chacun a le droit de croire ou ne pas 
croire à tout cela. Mais pesez le pour et le contre. Si 
vous étiez obligés de croire à TOUT ce qui est écrit, 
est-ce que votre vie ne vous paraîtrait pas plus facile 
? Si ce n’est votre vie alors, votre MORT !! Car il ne 
faut pas enfouir ce côté-là. Notre société a tendance à 
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vouloir nous faire oublier que nous partirons un jour. 
Comme moi un jour vous mourrez !  

Eh bien ! imaginez que vous reveniez en ayant le 
choix du chemin que vous allez prendre, c’est quand 
même plus agréable que de vous dire : « Mais si je 
me plante, c’est foutu, je ne peux recommencer, et ça 
se trouve, j’irai brûler dans les flammes de l’enfer, ou 
stagnerai dans l’antichambre du paradis éternellement 
! »  

Éternellement : ça fait froid dans le dos, non ?  
Mais c’est sans doute aussi l’unique fois où vous 

lirez un livre stupéfiant comme le mien.  
Ne suis-je pas un messager satisfaisant ? 

Siiiiii ! Je vois bien, vous souriez… 

Allez, je continue l’histoire ?  

Non, non, ce n’est pas terminé.  

Je vais vous en apprendre encore tellement sur 
vous, sur votre libre arbitre.  

Rien que d’y penser, j’en frémis de ravissement !  
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Chapitre 18  

Après une soirée un peu mouvementée hier en 
compagnie de Thomas, et à peine arrivée à mon 
rendez-vous, je posai la question qui me brûlait les 
lèvres.  

– Vous savez, je repense sans cesse à nos 
conversations… Vous me dites que vous puisez tout 
dans des livres. Mais je me demande bien lesquels et 
franchement en admettant que tout cela soit vrai, 
comment pouvez-vous tout cautionner ? Ne serait-ce 
pas les auteurs qui inventent ? Je finis par douter, lui 
demandai-je.  

– Comme je vous l’ai dit plusieurs fois, vous 
avez le droit de croire ou de ne pas croire. Pour moi, 
cela ne fait aucune différence. Cela ne peut changer 
que votre vie. J’ai une confiance absolue dans tout 
cela. Faites-en ce que vous voulez ! Mais en même 
temps réfléchissons un peu : Dieu serait-il en grève ?  

– Comment cela ? lui dis-je surprise.  

– Eh bien ! Si vous ou d’autres, car j’imagine 
que certains auront envie de mener leur enquête, ce 
qui est normal, pensez-vous vraiment que Dieu se 
soit arrêté il y a environ 2 000 ans de nous envoyer 
des messagers, prophètes, messie, appelez-les comme 
vous le souhaitez ?  

– Je n’ai pas pensé à cela, répondis-je.  
– Certains préféreront cette version, car cela 

remettrait en question tellement de représentations 
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religieuses enfoncées depuis tellement longtemps 
dans nos têtes, et ils auraient trop peur d’oser même y 
penser ! Mais honnêtement, pourquoi les messagers 
d’il y a plusieurs siècles, seraient plus fiables que 
ceux envoyés à notre époque ?  

– Je dirais même plus, ne pensez-vous pas que 
Dieu s’adapte à l’évolution spirituelle de l’homme et 
lui adresse régulièrement des hommes plus évolués 
qui, à chaque époque pourront les aider ?  

– C’est vrai que l’autre jour, lors d’un dîner 
avec nos amis, même moi je leur ai dit que Dieu nous 
parlait tout le temps : dans une musique, un film, une 
poésie, le regard de l’autre, enchaîné-je.  

– Très joli, votre comparaison. C’est exact, 
vous ne pouviez mieux le faire ressentir à vos amis, 
dit-elle.  

– Vous dites des hommes plus évolués, 
qu’entendez-vous par là ? demandai-je un peu 
surprise.  

– Eh bien ! j’imagine qu’après toutes ces 
semaines, si vous avez bien compris le 
fonctionnement du cycle de vie, personne n’en est au 
même point, si je puis dire. Certains hommes sont 
très avancés spirituellement, car ils ont déjà vécu des 
vies qui leur ont permis d’en être là. Si je me permets 
de reprendre un exemple je crois connu par tous, 
nous pouvons donner celui de Jésus, me dit-elle.  

– Oui, mais c’est différent, Jésus est le Messie, 
fils de Dieu, vous ne pouvez le comparer, lui dis-je 
surprise de son exemple.  
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– Bon, je vais essayer de ne pas trop aller sur ce 
terrain, je souhaite rester neutre. Je n’ai aucune image 
préconçue de rien. J’accepte toujours l’opinion de 
l’autre, le laissant libre de croire ce qui lui 
correspond. Donc pour reprendre l’exemple de Jésus, 
je vous répondrai juste que si nous sommes tous Un, 
que nous sommes tous une part de Dieu car il a créé 
chaque âme… Jésus est bien fils de Dieu, je vous 
l’accorde.  

– Et vous, vous êtes ? me demanda-t-elle 
souriant malicieusement.  

Silence…  

– Je suppose que je suis aussi fille de Dieu. 
Qu’effectivement si nous adhérons au concept que 
Dieu est notre créateur, comment pourrions-nous être 
autre chose que ses « créatures », donc fils et filles 
?…  

Je ne savais plus quoi penser et je ne rajoutai plus 
rien pendant un petit moment. Cela remettait en 
question ce que j’avais entendu depuis ma naissance. 
Jésus vu comme le fils de Dieu et Messie, était la 
colonne vertébrale sur laquelle la religion chrétienne 
avait basé toute sa construction. J’entendais d’ici les 
hululements de millions de personnes. Mais après 
tout, elles avaient le droit de crier. Se faire 
déstabiliser comme ça d’un coup n’était pas évident.  
Mais en prenant un peu de recul sans vouloir être 
d’accord ou non, même les chrétiens ne peuvent nier 
le fait que Dieu est notre créateur, donc… Comment 
se fait-il qu’ils n’y aient jamais pensé ?  
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– J’ébranle à nouveau vos convictions ? reprit-
elle voyant que je ne parlais plus.  

– C’est-à-dire… oui, et non ! Je pensais à la foi 
chrétienne, ça remet tout en cause, lui dis-je.  

– Non ! Après tout, l’important n’est-il pas le 
message que Jésus est venu apporter ? Que ce soit 
n’importe quel prophète, si celui-ci a apporté un 
message d’amour, de respect de l’autre, de création, 
alors c’était un envoyé de Dieu, vous ne pouvez en 
douter. Si un soi-disant prophète a un message autre 
que ceux-ci, alors posez-vous la question de Qui il 
est.  

– Mais il faut que vous gardiez également à 
l’esprit que l’image que les gens ont donnée de Jésus 
a été rapportée par des personnes l’ayant côtoyé 
certes, mais écrite par d’autres et bien souvent plus 
de 50 ans après sa mort.  

– Vous savez ce que peuvent donner des 
témoignages indirects… transmis, retransmis, 
retransmis. Les choses se déforment tellement vite. 
Nous avons déjà parlé de la soif du pouvoir des 
hommes. Vous vous doutez bien que déjà à cette 
époque, des hommes ont souhaité s’accaparer sa 
vérité. De cette vérité certains en ont fait la leur. 
Peut-être qu’au début tel n’était pas leur dessein, 
mais très vite, d’autres sont venus plus assoiffés, et se 
sont approprié celle-ci en la transformant à leur 
avantage… Ne serait-ce pas plausible ? Est-ce qu’à 
cette époque, tout ne pouvait être que vérité, sans 
duperies ?  

– Vous pouvez encore le constater de nos jours 
lors du témoignage d’un banal accident. Certains 
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vous rapporteront que c’est la voiture bleue qui a 
grillé la priorité, d’autres vous diront : « Mais non je 
n’ai pas vu ça, c’est la rouge qui allait trop vite et qui 
aurait dû ralentir », etc.  

– Il y aura toujours des hommes qui voudront 
être des Maîtres, diriger, avoir beaucoup de disciples 
et conserver le pouvoir.  

– Les plus grands Maîtres sont ceux qui créent 
le plus grand nombre de Maîtres, c’était la mission de 
Jésus. Il est venu nous rappeler que nous sommes 
comme Dieu et que par conséquent nous avons déjà 
Tout en nous. Il nous suffit juste d’écouter et de 
croire.  

– Que faites-vous de sa résurrection alors, tout 
le monde ne peut revenir comme ça trois jours plus 
tard, où même huit jours d’ailleurs ? demandai-je.  

– Hum… je n’aime pas, je vous le redis, 
prendre position, ce n’est pas mon rôle. Comme nous 
l’avons vu, je vous dirais seulement que Dieu vous 
donne le choix de revenir dans une autre incarnation 
quand vous le souhaitez. Et il vous donne donc le 
choix de revenir en tant que nouvelle ou ancienne 
âme… dit-elle doucement.  

– Hum, lui dis-je un peu perplexe…  
Revenir en tant que nouvelle ou ancienne âme ?  

Que voulait-elle dire par là ? Est-ce que ce serait 
possible que… ?  
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Il est primordial, je pense, reprit-elle, que 
l’homme engendre une autre vision et qu’il 
fonctionne avec sa spiritualité ! Nous avons tout en 
nous, nous n’avons besoin de rien d’autre ! D’aucune 
Église, d’aucun mouvement religieux, politique 
quelconque pour construire notre vie. Nous avons 
TOUT.  

– Mais vous dites vous-mêmes qu’il ne faut pas 
remettre en question tout un système, alors 
maintenant vous me dites le contraire ? dis-je 
interrogative.  

– Non. Si vous ne voulez remettre en cause 
aucun système et vous appuyer dessus, continuez ! 
Mais au moins posez-vous les questions : est-ce que 
cela m’a servi ? Suis-je plus heureuse d’écouter ce 
que les autres me disent de croire ? Ne pourrais-je 
pas par moi-même rendre ma vie différente sans 
m’imposer le regard ou l’avis de l’autre ?  

– Si à ces questions ou encore d’autres, vous ne 
pouvez répondre que : « Non, je ne peux pas », alors 
allez-y, continuez comme avant. Mais si vous 
répondez oui à plusieurs de ces questions, alors 
interrogez-vous sur ce que vous pouvez changer dans 
votre vision, me dit-elle.  

Je ne répondis pas mais pris note de sa réflexion. 
Elle m’agaçait presque d’avoir raison. Elle 
n’imposait décidément rien. Elle me laissait libre de 
croire, de ne pas croire, de changer, de ne pas 
changer.  
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Me laissait décider toute seule. N’était-ce pas cela 
qui me dérangeait un peu au fond de moi ?  

Nous n’avons pas l’habitude d’entendre : « Fais 
comme tu veux ! Tu fais le bon choix, tu as raison… 
» La plupart du temps ce sont plutôt des propos 
comme : « N’importe quoi ma pauvre fille, tu ne vas 
pas faire ça, t’habiller comme ça, croire à ça. »  

Nous sommes sans cesse jugés, nous jugeons sans 
cesse et n’attendons de l’autre qu’une chose : qu’il 
nous dise que NOUS avons raison !  

Nos rendez-vous étaient sans jugement.  
En quittant l’appartement, je repensais à la soirée 

d’hier. Nous avions parlé Thomas et moi de tout ce 
que j’entendais lors de mes rendez-vous et le ton était 
monté. Je pense que tout cela le déstabilisait 
beaucoup plus que moi. Il n’acceptait pas vraiment ce 
nouveau regard. Et je me sentais tellement 
bouleversée par ces informations, que j’avais 
tendance à vouloir que mon mari y adhère. Eh oui ! 
c’était moi qui le jugeais et souhaitais qu’il pense 
comme moi. Je souris. Personne n’est parfait.  

Je filais chez le traiteur pour acheter son foie gras 
favori, bien décidée à me faire pardonner mon 
attitude. Ce soir allait être une soirée en amoureux, 
enfin je l’espérais.  

De retour à la maison, je m’occupai des enfants, 
de leurs repas et devoirs, et les mis au lit assez tôt. 
Thomas m’avait prévenue qu’il rentrerait un peu plus 
tard que d’habitude d’une réunion, aussi je pris le 
temps de nous préparer un petit dîner sympathique.  
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Lorsqu’il rentra, il fut surpris de voir la table 
recouverte d’une belle nappe, les bougies allumées et 
une bouteille de bordeaux qui l’attendait.  

– Eh bien ! Que se passe-t-il, tu fais ton mea-
culpa ? dit-il encore agacé, je suppose, de la veille.  

Oui, disons que je ne veux pas que nous restions 
sur une fausse note, c’est ridicule. Alors je suis 
passée acheter une petite surprise et les enfants étant 
couchés, nous pourrons parler plus tranquillement, lui 
dis-je en l’embrassant.  

– O.K., je range les armes, me dit-il. Tu as sans 
doute raison, même si je reconnais que j’en ai assez 
de ta copine.  

– Ne commençons pas Thomas, s’il te plaît. Va 
te changer si tu veux, je t’attends tranquillement, lui 
disje tout en servant le vin.  

– À nous ! lui dis-je en trinquant nos verres 
après son retour dans la salle à manger.  

– À nous, dit-il en m’embrassant.  

– Tu es toujours fâché ?  

– Non, pas fâché, agacé. Cela fait quatre mois 
que tu la vois régulièrement, et j’ai vraiment le 
sentiment qu’elle te fait un lavage de cerveau. Je ne 
te reconnais plus Sara.  

– Ah !… d’accord, et tu préférais la Sara 
d’avant ?  

– Oui, dit-il convaincu.  
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– Laquelle ? Celle d’avant le départ de Lisa ou 
celle d’après ?  

– Celle… d’avant évidemment.  

– Mais n’est-ce pas grâce à ma copine comme 
tu dis, que je suis une autre Sara, celle que tu 
n’aimais plus vraiment depuis le départ de Lisa ?  

– Si, mais moi je te parle de celle d’avant, la 
Sara d’avant qui ne passait pas son temps à se 
demander si ses croyances étaient fondées ou non. Si 
la vie est éternelle ou pas. Si Dieu existe ou pas et s’il 
nous aime ou pas, dit-il en insistant.  

– Ah oui ? Bon, je peux comprendre, mais celle 
d’avant, tu la trouvais heureuse ?  

– Oui. Bon, peut-être pas tous les jours, mais 
oui, je te trouvais heureuse, enfin j’en avais le 
sentiment en tous les cas me répondit-il.  

– Bon, et maintenant, mettons mes 
interrogations de côté, tu ne me trouves pas plus 
heureuse ?  

Silence…  

– C’est vrai que la métamorphose est 
spectaculaire. Je n’aurai pas pensé te revoir vivre 
après le départ de Lisa. Ça peut se comprendre. Et si 
je veux bien être honnête, avant le départ de Lisa… 
eh bien, il est vrai que je te sens malgré tout, mieux 
dans ta peau, dit-il doucement.  

– Alors, où est le problème Thomas ? dis-je 
heureuse.  
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– Ça m’agace que tu remettes tout en question 
comme ça !  

– O.K., alors désormais je vais éviter de t’en 
parler. Après tout, je voulais juste partager avec mon 
conjoint mes découvertes spectaculaires et 
DISTRIBUER mon bonheur !! dis-je encore excitée.  

Thomas se mit quand même à sourire, puis à rire, 
et nous prîmes nos verres pour trinquer.  

– O.K., O.K., mais laisse-moi du temps pour 
assimiler tout cela. Cela remet en question mes 
croyances, tu comprends ! dit-il.  

Je comprends tout à fait, comme cela remet en 
question les miennes ! Mais franchement, n’est-ce 
pas merveilleux d’être un peu bousculés dans nos 
habitudes ? Surtout si celles-ci nous enchaînaient 
dans des visions étriquées de la vie et de la mort !  

– O.K. Madame je sais tout, c’est bon pour ce 
soir, il est temps que tu m’amènes ta surprise, non ? 
dit-il en souriant.  

Nous passâmes une bonne soirée. Cela faisait bien 
longtemps que nous n’avions pas partagé 
tranquillement un repas en tête à tête à la maison. 
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Chapitre 19  

Trois semaines s’étaient écoulées.  
Thomas venait de prendre la route avec les enfants 

en direction de chez ses parents. Ils habitaient à 
environ 150 km, et nous n’avions pas souvent 
l’occasion d’y aller. Aussi ils décidèrent d’y passer la 
nuit pour en profiter pleinement tout le mercredi.  

J’étais contente d’être seule, j’avais besoin de 
calme, je me sentais malheureuse. Hier soir nous 
avions eu une dispute. Même s’il admettait qu’il me 
sentait plus sereine, il ne comprenait pas que j’adhère 
aux propos de Madame Sémoy et me traitait de naïve. 
Naïve ? Peut-être avait-il raison ? J’en avais assez 
que l’on me dise qui croire. Pourquoi ne pourrais-je 
changer ma vision sans que quelqu’un me rappelle 
que j’étais ridicule ? La société souhaite toujours que 
vous vous conformiez à ses normes, ses écrits… J’en 
avais assez. Je pleurais. Ces larmes me faisaient du 
bien, je me vidais, vidais de ce qui ne me plaisait plus 
dans ma vie, j’avais la sensation que tout allait partir 
dans le ruisseau et s’en aller loin, si loin, que plus 
jamais je ne reverrais mes anciennes pensées…  
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Était-ce si facile ?  

Lisa, tu me manquais tellement. Nous nous étions 
disputées quelques jours avant ton départ, la veille de la Fête 
des mères. Pour cette occasion je me souviens que tu 
m’avais offert une rose accompagnée d’un texte magnifique 
sur les mères.  

Je me levai pour le chercher, j’avais envie de le relire. Je 
le trouvais rapidement dans le tiroir de la table de nuit.  

« Un petit garçon demande à sa mère : pourquoi pleures-
tu ? Parce que je suis une femme, lui répond-elle. Je ne 
comprends pas, dit le garçon. Sa mère l’étreint et lui dit : 
Jamais tu ne réussiras !  

Plus tard le petit garçon demande à son père : pourquoi 
maman pleure-t-elle ? Je ne comprends pas, lui dit son père, 
toutes les femmes pleurent sans raison.  

Devenu adulte, le petit garçon, demanda à Dieu : 
Pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ?  

Dieu répondit : Quand j’ai fait la femme, elle devait être 
spéciale. J’ai fait ses épaules assez fortes pour porter le 
poids du monde, et assez douces pour être confortables. Je 
lui ai donné la force de donner la vie et celle d’accepter le 
rejet qui vient souvent des enfants. Je lui ai donné la force 
pour lui permettre de continuer quand tout le monde 
abandonne. Celle de prendre soin de sa famille en dépit de la 
maladie et de la fatigue. Je lui ai donné la sensibilité pour 
aimer ses enfants d’un amour inconditionnel, même quand 
ces derniers l’ont blessée durement. Je lui ai donné la force 
de supporter son mari dans ses défauts et de demeurer à ses 
côtés sans faiblir. Et finalement je lui ai donné des larmes à 
verser quand elle en ressent le besoin. Tu vois mon fils, la 



 

 

beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle 
porte, ni dans son visage, ou la façon de se coiffer.  

La beauté d’une femme réside dans ses yeux. C’est la 
porte d’entrée de son cœur, la place où l’amour réside. Et 
c’est souvent par ses larmes que tu vois passer son cœur. »  

Je souris à nouveau en me disant que j’avais tellement 
pleuré que mon cœur devait être démesuré.  

Lorsque Lisa m’avait donné ce texte, elle aussi pleurait. 
Elle pleurait sur les mots de colère qu’elle m’avait adressés 
la veille. Nous avions pleuré ensemble pour le pardon que 
nous nous adressions l’une à l’autre.  

Je ne verrai plus jamais ses larmes couler. 
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 Chapitre 20 
 

J’avais passé une soirée mitigée. Entre les souvenirs et 
l’avenir. J’arrivai à mon rendez-vous dans un état d’esprit 
révolté. J’avais envie de lui rentrer dedans, comme dirait 
Thomas quand quelqu’un l’agaçait. Que m’avait-elle fait ? 
Rien. J’avais envie de mettre mes doutes entre ses mains et 
la rendre responsable d’eux.  

– Bonjour Sara, me dit-elle de son sourire bienveillant.  

–Bonjour. Vous savez, je voulais quand même vous dire. 
Je trouve que cette histoire de cycle de vie et tout ce que 
vous en dites, sur le fait que l’on doive accepter les 
dommages collatéraux, etc., eh bien ! je trouve ça un peu 
gonflé de votre part, dis-je d’emblée. J’en ai parlé avec 
Thomas et franchement, je ne pensais pas que vous aviez si 
peu de cœur. Vous n’avez donc aucune compassion envers 
les autres ? Les femmes, les hommes, les enfants se font 
assassiner, meurent, et hop ! ce n’est pas grave, c’était leur 
choix. Non, non, il a raison. Quelqu’un qui a un tant soit peu 
de cœur ne peut accepter cela.  
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J’avais tout déballé d’un coup. Mais j’eus le 
temps, lorsqu’elle se tourna vers la fenêtre, 
d’apercevoir ses yeux humides. Elle ne répondit pas. 
Je me sentis déplacée. Il ne m’était pas venu à l’esprit 
qu’elle pouvait avoir perdu quelqu’un. Elle avait sans 
doute souffert aussi. Ou souffrait encore, tout 
simplement. Qui n’avait pas eu dans son entourage 
un être cher qui était parti trop tôt ?  

Je n’osai plus rien dire.  
– Peut-être que vous avez raison Sara, finit-elle 

par dire doucement. Ai-je la Vérité ? Silence. 
Quelqu’un la détient-il ?  

– Mais je suis persuadée d’une chose Sara : ce 
n’est qu’avec le pardon que vous pouvez continuer 
d’avancer, de vivre.  

– Le pardon ? Mais quel pardon ? lui dis-je.  

– Le pardon du mal qu’un autre a pu vous faire. 
Il y a en général une « victime » et un « agresseur ». 
Mais parfois on ne sait plus qui est qui, dit-elle 
doucement.  

– Je ne comprends pas. Je pense qu’il est facile 
de savoir qui est qui, non ? insistai-je.  

Peut-être. Silence.  

– Lorsque vous vous disputez avec quelqu’un, 
qui est qui ? Je ne suis pas certaine qu’il soit facile de 
le dire. Dans un accident, c’est parfois pareil.  

– Qui n’aurait-pas dû être là ce jour-là, faire ce 
qu’il a fait. A-t-il mal fait ? N’a-t-il pas vu ? N’avait-
il pas le choix d’agir autrement ? Croyez-vous que 
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l’on puisse mettre des étiquettes comme ça sur 
chaque personne : victime ou agresseur ? me 
demanda-t-elle.  

– Je ne sais pas. Parfois je pense que cela doit 
dépendre du point de vue ou du regard de telle ou 
telle personne. Mais si l’on parle d’un tueur, alors là 
vous ne pouvez pas dire qu’il est victime d’avoir tué 
l’autre, sous prétexte que l’autre se trouvait là au 
mauvais moment ? lui dis-je.  

– Au mauvais moment… Vous savez, je vous 
l’ai déjà dit, je pense que chaque morceau de la 
mosaïque a sa place. Cette victime ne va-t-elle pas 
permettre à cet agresseur de devenir autre ? Bien sûr, 
vous n’aurez pas toujours ce genre de situations, mais 
parfois un geste irréparable va servir à ce qu’un être 
change.  

– C’est commode, non, vous ne trouvez pas ? 
repris-je toujours agacée par ses propos.  

– Commode ? Oh ! non, je vous l’assure, dit-
elle encore émue, comme si cela la renvoyait à 
nouveau à une situation personnelle.  

– Et puis vous aurez ceux qui ne changeront 
jamais, genre psychopathes non soignables ! insistai-
je.  

– C’est vrai, il y en a. La société fait donc ce 
qu’il faut pour enfermer, soigner, enfin elle fait ce 
qu’elle peut. Pas toujours comme il le faudrait, je 
vous l’accorde, mais ce qu’elle peut, reprit-elle.  
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– Alors vous voulez que l’on fasse quoi ? lui 
demandai-je.  

– Pardonner ! dit-elle les yeux toujours un peu 
dans le vague.  

– Pardonner ? Eh bien ! non, je suis contre. On 
ne peut pardonner à ceux qui tuent les autres, les 
charcutent par plaisir, kidnappent un enfant, battent 
une femme et leur font subir les pires horreurs. Non, 
on ne peut pardonner, dis-je agacée.  

Elle fit silence un moment puis reprit :  

– Je vous ai parlé de l’éducation donnée par les 
parents. Si les enfants étaient éduqués dans le respect 
de soi, de l’autre, de l’amour et si les parents ne 
faisaient pas naître ce sentiment de culpabilité, 
d’erreur, et ce beaucoup trop souvent, ceux-ci ne se 
sentiraient sans doute plus coupables de ne pas faire 
ce que les autres attendent d’eux. Le pardon leur 
serait accordé automatiquement puisqu’ils ne seraient 
pas jugés.  

– Mais vous semblez reporter la faute 
uniquement sur les parents, comme s’ils n’étaient pas 
capables d’appliquer une bonne éducation.  

– Certains ont cette notion de respect en eux et 
l’enseignent sans y faire attention. D’autres ne le font 
pas car personne ne leur a montré comment faire. Il 
leur faut apprendre à penser différemment pour ne 
pas reporter de mauvais comportements envers leur 
progéniture. Chaque être humain devrait s’appuyer 
sur l’autre, sur ce qu’il peut tirer de meilleur pour 
trouver la paix en lui et la transmettre à l’autre. Ne 
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croyez-vous pas qu’avec ce genre de pensées, la 
violence pourrait finir par disparaître ? dit-elle le 
regard changeant, plus lumineux.  

– Je ne vois pas le rapport, lui dis-je. Enfin 
peut-être, mais certains enfants élevés dans des 
conditions familiales terribles n’auront pas 
d’exemple à suivre.  

– Il y a toujours un exemple à suivre, partout, si 
vous regardez autour de vous. C’est à chacun de ne 
pas s’attacher à cette vision du passé et à construire 
autre chose, dit-elle.  

– Facile quand vous avez vécu dans un foyer 
calme, aimant. Mais lorsque vous avez vécu dans la 
violence physique et/ou psychologique, les dégâts 
peuvent être irréversibles, insistai-je.  

– Pour certains, ils peuvent l’être, mais pour 
beaucoup, non. On trouve toujours autour de soi 
quelqu’un pour vous aider à repartir sur d’autres 
bases. En France, je pense que nous avons un bel 
exemple de social, non ? Vous rendez-vous compte 
de ce qui est mis en place pour aider l’autre, que ce 
soit en bénévolat, associations caritatives, foyers, etc. 
?  

– Ce n’est pas pour cela que c’est facile de 
changer, dis-je.  

– Dites-vous bien que ce n’est facile pour 
personne. C’est aussi et souvent une question de 
volonté. Changer fait souvent peur. Cela vous 
emmène dans des lieux inconnus que beaucoup ne 
peuvent affronter. Je vous le concède. Allez vers 
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l’autre, vers celui qui va vous aider à affronter cet 
inconnu, et comme je viens de vous le dire, je pense 
que nous avons un nombre impressionnant de 
structures. Mais il faut faire un pas. Toujours. Quoi 
que vous fassiez dans votre vie. Vous-mêmes, 
n’avez-vous pas fait ce pas en venant me voir ?  

– Oui, mais ce n’était pas bien difficile, dis-je 
me sentant ridicule comparée à ceux qui auraient pu 
subir des sévices.  

– Pas bien difficile, dites-vous ? Je vous trouve 
bien injuste envers vous-même. Une quantité 
incroyable de parents orphelins d’un enfant ne fait 
pas ce geste. N’essaie pas d’aller voir quelqu’un pour 
les aider, insista-t-elle.  

– Mais ce n’est pas forcément évident, dis-je un 
peu agacée par son insistance.  

– Bien sûr et je ne juge personne, chacun fait ce 
qu’il peut et veut, me dit-elle. Mais osez vous 
complimenter lorsque vous vous prenez en mains. 
Osez dire que vous avez fait un pas, car c’est souvent 
de ce pas que partira un nouveau chemin.  

– Peut-être, dis-je pensive.  

– Réfléchissez ! Pour cet agresseur, s’il savait 
que malgré tout quelqu’un pouvait lui pardonner : ne 
serait-ce pas la porte ouverte à un changement ? Si 
chaque fois qu’un acte posé n’avait aucune chance de 
se voir pardonné, pourquoi l’homme qui l’a commis 
aurait-il envie de devenir meilleur ?  
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– Vous voulez dire que quoi que l’homme 
fasse, même dans les pires horreurs, l’on devrait 
systématiquement pardonner ? dis-je encore outrée.  

– On doit agir pour qu’il ne recommence pas, le 
juger, l’enfermer, le soigner et pardonner ! insista-
telle.  

– Il y a des hommes incurables, qui ne sont là 
que pour faire le mal. Vous le dites vous-mêmes, tout 
le monde n’en est pas au même point dans 
l’évolution, lui dis-je.  

– Vous avez raison. Certains dans une vie, ne 
seront pas capables de changer. Nous autres, plus 
civilisés, devrons les aider à aller vers ce 
changement. Alors pour ceux qui souhaitent notre 
pardon, acceptent notre main tendue, et de qui nous 
acceptons la main, pardonnons ! dit-elle.  

– Le chemin de la réconciliation, dis-je en 
repensant à un livre lu récemment.  

– Oui, dit-elle son visage s’éclairant. C’est cela 
: le chemin de la réconciliation !  

– Mais comment pouvez-vous penser que des 
parents, des conjoints qui ont eu un proche assassiné, 
violé ou que sais-je, puissent pardonner à ce bourreau 
? dis-je, je ne m’en sentirais pas capable.  

– Avez-vous pardonné à l’autre, dans la voiture 
?  
me demanda-t-elle doucement.  

– Je ne crois pas, lui dis-je, les larmes coulant.  
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– Lorsque vous ferez ce pas de plus Sara, 
lorsque vous aurez fait ce lâcher-prise, vous pourrez 
continuer, pas avant.  

– Alors ça serait si facile : on vous prend vos 
tripes et on dit merci ! dis-je en colère.  

– Le pardon n’est pas pour l’autre, il est d’abord 
pour Soi. C’est vous libérer de l’acte de l’autre.  

– Pardonner ne veut en aucun cas dire : « je suis 
d’accord avec ce que vous avez fait », ou dire « merci 
» ! Pardonner, c’est aussi se dégager de la douleur en 
acceptant que l’autre ne maîtrise pas toujours ses 
actes. Pardonner, c’est ouvrir à l’autre une possibilité 
de penser qu’il n’est pas que mauvais, qu’il a pu faire 
une erreur, que quelqu’un entrevoit en lui un coin de 
soleil. Pardonner, c’est comprendre que nous 
sommes imparfaits, tous, sans exception.  

Pardonner, c’est recommencer, c’est aller vers le 
renouveau.  

Je n’arrivais pas à lui répondre. Je ne me sentais 
pas encore prête pour cela. Je n’arrivais pas à 
pardonner… Mais si j’avais été responsable de cet 
accident, n’aurais-je pas voulu que l’on me pardonne 
?  

– Vous savez, reprit-elle, en Belgique par 
exemple, il existe depuis plus de 15 ans, des 
rencontres entre les victimes ou leur famille, et les 
auteurs de crimes. Leur espoir est d’aider les victimes 
à revivre, et à aider les auteurs à ne plus récidiver.  
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– Eh bien ! Dites donc, bizarre comme idée, ces 
rencontres. Une fois de plus l’on donne à l’agresseur 
une chance, alors qu’il devrait être puni à vie, dis-je 
agacée.  

– Lorsque vous avez commis un acte 
irréparable et que l’on peut encore vous tendre la 
main, lorsque vous savez que vous êtes un monstre, 
mais que quelqu’un vous offre une chance de tout 
recommencer, parce que dans un regard, dans un 
geste, vous avez vu le pardon… alors que vous 
pensiez que vous ne valiez rien ! Ce « monstre » peut 
changer et se pardonner à lui-même d’être ce qu’il est 
à ce moment-là. Certains ont entendu ça toute leur 
enfance : « Tu ne vaux rien ! » Sans pardon, vous ne 
repartez pas, ou difficilement. Pour la victime, 
rencontrer son agresseur peut l’aider à avoir une 
réponse sur le « pourquoi ? » Lors d’un procès et 
malgré le jugement, avez-vous la réponse ? 
Rencontrer l’agresseur peut amener à comprendre. Je 
ne dis pas accepter, je dis concevoir son geste. Bien 
sûr, cela n’est valable qu’avec l’accord des deux 
parties. Même sans aller jusqu’au pardon, cette 
démarche peut mener vers une compréhension 
mutuelle. Celui qui ne souhaite pas changer et ne 
regrette rien, ne donnera pas l’occasion de cette 
rencontre.  

– Certains vicieux, j’imagine le feraient sans 
doute, lui dis-je.  

– Il y en a sans doute moins que vous ne le 
pensez ! Affronter le regard de l’autre n’est jamais 
évident, même pour l’agresseur.  
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– Si dans cette démarche, on peut effectivement 
abaisser le taux de récidive, pourquoi pas. Mais je 
crois qu’il me faudra du temps pour l’accepter, dis-je 
tout en réfléchissant.  

– C’est bien d’essayer, dit-elle.  
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Chapitre 21  

Pardonner ! Ce mot avait résonné en moi toute la 
semaine. J’avais envie d’y croire. Mais moi-même, 
étais-je capable de cela ? Dans la vie de tous les jours 
pour des bricoles sans gravité, nous sommes déjà si 
peu habiles à le faire.  

Pourtant le monde serait tellement plus serein si 
l’on concevait que l’autre puisse se tromper, être 
différent.  

Mais nous n’avons pas tous la même vision. C’est 
cette autre vision qu’il nous faut apprendre à 
apprivoiser, à regarder comme un cadeau, et non plus 
comme une faute.  

Pardonner ! Elle avait sans doute raison.  
Mais lorsque la douleur, la colère remplissent nos 

pensées, tout déborde. Rien d’autre ne peut entrer, 
aucun rayon de soleil, aucun sourire. Il n’y a de place 
que pour l’amertume et non le renouveau.  

Mais chacun n’a-t-il pas le choix d’offrir ce 
pardon ? Bien sûr que si, me dirait Madame Sémoy, 
chacun fait ce qu’il veut ou peut. Nous avons le 
choix. Toujours. Immuablement.  

Malgré tout ce que j’apprenais, j’étais souvent 
maussade. Je doutais. Peut-être que c’était cela, 
chercher à savoir Qui l’on est.  

Peut-être qu’une vie, c’était cette recherche 
incessante sans jamais se sentir vraiment Soi. Notre 
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dernier rendez-vous m’avait laissée songeuse. J’avais 
la sensation que je n’arrivais pas à changer de 
direction. J’avais envie d’être triste. Allez savoir 
pourquoi ! Je crois que Madame Sémoy le comprit 
très vite lorsque j’arrivai chez elle.  

– Vous savez, hier j’écoutais une chanson 
d’Étienne Daho, Le Premier Jour du reste de ta vie, 
lorsqu’il dit : « des incertitudes… du berceau à la 
tombe, c’est dur pour tout le monde… »  

– Qu’est-ce qui vous ennuie ? me demanda-t-
elle.  

– C’est un combat permanent, la vie, alors ?  
– Un combat ? C’est très fort comme mot ? Je 

vois que ce n’est pas un jour avec, comme le dit 
l’expression, reprit Madame Sémoy.  

– Non, ce n’est pas un jour avec… Cette 
chanson : « tout s’effondre d’un coup, les incertitudes 
sont là, tu vois, c’est comme ce qui m’arrive 
aujourd’hui ». Souvent je doute, je ne sais pas si je 
fais bien ou pas. Que va me répondre l’Univers ? 
Pour lui c’est pareil les doutes ou les incertitudes ? 
lui demandai-je.  

– Il peut y avoir une différence. Être incertain 
sans être certain de douter. Bien sûr c’est subtil, me 
dit-elle.  

– Alors pourquoi Dieu ne fait-il pas la 
différence entre les deux pour moi ? Pourquoi n’ai-je 
pas de résultats ? J’ai vraiment l’impression que 
souvent il me laisse tomber, surtout quand cela 
devient difficile, il ne se « mouille » pas comme l’on 
dit.  
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– Bien sûr je comprends votre réaction, mais 
laissez-moi vous raconter une petite histoire que je 
lisais aux enfants, dit-elle en souriant, vous permettez 
?  

– Pourquoi pas ! lui dis-je.  
–« J’ai fait un rêve : je marchais sur la plage côte à 

côte avec Dieu. Nos pas se dessinaient sur le sable, 
laissant une double empreinte, la mienne et la sienne. 
Je me suis arrêtée pour regarder en arrière et en 
certains points, au lieu de deux empreintes, il n’y en 
avait qu’une. Ces points correspondaient aux jours les 
plus sombres de ma vie : les jours d’angoisse, les 
jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur, les jours 
d’épreuve et de doute. Alors je me suis retournée vers 
Dieu et je lui ai dit un peu en colère : tu avais promis 
d’être avec moi chaque jour. Pourquoi m’as-tu laissée 
seule aux pires moments de ma vie ? Et Dieu m’a 
répondu : Mon enfant, les jours où tu ne vois qu’une 
trace sont les jours où je t’ai portée ».  

Mes larmes coulaient. Ce principe de vie, Dieu 
que nous nous représentions souvent comme un vieil 
homme à barbe blanche, était à nouveau évoqué 
comme tel dans ce rêve. Mais je compris soudain que 
dans cette représentation, Dieu voulait nous faire 
comprendre qu’il était Nous, en chacun de nous. 
Jamais il ne nous abandonnait. Nous n’étions plus 
capables de l’accueillir, trop pris dans nos tourments.  

– C’est beau. C’est vrai que lorsqu’on est 
malheureux, nos pensées ne reflètent bien souvent 
que la douleur.  
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– Oui, c’est vrai, dit-elle. Et lorsque vous avez 
le sentiment que Dieu ne répond pas à vos demandes, 
c’est souvent qu’il ne désire pas que vous alliez dans 
une direction qui ne serait pas la meilleure pour vous.  

– Je croyais qu’il se contentait de nous observer 
? dis-je surprise.  

– Oui. Mais être en relation avec Dieu, c’est 
aussi l’écouter. Il vous indique la direction que vous 
pourriez suivre, c’est ce que vous ressentez, c’est 
votre intuition. Cela ne correspond pas toujours à ce 
que vous attendez. Mais vous n’êtes pas obligée de 
l’écouter cette intuition, vous faites bien comme vous 
voulez.  

– Comme dit la chanson, c’est un pari, chaque 
jour ? répondis-je pensive.  

– Oui, chaque jour. Mais c’est merveilleux, non 
? me dit-elle enthousiaste.  

– Parfois oui, parfois non !… Il est dit dans la 
chanson aussi « sacrifier son instinct et ses envies », 
lui dis-je.  

– En aucun cas vous ne devez le faire, personne 
!… Enfin si, faites-le. Après tout, vous avez le choix. 
Mais ne le regrettez pas après. Ou alors à ce moment-
là, changez à nouveau, me dit-elle.  

– Je ne sais plus, j’ai le sentiment que je suis 
dans une sorte de nostalgie c’est quand même 
bizarre, non ? Je n’avance pas, lui dis-je.  

– Que vous croyez ! dit-elle.  
– Peut-être…  
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– Connaissez-vous cette chanson de Gilbert 
Bécaud Je reviens te chercher ? reprit-elle après un 
silence.  

– C’est curieux je l’ai entendue juste avant 
d’arriver, dis-je.  

– Elle vous fait penser à quoi, cette chanson ? 
me dit-elle, je pense, pour essayer de me détendre.  

– À mon père, qui l’aimait beaucoup. Je ne 
supportais pas ce chanteur. Désormais avec le temps, 
je me rends compte qu’il chantait de très belles 
chansons. Mais en même temps cela me pose 
question. Ces textes racontent trop la vie que l’on 
subit tous, les problèmes, la guerre, les bagarres de 
couple…  

– Alors que le monde pourrait être différent… 
Tous ces clichés, on pourrait les effacer d’un coup de 
gomme, on recommencerait un nouveau monde. On 
verrait les autres autrement, parce qu’on aurait su 
s’écouter, au lieu de demander à l’autre ce qu’il 
voulait, lui faire plaisir alors que nous n’en avons pas 
envie. On a peur de perdre l’autre, alors on fait tout 
ce qu’il veut, on voudrait qu’il comble nos manques. 
Mais c’est faux.  

– Personne ne comble jamais nos manques, 
c’est à nous de les trouver. Et lorsqu’on s’écoute, que 
l’on travaille sur Soi, l’on arrive à se mettre à la 
portée des autres, à leur pardonner, les aimer, sans 
arrière-pensées.  

– Quel dialogue plein de vérité ! Vous voyez, 
nostalgie ou pas, l’on avance toujours, dit-elle.  
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– Un nouveau jour pour demain alors ? Un 
nouveau jour, pourquoi pas, dis-je pensive sans 
attendre sa réponse. Je suis persuadée que c’est 
possible. Mais comment procéder pour changer tout 
ça ? C’est un chantier énorme ; et le commencer 
comment ?  

– Voilà ce que vous êtes venue faire, dit-elle en 
souriant.  

– Moi ? dis-je surprise.  

– Nous tous… Vous le savez depuis longtemps 
et vous êtes venue vous le rappeler.  

Nous nous quittâmes sur cet espoir. Cela éveillait 
en moi la chrysalide d’un papillon. J’étais comme lui 
en train de m’ouvrir, doucement, mais sûrement. 



 

   153  

 

Chapitre 22 

Je venais d’organiser une soirée filles. Josie et 
Caths étaient ravies que nous puissions pour un 
moment, renouer une complicité exclusivement 
féminine. Ces soirées n’avaient souvent pour seul but 
que d’évacuer le trop-plein de critiques que nous 
adressions aux uns et aux autres, comme à nous-
mêmes. Mais c’était aussi une bonne occasion de rire. 
J’avais réservé dans notre restaurant préféré, un 
Japonais, pas très loin de chez moi.  

– C’est génial de se retrouver toutes les trois, ça 
fait si longtemps ! me dit Caths.  

– Oui, c’est vrai, tu as eu une bonne idée Sara, 
renchérit Josie.  

– Je vous avais oubliées, les filles, je suis 
désolée leur dis-je.  

– Oubliées ? Mais tu es folle, à ta place, j’aurais 
été pire, me rassura Caths. Tu sais, je trouve que tu as 
très vite rebondi. Je n’avais pas osé t’en parler, mais 
je peux te dire, Sara, que tu es un exemple pour moi. 
Tu es forte, j’aimerais vraiment te ressembler.  

Me ressembler ? Ouah, quelle horreur Caths ! je 
t’en prie, n’essaie de ressembler à personne, jamais. 
Tu es toi, et tu es unique. Chacun est différent. Quel 
monde horrible aurions-nous si nous nous 
ressemblions tous, je ne veux même pas y penser ! lui 
dis-je.  
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– Tu as raison, dit Josie, mais c’est vrai que tu 
es forte, je te félicite.  

– Tu me félicites ? Hum. Merci, mais 
honnêtement, je n’ai pas le sentiment d’avoir fait 
grand-chose. Merci encore, Josie, pour la carte de ce 
début d’année.  

– Tu as appelé, me rétorqua Josie, tout le 
monde ne l’aurait pas fait.  

– Peut-être… Lisa me manque toujours autant, 
rien n’a changé, mais je crois que j’ai changé mon 
regard sur cette absence. Vous voyez, désormais je 
ne vois plus l’absence, mais le silence… Le silence 
me fait moins souffrir. Dans ce silence, je ressens la 
chaleur de son sourire, et parfois il est coupé par son 
rire, ses cris de révolte. J’arrive même à l’apprécier.  

– C’est beau, me dit Caths, tu ne m’avais jamais 
dit ça comme ça. C’est vrai que vu comme ça, l’on 
pense à la vie. Une vie silencieuse mais présente. Tu 
as enlevé l’absence de tes pensées, je trouve cela 
surprenant cette façon de voir, mais tellement 
magnifique.  

– Je ne sais pas si c’est magnifique, mais c’est 
moins douloureux. Comme quoi l’humain arrive à 
tout lorsqu’il change son regard sur les évènements.  
J’aurais dû le faire avant.  

– Mais tu n’étais pas prête Sara, reprit Josie. On 
avance doucement dans des moments difficiles. 
J’admire ta nouvelle vision.  

– C’est Madame Sémoy ! lui dis-je joyeuse.  
– Alors c’est moi ! rit Josie de son jeu de mots.  
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– Elle paraît vraiment étonnante, cette femme, 
vu tout ce que tu me racontes, me dit Caths.  

– Sa représentation du monde est pour le moins 
novatrice. Enfin peut-être pas, disons qu’elle 
l’explique avec une vision moins poussiéreuse. Et 
pourtant cela paraît être la même, vue sous un angle 
différent, leur dis-je.  

– Qu’en pense Thomas ? me demanda Josie.  
– Qu’en pense Thomas, bonne question ! 

Disons que ça vacille entre altercations et 
acquiescements. Mais je comprends que ce ne soit 
pas évident pour lui, cela remet en question tellement 
d’acquis, leur dis-je.  

– Oui, et alors pour toi aussi, non ? dit Caths.  
– Oui, mais… comment vous expliquer. J’ai 

déjà vécu ces moments, j’en suis désormais 
intimement persuadée. Je suis à peine surprise. 
Révoltée, c’est vrai, et encore souvent. Mais dans 
cette révolte je sens que mon âme, mon intuition, me 
dit : « Tu le sais déjà Sara tout ça, non ? » Je crois 
que c’est mon mental qui se révolte, car il veut avoir 
raison et souvent.  

– Voilà pourquoi « mental » est au masculin, ils 
veulent toujours avoir raison, les hommes, dit Josie 
en éclatant de rire.  

– Ah, que ça fait du bien de rire toutes les trois !  
renchérit Caths, ça fait si longtemps.  

Vous savez, Jean m’a dit qu’il sentait sa sœur et 
qu’il lui parlait souvent, continuai-je.  
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– Tu ne vas pas le laisser partir dans ce délire 
quand même ? Tu sais, c’est important de ne pas faire 
croire n’importe quoi aux enfants, me dit Caths 
soudain sérieuse.  

– Faire croire n’importe quoi ? Tu veux dire 
quoi ? lui dis-je. Pourquoi un enfant de neuf ans 
inventerait-il cela ? Parce qu’il souffre ? O.K., alors 
pourquoi ça ne nous arrive pas à nous, de l’entendre, 
de la sentir ? Hein, pourquoi ? Car nous n’y croyons 
pas. La mort n’existe pas, je le sais désormais. Alors 
où est-elle sa sœur ? Elle est bien dans ce monde, ce 
monde des esprits. Tout ça est encore bien confus 
pour moi, mais où iraient ceux qui partent alors ? 
Dieu a bien prévu une aire de repos, non ?  

– Ah oui, c’est bien vu ça, une aire de repos ! 
dit Josie en riant pour détendre l’atmosphère qui 
devenait trop rationnelle. Moi, cette aire de repos, je 
la vois remplie de fleurs, avec une cascade, de l’eau 
transparente et des poissons. Il y aurait de l’herbe 
grasse tout autour, pour venir se reposer et regarder 
les oiseaux, le ciel, les nuages, le soleil…  

– Tu sais, la mienne serait une plage de sable 
blanc, la mer, l’odeur des algues, le reflux des 
vagues, la brise, les mouettes. Je resterais assise sur 
un rocher à regarder l’horizon, bercée par toute cette 
splendeur, renchérit Caths.  

– Vous avez raison, dis-je émerveillée par leurs 
propos. Mais oui, vous avez raison, Dieu nous laisse 
créer l’aire de repos qui convient à chacun. Il nous 
laisse notre libre arbitre toujours, ne l’oubliez pas. 
Lorsque nous retournerons dans son monde, je sais 
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maintenant que nous aurons chacun l’aire de repos 
que nous aurons choisie. N’est-ce pas formidable !  

– Ah Sara, j’aime ce que tu deviens, même si je 
te trouve un peu « barrée » désormais, me dit Caths.  

– Barrée ! dis-je en éclatant de rire, rien ne 
pouvait me faire plus plaisir comme image ! Je suis 
barrée mais je revis quand je pense à la mort.  

– À Lisa ! dit Josie en levant son verre pour 
trinquer.  

– À Lisa !  
En entendant nos verres s’entrechoquer, je vis Lisa 

nous sourire. 



 

 

 

Chapitre 23 

La soirée d’hier m’avait fait un bien fou. 
Retrouver mes amies, rire de rien me permettait de 
me retrouver en tant que femme. Pendant cette 
dernière année, j’avais habité un corps tronqué. 
Comme s’il n’y avait plus qu’une portion haute. Et 
pour comble de malheur cette portion était restée 
submergée par des pensées douloureuses.  

Aujourd’hui je me sentais retrouver ce corps de 
femme, avec ses envies, ses émotions. C’était comme 
si je sortais d’un fauteuil, paralysée jusqu’à ce jour.  

En montant les marches qui menaient chez 
Madame Sémoy, j’eus envie de parler de l’aire de 
repos de Dieu. Cette dénomination me fit sourire.  

– Bonjour, lui dis-je.  
– Bonjour Sara, oh ! c’est agréable, vous avez 

une mine radieuse, dit-elle en souriant.  
– Oui, je me sens bien. Hier soir j’ai fait une 

soirée filles, nous avons ri, je me suis sentie à 
nouveau exister ! dis-je.  

-Je suis ravie pour vous, dit-elle doucement.  

– Nous avons parlé de l’aire de repos de Dieu. 
Oui, je l’ai nommée ainsi, je trouve que cela 
correspond bien à ce monde des esprits dont vous 
aviez parlé, dis-je en souriant.  

– Oh ! amusant comme image, « aire de repos 
». Chacun prend le temps qu’il veut, il arrive, se 
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repose, médite, part, revient… Très jolie cette image, 
dit-elle pensive.  

– Mes amies se sont mises à imaginer que 
chacun créait son aire de repos. Je suis persuadée 
qu’elles ont raison.  

– C’est certain. Cela me rappelle un film 
magnifique Au-delà de nos rêves, avec Robin 
Williams. C’est un des films les plus parlants sur ce 
qui nous attend après. Chacun crée sa réalité. Si vous 
avez l’occasion de le voir, n’hésitez pas, il est 
superbe. L’auteur de ce film a été bien inspiré, dit-
elle en souriant.  

– Ah ah ! lui dis-je en riant, vous le voyez 
décidément partout.  

– Pas vous ? me dit-elle doucement.  
– Je n’y pense pas tout le temps. Mais quand je 

prends le temps de le faire, je me dis que l’homme 
trouve bien son inspiration quelque part. Il la trouve 
en lui, et fait avec ou pas.  

– Eh oui ! ! Alors ce monde des esprits auquel 
vous m’avez dit ne pas croire, je vois que vous avez 
envie d’en parler !  

-Je crois, oui. Vous vous rendez compte, il y a 
moins de deux ans, j’aurais refusé d’aborder le sujet. 
Tous ces médiums prédisant votre avenir, ces esprits 
qui nous posséderaient, franchement, je vous aurais 
fuie à toute vitesse.  

– Oui, la mosaïque de chaque vie se construit, 
permute sans cesse.  

– Certainement, dis-je ne pouvant que constater 
les faits. Alors qu’est-ce donc ce monde des esprits ?  
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– Celui-ci se matérialise dès l’instant de la 
mort, lorsque l’âme quitte le corps terrestre et 
redevient esprit. Cette âme ou esprit, mais je 
préférerais garder le terme âme, cette âme donc, 
conserve son individualité, ce que vous êtes. 
Inséparable des trois parties dont vous êtes constituée 
: l’âme, l’esprit, le corps, souvenez-vous, dit-elle.  

-Oui, je me souviens bien. Seul notre corps 
terrestre de chaque vie reste, dis-je en pensant à Lisa.  

– Lorsque l’âme quitte son corps, celle-ci se 
dégage graduellement ou instantanément, cela 
dépend. Certaines âmes très matérialistes ont souvent 
plus de mal à quitter leur corps, ce corps qui les 
rattachait à leur vie terrestre… A contrario, dans 
l’agonie l’âme a souvent déjà quitté le corps, dit-elle.  

– Comment ça ? Vous voulez dire que l’homme 
n’est plus vraiment lui ? demandai-je surprise.  

– C’est-à-dire que l’homme n’est plus fait que 
de cellules, sang, cerveau… tout ce qui constitue son 
corps. Il ne continue de vivre que grâce au cœur qui 
irrigue en quelque sorte la vie. Mais cet homme ne 
vit déjà plus car son âme a quitté le terrain si je puis 
dire.  

– Oh, mais je n’avais jamais pensé que cela 
pouvait se passer ainsi ! Cela voudrait dire qu’en fin 
de compte ceux que l’on voit souffrir dans leurs 
derniers instants, ne sont déjà plus là. Seul leur corps 
réagit par mémoire des cellules, fonctionnement du 
cœur ? dis-je.  

– Oui, en quelque sorte, c’est cela. Je ne dis pas 
que c’est valable pour la totalité des hommes. Mais la 
plupart du temps. L’âme pressentant la fin de ce 
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qu’elle est venue chercher dans cette vie, a déjà quitté 
ce corps qui ne lui sert plus à rien, répond-elle.  

– Mais si une âme ne souhaite pas quitter le 
corps ?  

– Elle ne le quitte pas, elle a le choix, ne 
l’oubliez jamais. Parfois même, le corps est déjà 
enterré que l’âme n’a toujours pas décidé de 
l’abandonner, elle ne se résigne pas à quitter cette vie 
terrestre, elle sent comme un fil qui la retient, elle 
reste là autour de ce corps sans vie. Ce fil, elle le crée 
seule bien sûr, mais certaines âmes ont besoin de 
cela. Elles n’ont pas tout de suite conscience d’elles-
mêmes lorsqu’elles quittent leur corps. Cela dépend 
souvent de leur degré d’avancement. Pour certaines, 
cela sera instantané, pour d’autres cela prendra un 
peu de temps, voire des années pour comprendre 
qu’elles ne sont plus incarnées. Ce que l’on peut 
rapporter aux âmes errantes.  

– Oh, vous voulez dire… les fantômes ? dis-je 
surprise.  

-Oui, nous les appelons fantômes. Mais ce sont 
bien des âmes. Elles gardent toujours une forme 
humaine, mais dans un corps éthérique, plus léger, 
qui n’a plus aucun rapport avec le corps humain.  

– Bizarre votre truc, dis-je.  
– Réfléchissez ! S’incarner est pour l’âme une 

rude épreuve. Elle doit mettre, non des habits 
d’apparat, mais une armure qu’elle va porter toute sa 
vie terrestre. Mais elle s’attache à ce corps, et parfois 
il lui est difficile de le laisser. Arrivée dans le monde 
des esprits, il lui faut parfois du temps pour se 
reconnaître. Lorsqu’elle se reconnaît, elle lâche prise 
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sur la vie terrestre. Dans le monde de l’absolu tout est 
légèreté, l’âme a la sensation de voler en quelque 
sorte. Elle se déplace en pensées. Il lui suffit de 
penser à quelque chose, hop ! elle y est. La pensée est 
le moyen universel de déplacement, communication 
et de création. L’humain bien sûr en est pourvu, mais 
ne l’utilise pas, il n’y croit pas encore assez. Mais ce 
sujet nous l’aborderons lors d’autres rendez-vous, j’ai 
tellement de choses à vous dire.  

– Mais si l’on garde le concept que tout le 
monde n’en est pas au même point, comment cela se 
passe-t-il pour l’âme qui retourne dans le monde des 
esprits ? demandai-je.  

– Pour certaines âmes, la matérialité ayant pour 
elles très peu d’importance, elles se reconnaissent de 
suite. Elles se sentent libérées, calmes car elles ne 
craignent aucun regard. D’autres sont honteuses de 
ce qu’elles ont pu faire et souvent pleines d’anxiété et 
d’angoisse à mesure qu’elles se reconnaissent.  

– À chaque existence, l’âme fait un pas vers le 
progrès. Le retour sur terre est le choix de l’âme plus 
ou moins perfectionnée, car notre monde est encore 
très loin de la perfection, dit-elle.  

– Ouah, nous y sommes ! cela veut-il dire qu’il 
y a des extraterrestres alors ? dis-je heureuse que l’on 
aborde le sujet.  

Elle se mit à rire de bon cœur en voyant ma tête.  
– Des extraterrestres ! Oui, pourquoi pas, ceux-

ci n’étant que des âmes différentes qui ont fait le 
choix d’aller dans d’autres mondes plus évolués. 
Alors nous les appelons comme tels. Mais je pense 
que nous pourrions plutôt nous qualifier nous 
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d’extraterrestres, car nous avons certainement 
beaucoup plus à apprendre d’eux, qu’eux de nous.  

– Bien sûr c’est un vaste sujet de polémique 
encore de nos jours car nous n’avons jamais vraiment 
eu de preuves. Enfin, dit-elle avec un sourire finaud, 
disons que ces messagers, ces prophètes, ces hommes 
de talent qui nous aident à avancer dans notre vision 
du monde, ne viendraient-ils pas d’autres mondes 
plus évolués pour nous aider ?  

– Je vous trouve caricaturale, non ? lui dis-je.  
– Peut-être un peu, je crois que cela m’amusait. 

Vous savez, reprit-elle plus sérieusement, lorsque 
l’esprit humain n’est pas prêt, rien ne peut advenir. Je 
m’explique : pourquoi n’a-t-on pas inventé la 
télévision il y a 200 ans ? Car l’esprit n’était pas prêt. 
Pareillement pour les avions, les voitures, 
l’informatique, que sais-je encore ? Parce que l’esprit 
évolue petit à petit et ne crée que ce qu’il est prêt à 
percevoir dans sa vie. Et il n’est pas encore prêt à 
accepter que d’autres mondes existent : cela lui fait 
peur et il préfère rester persuadé qu’il est le plus 
évolué de l’univers, donc le seul.  

– Si vous retenez le fait que l’âme doit évoluer, 
il faut bien qu’elle s’essaie quelque part, non ?  

– Oui, mais où ? dis-je.  
– Justement où ? Certains mondes sont adaptés 

à l’évolution de telle ou telle âme, et suivant son 
degré d’évolution elle s’incarne ici ou là. La Terre est 
un lieu où les âmes sont évoluées à un certain degré, 
certaines plus que d’autres pour aider les plus faibles, 
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Mars, Jupiter et les autres accueillent d’autres âmes, 
dit-elle.  

–Mais franchement vous êtes marrante vous, vous 
avez déjà vu des habitants sur Mars ou ailleurs ? dis-
je en riant.  

-Oh ! je me doutais de votre réaction, qui est très 
naturelle. Il est vrai que l’homme n’étant pas capable 
de se propulser là-haut, il ne peut concevoir que 
quelqu’un puisse y vivre. Mais est-ce pour cela que 
c’est impossible ? Je ne vous dirai pas où cette vie 
existe, sous quelle forme, mais je peux vous assurer 
qu’elle existe. Ce n’est pas parce que vous ne voyez 
pas que ce n’est pas. Avant de penser à créer telle ou 
telle chose, l’homme dit toujours que c’est 
impossible. Ce n’est possible que lorsque vous 
pensez à la création puis la réalisation. N’oubliez pas 
: ils ont réussi, car ils ne savaient pas que c’était 
impossible ! Lorsque l’humain aura ouvert son esprit 
à la possibilité d’autres mondes, là seulement, il 
pourra les voir. Et puis toutes ces âmes qui viennent 
et reviennent sur terre, où vont-elles toutes, il ne 
devrait plus y avoir de place depuis le temps, non ? 
dit-elle avec un sourire finaud. Mais sincèrement 
l’essentiel n’est pas dans ce débat. L’important est le 
monde dans lequel vous vous incarnez, ce pourquoi 
vous venez, pourquoi vous repartez, ce merveilleux 
cycle de vie, cette grande roue qui tourne.  

– Un peu comme un manège, dis-je pensive.  



 

 

  

Chapitre 24 

La routine de ma vie avait repris le dessus. Les 
enfants, l’école, les devoirs, le travail, le ménage, les 
courses. Hou là la ! J’avais la tête qui tournait de 
penser à tout ça. Mais elle tournait. C’est ça la vie, 
non ? La vie. La mienne changeait et pourtant je n’en 
avais encore qu’une faible perception, mais j’avais le 
sentiment que la roue était en train de tourner dans un 
autre sens.  

Je ne savais pas encore comment faire comprendre 
tout cela à Thomas. Je lui avais proposé de venir aux 
rendez-vous avec Madame Sémoy, mais je crois qu’il 
s’en sentait exclu. Était-ce mon attitude qui induisait 
cela ? Peut-être. Je crois que j’avais effectivement 
envie de garder pour moi seule en ces moments-là. 
J’avais envie de restituer à Thomas ce que moi je 
ressentais. Je pensais sincèrement que c’était la 
meilleure façon de faire. Au moins pour ce que j’étais 
venue chercher.  

Thomas n’adhérait pas vraiment à toutes ces 
nouveautés. Il me disait que je vivais dans un nuage, 
que la vie ne serait jamais uniquement bonheur et 
ravissement, même si les gens changeaient.  

Je ne savais plus… enfin si, peut-être.  

Puisque l’on venait tous chercher quelque chose, 
nous ne pouvions avoir une vie identique. 
Ravissement, souffrance, croyances, colère, haine, 
amour… Chaque homme possède tout en son âme. 
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C’est à partir de toutes ces sensations que nous 
composons notre bouquet. Ce bouquet de vie sera 
différent suivant les personnes. Il sera court ou long, 
mince ou ample, étonnant ou non. Je me souviens 
d’un clip qui parlait de personnes qui montaient dans 
un train et faisaient partie d’un voyage. Certaines 
étaient là juste pour un moment, d’autres pour plus 
longtemps. Mais chaque personne rencontrée servait 
à apporter un peu d’engrais à celles en présence.  

Le bouquet que j’avais composé pendant 45 ans 
était parsemé de sentiments de toutes sortes. Mais il 
avait perdu la senteur d’une rose que j’avais vue 
s’éveiller, s’ouvrir. Cette rose, je ne pouvais la 
remplacer. Je ne pouvais que perpétuer son souvenir, 
même si elle était désormais invisible.  

Pour Lisa, je me devais de le perpétuer avec 
sérénité.  
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Chapitre 25  

J’étais malgré tout, souvent dans l’incertitude, 
aussi je voulais en arrivant chez Madame Sémoy faire 
un peu le point sur mon état.  

– Comment puis-je savoir que je prends les 
bonnes décisions ?  

– Sara il n’y a pas de bonne ou mauvaise 
décision, il n’y a qu’une décision que vous prenez à 
un moment précis. Elle peut vous paraître bonne ou 
mauvaise, mais uniquement à ce moment-là. À un 
autre, vous en auriez pris une autre.  

– Mais alors, ça ne veut rien dire tout ça !  

– Si, bien au contraire, cela peut vous rassurer 
sur le fait que vous ne pouvez vous tromper. Puisque 
tout a déjà été créé et tout est en création permanente. 
Soit vous suivez un chemin, soit vous en suivez un 
autre. Cela n’a pas d’importance.  

– Mais certains de nos choix nous font mal, et 
nous ferions mieux de ne pas les avoir pris, insistai-
je.  

– Oui, c’est certain, et cela arrive bien souvent. 
Mais vous n’étiez pas en mesure au moment où vous 
avez pris la décision d’en prendre une autre. Alors 
pourquoi regretter ? Ce choix déplaisant, vous 
apprend quelque chose.  

– Mais nous hésitons aussi souvent entre deux 
choix ou plus, cela arrive souvent aussi, non ?  
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– Alors il faut écouter votre âme, votre instinct. 
On a tous cette petite voix qui nous donne la réponse.  

– Mais bien souvent l’on préfère la laisser 
parler, sans l’écouter, car elle ne nous indique pas 
forcément le chemin qui nous paraît à notre avantage 
ou le plus facile. Alors on bifurque, on écoute notre 
esprit, notre mental. Mais ce n’est pas grave, si le 
chemin sur lequel vous vous êtes engagée ne 
convient plus, vous pouvez toujours et je dis bien 
toujours, en prendre un autre, même si cela fait mal. 
Vous savez, Sara, vous auriez pu ne pas appeler et ne 
pas pousser ma porte. Mais vous l’avez fait, vous 
avez pris le chemin qui nous a réunies. Avez-vous eu 
raison ? Rien n’est jamais vain dans la vie, ne 
l’oubliez jamais, vous apprenez à chaque seconde. Et 
n’oubliez pas qu’il faut passer par l’épreuve pour 
connaître le bonheur. Sans l’épreuve, le goût du 
bonheur vous resterait inconnu.  

– Vous avez sans doute raison, lui dis-je. Alors 
c’est ça la vie, toujours des difficultés pour connaître 
le bonheur ? J’avoue que je ne sais pas si j’ai envie 
de cela. J’aimerais n’avoir que du bonheur.  

– Que vous pensez ! N’avez-vous jamais eu à 
l’esprit par exemple, que ces stars envahies de 
succès, d’argent, de notoriété, ont pour la majorité un 
mal-être incroyable ? Vous avez ou avez eu autour de 
vous de nombreux exemples. Ces gens qui paraissent 
avoir tout facilement dans leur vie, cherchent le plus 
souvent, le but de celle-ci. « N’y a-t-il pas autre 
chose ? Est-ce cela le bonheur ? »… Non, je peux 
vous assurer que le bonheur, l’amour ultime 
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n’existera que lorsque vous saurez qui vous êtes. Et 
c’est dans cette quête parsemée de douleur et de 
bonheur que vous le découvrirez.  

– Cela peut paraître difficile à accepter.  
– Je le comprends, nous en sommes tous là. 

C’est pour cela que nous devons déguster l’instant 
présent, apprécier le rayon de soleil qui nous apparaît 
dans le sourire de notre entourage, la pluie qui tombe 
et remplit les rivières, le soleil qui fait germer les 
pousses, l’orage qui prédit le beau temps. Chaque 
chose dans la nature sert à Qui l’on est.  

-C’est vraiment une autre façon de voir, et cela 
remet tellement de choses en question dans ma façon 
de penser, cela me paraît un chantier gigantesque.  

– Sara, chaque instant se vit et se crée pas à pas. 
Le plus simple est de poser brique après brique à ce 
nouveau chantier. Cela vous paraîtra beaucoup plus 
facile. Vous ne pouvez avoir le résultat final avant de 
commencer. Ce qui bloque, c’est l’impatience, alors 
devenez patience. Un enfant met neuf mois à se 
construire, la nature se reconstruit à chaque saison. 
Alors votre saison, Sara, prendra le temps qu’il faut, 
laissez-vous ce temps et tout se mettra en place.  

– Vous avez toujours le mot pour m’aider. Mais 
être seule pour commencer me paraît tellement…  

– Je sais mais vous n’êtes pas seule, ne l’avez 
jamais été, et ne le serez jamais. Écoutez votre âme, 
c’est votre guide. N’essayez pas de gravir l’Everest, 
essayez seulement de gravir votre réalité. C’est la 
plus belle, elle n’est jamais à comparer à celle des 
autres, comprenez-vous ?  
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– Oui, mais si Thomas ne me suit pas dans cette 
aventure, si mes enfants ne me reconnaissent plus, 
comment faire ? insistai-je un peu fatiguée.  

– Votre famille n’est pas la vôtre par hasard, 
Sara. Ils sont là pour vous, vous êtes là pour eux. Ils 
ont dû accepter la Sara d’après le départ de Lisa, ils 
n’avaient pas le choix. Alors si celle que vous 
souhaitez devenir, rayonne, je ne pense pas que les 
vôtres y verront un inconvénient. Et quand bien 
même cela serait le cas, eh bien ! Sara, vous verrez à 
ce moment-là. Vous composerez avec les obstacles 
qui se mettront ou pas sur votre chemin.  

– Je me cache derrière des excuses, dis-je en 
souriant.  

– Sans doute Sara, mais si cela vous rassure. Un 
dernier conseil : ne voyez que votre but et avancez.  
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Chapitre 26  

Nous avions tous les quatre besoin d’un bon bol 
d’air. Cela faisait plus d’un an que nous n’avions pas 
fait de sortie dominicale en forêt. La forêt de 
Fontainebleau me paraissait appropriée, il faisait un 
temps superbe. Aussi je fis la surprise aux miens de 
préparer un panier pique-nique.  

– Est-ce que grimper sur les rochers, courir 
dans la forêt et déjeuner sur l’herbe vous plairait ? 
dis-je au petit-déjeuner.  

– Ouah ! Maman j’adore, t’es une maman 
super, me dit Rose tout excitée.  

– Eh bien ! reprit Thomas, c’est une belle 
surprise, en plus il fait beau, où veux-tu que l’on aille 
?  

– Eh bien ! j’avais pensé à la forêt de 
Fontainebleau. J’ai préparé le pique-nique, si nous 
partons maintenant, nous aurons toute la journée pour 
nous prélasser et nous promener.  

– On peut emmener un ballon pour jouer à 
cache ?  
dit Jean tout heureux.  

On peut emmener tout ce que vous voulez. Allez 
vous préparer, je commence à charger la voiture.  

– C’est super ma chérie, cela va nous faire du 
bien de sortir de notre appartement, cela fait 
longtemps, me dit Thomas en m’embrassant.  
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– Je sais Thomas, le soleil est partout 
aujourd’hui, dehors et dans mon cœur, alors 
profitons-en.  

Nous n’étions qu’à 45 minutes de route de cette 
superbe forêt. Arrivés là-bas nous choisîmes un 
emplacement qui nous parut idéal pour installer le 
pique-nique et jouer à tout ce dont les enfants 
auraient envie.  

Jean et moi prîmes le ballon, et Thomas et Rose, 
firent le choix de grimper sur les rochers. Nous 
n’entendions que des rires, des cris de joie. J’avais 
oublié ces moments si simples de la vie de famille. 
Après une bonne heure de jeu, j’invitai tout le monde 
à prendre place sur la couverture que j’avais 
apportée.  

– Y a quoi à manger ? me dit Rose visiblement 
affamée.  

– Eh bien ! pour vous servir, la reine des 
fourneaux a préparé : des radis, des concombres, des 
carottes râpées, tout cela pour l’entrée, fis-je avec une 
conviction toute solennelle qui fit rire Rose. Ensuite, 
votre reine vous propose du jambon, du rôti froid, du 
poulet, accompagnés de cornichons, moutarde ou 
mayonnaise, ou les trois. En dessert, votre reine vous 
propose des fruits de saison ou un superbe gâteau au 
chocolat, ou les deux.  

– T’es vraiment drôle maman, me dit Jean avec 
un regard illuminé. Alors Madame la Reine, dit-il en 
rentrant dans le jeu, puis-je avoir pour débuter ce 
festin, un petit peu de chaque entrée, cela me plairait 
beaucoup ?  
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Nous éclatâmes de rire tous les quatre en même 
temps. C’était bon.  

Après notre repas, nous étions tous étendus côte à 
côte et Rose engagea la conversation.  

– Tu sais, maman, j’aime bien comment t’es 
maintenant.  

– C’est gentil ma chérie.  

– Moi aussi dit Jean. Ça a l’air d’aller mieux 
maintenant. Tu vois toujours la dame qui t’aide ?  

– Oui, je la vois toujours, deux ou trois fois par 
mois, cela dépend. Cela me fait du bien, elle m’aide à 
voir la vie différemment.  

– Ça veut dire quoi, que tu vois la vie 
différemment ? reprit Rose.  

– Eh bien ! Elle m’explique pourquoi on vient 
sur terre, à quoi nous servent les épreuves, la douleur, 
le bonheur. Elle essaie de me montrer comment faire 
pour accepter que tout nous serve dans la vie, même 
quand ça fait très mal.  

– Tu veux dire comme pour Lisa, reprit Jean.  

– Oui, comme pour Lisa. Bien sûr elle me 
manquera toujours, mais voir les évènements 
autrement m’aide, je pense, à mieux les accepter. De 
toute façon pour Lisa, personne ne peut rien changer.  
Alors il faut voir cela autrement, on n’a pas le choix.  

– Tu sais, reprit Jean, moi ça va car je sais 
qu’elle est heureuse, mais c’est vrai que des fois 
j’aimerais qu’elle vienne près de moi en vrai.  
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– Je sais Jean, mais tu sais, tu as tellement de 
chance par rapport à nous, car il n’y a que toi qui la 
sens. C’est merveilleux tu ne trouves pas ?  

– Oui, je suis content, dit Jean.  

– Bon, les enfants, dit Thomas peut-être pour 
faire diversion, puisqu’on a une nouvelle maman, si 
on lui demandait de commencer à se cacher pour 
qu’on la cherche tous les trois ? vous savez bien 
qu’avant elle n’aimait pas grimper sur les rochers.  

-Oh oui, maman, vas-y ! dirent les enfants en 
chœur.  

Ma peur de grimper trop haut s’évanouit à l’idée 
de leur faire plaisir. Aussi je m’exécutai et cherchai la 
meilleure cache pendant qu’ils décomptaient tous les 
trois dans mon dos.  

Ce fut une merveilleuse journée. Je crois que 
chacun avait pu se retrouver avec l’autre. Tout 
simplement dans la joie de partager à nouveau des 
moments familiaux.  
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Chapitre 27  

La semaine avait repris son cours et après le travail 
je pris la direction de l’appartement de Madame 
Sémoy, décidée à revenir sur la question de la 
responsabilité de chacun.  

– Bonjour Sara, me dit-elle tout sourire.  

– Bonjour, j’ai hâte de revenir sur le sujet de la 
responsabilité, lui dis-je sans lui laisser le temps de 
souffler. Vous savez, cela m’a fait ruminer. L’autre 
jour vous avez dit, et cela déjà plusieurs fois, que si 
les parents donnaient des bases de respect, d’amour, 
les enfants seraient différents et les « monstres » 
n’existeraient plus. Si l’on adhère à vos propos, alors 
seuls les parents sont responsables. Ce qui voudrait 
dire que quelle que soit l’âme, elle ne peut faire que 
le bien si elle est dirigée et je ne suis pas d’accord.  

– Sara, vous avez relevé quelque chose 
d’important, et je vais essayer d’expliquer ma pensée 
différemment.  

– L’âme qui s’incarne dans telle ou telle 
famille, tel pays, fait un choix, et de ce choix de 
future vie, elle en tirera soit une connaissance, soit 
une réflexion, soit elle restera ce qu’elle était déjà.  

– Naître à un endroit précis est un défi que 
chaque âme vient relever, car elle en a besoin. Elle y 
arrive ou pas. Bien sûr, personne ne se rappelle 
vraiment ce qu’il est venu faire. Lorsque vous 
spéculez sur la venue d’un enfant dans une famille où 
il est battu, vous pouvez vous demander pourquoi il 
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aurait fait ce choix. Et je comprends que beaucoup 
s’interrogent sur le choix de ce futur petit homme ou 
femme. Il est évident que personne ne mérite la 
souffrance. Mais l’on ne doit pas juger. Personne, et 
je dis bien personne, ne peut savoir ce qu’attend cette 
âme pour son évolution. Chacun fait un choix, ni 
bon, ni mauvais, mais qui doit normalement l’aider à 
se découvrir.  

– Les parents en acceptant la venue d’un enfant 
ont une grande responsabilité. C’est d’ailleurs une 
des plus grandes que nous ayons à assumer. Ce que 
j’ai voulu vous faire comprendre, continua-t-elle, 
c’est que si chaque parent dès le premier 
balbutiement inculquait ces notions de respect de Soi, 
de l’autre, d’amour, le monde irait autrement. Mais 
certains enfants d’une fratrie peuvent choisir un 
chemin qui les mènera ailleurs, vers la colère, 
l’irrespect. D’ailleurs, ne le voyez-vous pas souvent, 
n’entendez-vous jamais des parents dire : « J’ai fait 
ce que j’ai pu avec celui-là, mais rien à faire, il est 
infernal », « Je ne comprends pas, il ne ressemble 
vraiment pas à ses frères et sœurs ». Bien sûr vous 
l’entendez souvent. À votre avis pourquoi ?  

– En raisonnant comme vous me l’expliquez, il 
est évident que les liens du sang peuvent jouer, mais 
il est évident aussi que l’âme n’a plus rien à voir avec 
l’héritage parental, sauf la génétique, lui dis-je.  

– Exactement, et je pense que c’est là une 
découverte extraordinaire. Si tout le monde pouvait 
admettre qu’un enfant a choisi telle ou telle famille, 
alors on arrêterait certainement de lui coller une 
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étiquette sur le dos. « Tu es comme ton père, ou ta 
mère », « Ah ! tu lui ressembles trop avec ton 
caractère ». Parfois ces étiquettes aident l’enfant à 
s’élever, à le pousser, à donner le meilleur de lui-
même. Mais souvent c’est pour critiquer son attitude 
que tous ces mots sont posés. Alors je vous dis que 
oui, un enfant peut ressembler à un oncle, un père, un 
grand-père, une sœur, mais cet enfant n’a pas voulu 
par hasard entrer dans ce foyer. Il a fait ce choix car 
des affinités vont le rapprocher de Qui il est car il 
s’appuiera sur des fondations semblables.  

-Alors que faites-vous de la transmission 
générationnelle ? lui demandai-je.  

-Mais elle existe sur les valeurs inculquées par les 
parents, la famille. Mais ce ne sera qu’une infime 
partie de cet enfant. Cet enfant est déjà entièrement 
constitué et a TOUT en lui lorsqu’il pousse son 
premier cri. Il n’est là que pour se rappeler et 
redécouvrir Qui il est.  

-Donc ce n’est pas l’entourage qui va le constituer 
? insistai-je.  

– Disons que pendant l’enfance, celui-ci n’a pas 
vraiment le choix, il suit la voix de sa famille car il 
n’est pas toujours en capacité de décider. Bien que, 
les enfants dits difficiles soient souvent ceux qui 
coûte que coûte, s’écoutent et ne tiennent pas compte 
de l’autre. L’entourage donc, joue un rôle énorme 
mais infime. Je m’explique : énorme car ce n’est 
qu’un enfant qui doit être guidé, mais infime car il a 
TOUT en lui et j’insiste à nouveau. C’est pour cela 
que la notion de respect et d’amour est la seule à 
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mettre en place dès la naissance d’un enfant. Lorsque 
chaque parent éduquera son enfant dans ce sens, 
chaque âme trouvera sa place dans la société où elle a 
souhaité voir le jour. Cet enfant deviendra grand. À 
partir de là, ce sera à lui d’agir et faire en sorte de ne 
plus laisser l’entourage penser à sa place. Le parent, 
lui, aura joué son rôle d’éducateur.  

– Cela paraît tellement simple, mais aussi 
tellement naïf tout ce que vous me dites. J’en reviens 
toujours à celui qui naît dans une famille, dans un 
pays où la vie est presque irrespirable. Comment 
voulez-vous qu’il aille au bout de ce qu’il est venu 
chercher ? Comment voulez-vous qu’il existe par lui-
même ?  

– Sara, ce qui vous paraît irrespirable, peut être 
profitable à un autre. Personne ne doit juger. Enlever 
le jugement et plus rien ne vous paraîtra difficile. Et 
si cela vous paraît difficile pour l’autre, alors vous 
serez là pour l’aider à respirer. C’est le cycle de la 
vie. Si l’autre accepte votre main tendue, ce ne sera 
pas un hasard. Vous étiez prévue ou non dans sa 
mosaïque. Chaque chose sert, je vous le répète.  

– Oui, mais c’est naïf comme façon de penser. 
Nous n’avons pas tous les mêmes chances.  

-Heureusement car nous ne sommes pas tous dans 
la même attente. Certains rêvent de vivre dans un 
château, d’autres ne le supporteraient pas. Ne voyez-
vous pas autour de vous des gens différents ? Croyez-
vous que tout le monde soit dans la même attente ? 
Bien sûr que non, Sara, et vous le savez.  

-Alors tout serait si facile ?  
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-Facile ne me paraît pas approprié. Je dirais que 
l’idée de la vie conçue comme cela est facile. Mais la 
vie elle-même en tant qu’humain, ne sera pas 
forcément facile puisque chacun dépose sur sa route 
les embûches qui vont lui servir.  

-Vous savez, je n’arrive pas à adhérer à cela 
lorsque je pense à tous ceux qui subissent des 
tortures, des humiliations psychologiques, pourquoi 
penser qu’ils ont souhaité cela et comment arriver à 
se reconstruire derrière ? c’est terrible, dis-je.  

-Bien sûr, l’humain est souvent primitif et fait 
subir le mal. Mais comme nous l’avons déjà évoqué, 
c’est pour cela que des milliers d’autres se mettent au 
service des plus démunis pour les aider à sortir de 
leur ornière. Ceux qui aident sont venus pour cela, 
pour trouver en eux le meilleur à offrir. Et celui qui 
subit les horreurs est peut-être venu trouver cette 
main tendue, que lui-même n’a pas su offrir à l’autre 
dans une autre vie. Je répéterai toujours : ne jugez 
personne, car vous ne savez pas ce que cette personne 
est venue chercher.  

– Mais tout cela est tellement… je ne sais pas, 
ça m’agace un peu. Cela paraît tellement commode 
de parler comme ça. J’ai le sentiment que vous vous 
dédouanez du mal qu’une partie du monde fait à 
l’autre.  

– Je n’essaie pas de me dédouaner de quoi que 
ce soit Sara, j’essaie seulement de vous expliquer que 
nous ne devons pas juger ce que chacun est venu 
chercher. Dieu a créé ce cycle de vie car il nous a 
laissé notre libre arbitre. Celui-ci nous permet au 
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travers de chaque vie, d’avancer, de grandir, de nous 
racheter de nos fautes, pour nous rapprocher de 
l’amour inconditionnel. Quand y arriverons-nous ? 
Personne ne le sait. Chacun bâtira sa mosaïque à sa 
vitesse. Le temps n’existe pas Sara, tout est déjà 
constitué, souvenez-vous.  

-Hum… je ne sais plus, lui dis-je.  

– Préférez-vous penser qu’une âme est là par 
hasard, qu’elle n’a qu’une vie et que jamais plus elle 
ne pourra avoir le choix de revenir pour s’améliorer, 
réparer ses fautes ? Préférez-vous penser que Dieu est 
un Dieu vengeur, qui n’attend que notre faux pas 
pour lever son bâton ? Alors Dieu est ravi car nous 
passons notre temps à faire des faux pas. Et Dieu est 
ravi car dans cette version, il ne nous donne aucune 
chance de recommencer. Dieu n’a de l’amour que 
pour certains, et encore, il a un amour tellement 
réduit qu’au vu de nos péchés, il se pose encore la 
question de savoir à qui il va donner cet amour et s’il 
va le faire. Sara, dit-elle en souriant, vous avez le 
droit de penser cela, je vous laisse juge de ce qui 
vous paraît le plus salutaire.  

-Vous ne prenez pas parti, donc c’est facile, mais 
votre vision paraît tellement remettre en question tous 
les textes religieux, les propos émis depuis des 
siècles.  

-Je ne prends pas parti car c’est à vous de choisir. 
Et ces anciens propos ont été émis à une époque, 
envers des hommes qui à ce moment précis n’étaient 
pas prêts pour une autre vérité. Et souvent émis par 
des hommes avides de pouvoir sur d’autres hommes. 



 

   181  

Les religions ont fait tellement de morts, de guerres, 
que vous devriez vous poser la question de savoir si 
ces paroles viennent de Dieu ou des religions.  

-Et je vous vois venir : non, ce n’est pas pareil ! 
Depuis le début de nos rencontres je ne vous parle 
que de spiritualité, ce que vous avez souhaité 
nommer Dieu et en aucun cas de religion. Je ne vous 
demande d’adhérer à aucun parti. Je vous dis 
seulement de croire que nous avons Seuls, le libre 
arbitre de notre vie… que nous sommes Dieu car 
nous faisons partie de l’Univers et qu’il a créé chaque 
chose qui existe. Dieu n’est pas l’homme d’une ou de 
plusieurs religions. Dieu est l’Univers, le Principe de 
Vie. Il est le TOUT.  

-Sans doute et je crois que c’est ce qui m’agace. Je 
sens que vous avez raison, que cela paraît évident. 
Cette vision ressemble à la Création, l’Amour. Alors 
que la vision émise depuis des siècles, paraît se 
rapprocher d’une vision humaine, destructrice, 
jugeante. Mais il y a tellement d’écarts de douceur et 
de souffrance entre chaque vie, que cela me paraît 
quand même bien douloureux à envisager.  

-Vous savez, je connais quelqu’un qui a subi de 
terribles humiliations dans son enfance, tant 
physiques que psychologiques. Cette personne a bien 
du mal à se reconstruire. Comment faire pour l’aider 
? Je me dis que ma petite vie tranquille paraît 
tellement idéale. Peut-être que je me sens coupable, 
est-ce pour cela ?  

-Peut-être Sara. Mais cette personne peut être 
aidée. Soit par des professionnels, soit par des amis. 
C’est peut-être ce qu’elle est venue chercher. Une 



 

 182  

oreille, un sourire, ce qu’elle n’a pu avoir jusqu’à 
présent. À elle de voir la lumière que d’autres vont 
mettre à sa disposition. Parfois, l’obscurité du passé 
est plus forte que la lumière offerte dans le présent. Si 
cette personne n’arrive pas à choisir, alors Sara, c’est 
qu’elle n’est pas prête.  

-L’important est de faire tout ce que vous pouvez 
pour elle. Chacun peut ou ne peut pas, choisir de tenir 
la main à l’autre, quelles que soient les souffrances 
qu’il a pu endurer.  

– Mais reconnaissez que c’est plus difficile 
pour ces personnes.  

– Bien sûr. Mais une chose est essentielle Sara, 
et c’est dans ce sens que nous devons tenir le 
dialogue avec celui qui a souffert, le passé n’existe 
pas.  

– Écoutez cette citation que j’ai entendue il y a 
quelque temps, pleine de vérités : « les cicatrices 
nous rappellent d’où l’on vient, mais en aucun cas, ne 
nous disent où l’on doit aller. Nous sommes les seuls 
à décider de la route que nous allons suivre. Ce qu’il 
y a derrière nous, n’a plus d’importance, car ce qui 
compte, c’est ce que nous avons en nous. »  
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Arrêt n° 2  

Encore un arrêt pour vous permettre de remettre 
tout ça en ordre.  

Alors vous tenez le coup ? Pas trop difficile ?  

Ça vous agace, où ça vous réjouit ?  

Les deux peut-être.  
J’avoue que moi, j’ai ressenti diverses émotions.  
L’envie de claquer sa porte et ne plus y remettre 

les pieds.  

L’envie de ne plus quitter l’appartement et 
continuer nos discussions effrénées.  

Qu’avez-vous appris jusqu’à présent ?  

L’essentiel est cette notion de libre arbitre, ne 
trouvez-vous pas ? Mais je vous sens sur la défensive.  

Eh oui ! avant même votre incarnation vous êtes 
seul(e) à décider du lieu de votre venue sur terre, de 
la famille, du pays, de l’époque, des circonstances. 
Désormais il n’est plus question de dire que c’est la 
faute de l’autre. Eh non, c’est terminé !  

Ça fait peur n’est-ce pas ?  

Vous ne pouvez plus vous dédouaner. Eh oui ! 
C’est sans doute ce qui paraît le pire.  

Mais en même temps, n’est-ce pas un mélange 
délicieux où vous retrouvez la notion de construction 
de votre vie ?  
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Plus personne désormais ne peut se mettre devant 
vous et vous barrer la route. Si vous avez fait certains 
choix, c’est pour mieux savoir qui vous êtes.  

Alors écoutez-vous ! Vous allez en apprendre bien 
plus que dans la réflexion d’un proche.  

Mais je vous entends d’ici : « Vous croyez peut-
être que c’est facile ? »  

Eh bien ! Non, ce n’est pas facile, et alors, c’est ça 
qui vous gêne ? Vous rêviez d’une vie facile ? On en 
est tous là.   

Mais vous ne l’aurez peut-être pas, alors lâchez 
prise.  

Ou ne faites rien, après tout c’est votre vie, vos 
choix. Personne ne vous oblige à changer.  

Moi, je vois s’ouvrir un espace que je n’avais pas 
osé évoquer.  

Ne soyez pas jaloux(ses), vous aussi vous pouvez 
changer votre regard.  

Allez, je continue…  
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Chapitre 28  

Depuis mon dernier entretien avec Madame 
Sémoy, je ne regardais plus mes enfants de la même 
façon. J’avais voulu le partager avec Thomas, enfin 
j’avais essayé, mais il n’adhérait pas encore à ma 
nouvelle vision. En arrivant j’eus envie d’en discuter 
avec elle.  

– Vous savez, lorsque je regarde mes enfants, je 
n’ai plus du tout la même vision.  

– C’est-à-dire Sara ?  
– Eh bien ! avant, comment vous expliquer… 

avant je pensais, mais sans vraiment y penser, car 
pour moi c’était comme ça pour tous les enfants… 
avant je pensais que l’on venait au monde « vide ». 
Que c’était aux parents d’inculquer toutes les notions 
existantes qui aideraient l’enfant à se construire. 
Avec en plus l’éducation scolaire. Et je pensais 
sincèrement que tout cela ajouté allait constituer cet 
enfant. Au niveau de son caractère, je pensais qu’il 
héritait de son père ou de sa mère, voire des anciens, 
comme si dans les gènes tout se retrouvait.  

– Mais désormais je ne vois plus l’enfant 
comme une coquille vide. Bien sûr c’est une image, 
mais ma vision a changé et cela me permet de 
m’ouvrir à eux. De dépasser ce sentiment que je suis 
entièrement responsable d’eux et qu’ils doivent 
m’écouter pour être quelqu’un qui va réussir en 
quelque sorte. Désormais je leur laisse une place plus 
importante dans ce qu’ils sont, et ce qu’ils ont envie 
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de créer. Je sens que je respecte beaucoup plus leur 
être… comment vous dire, ce n’est pas qu’avant je ne 
les respectais pas, mais j’avais le sentiment qu’en 
tant qu’enfants, ils ne pouvaient savoir quoi faire, ni 
comment diriger leur vie, vous voyez ?  

– Je comprends Sara, et je trouve ça formidable 
que vous puissiez en si peu de temps avoir un autre 
regard.  

– Vous avez raison, lorsqu’on respecte ce qu’est 
l’autre, et celui-ci se sentant respecté, il va beaucoup 
plus facilement s’ouvrir et être lui.  

– Bien sûr cela n’empêche pas les parents de 
guider car c’est d’un étayage qu’a besoin l’enfant, 
mais cet étayage sera effectivement mis en place 
différemment si le parent comprend que l’enfant est 
déjà une personne à part entière, une âme qui est déjà 
constituée de tout. Jean par exemple ne supporte pas 
l’école et veut être pâtissier. Il écoute son âme. 
Malheureusement dans notre société actuelle, je ne 
peux lui dire à 10 ans de quitter l’école et d’aller dans 
une pâtisserie pour apprendre ce métier. Si notre 
société s’ouvrait à l’enfant, aurait-elle vraiment 
besoin des écoles actuelles qui le plus souvent 
étouffent la créativité de chacun ? Je sais, je rêve, 
mais cette société pourrait exister, j’en suis certaine.  

Vous rendez-vous compte de la puissance générée 
par les passions des uns et des autres qui 
exploseraient ! Ce serait merveilleux. A-t-on besoin 
d’apprendre ce qui est au programme scolaire depuis 
toutes ces années pour devenir quelqu’un de créatif, 
qui réussit sa vie ? continuai-je sans attendre sa 
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réponse. Non, et j’en suis toujours persuadée. Moi-
même je n’étais pas mauvaise à l’école, mais j’ai 
toujours détesté ça. Je voulais être une autre Sara, 
mais j’avais peur. Et puis j’ai souvent entendu que 
j’étais moyenne, alors comment une « moyenne » 
peut-elle réussir dans la vie ? Vous voyez, l’on juge 
les enfants sur leur capacité à retenir telle ou telle 
leçon qu’ils oublieront souvent quelques mois plus 
tard, voire le lendemain. Mais qui a choisi ce 
programme ? Qui juge de ce qu’ils sont parce qu’ils 
ont mieux ou moins bien répété leur poésie, fait leur 
dessin ? Si seulement notre société pouvait enfin 
ouvrir les yeux et comprendre qu’elle enterre chaque 
année des milliers de passions, des milliers d’enfants 
qui « hurlent » pour sortir de leur coquille et que nous 
n’écoutons pas. Nous avons créé des modèles et nous 
les leur imposons, sans leur laisser la possibilité de 
faire autrement.  

– Je comprends Sara et j’adhère, mais vous 
savez, il faut aussi poser des règles. Regardez autour 
de vous, il y a de plus en plus de personnes illettrées, 
et pour celles-ci, il est bien difficile de trouver un 
emploi. Il faut un minimum de connaissances de nos 
jours pour s’en sortir.  

– Oh ! Mais je suis tout à fait d’accord avec 
vous. Il faut des bases de lecture, d’écriture, de 
calcul…  
Mais il y a tellement de matières dont personne ne se 
servira jamais. Peut-être que nos ministres pourraient 
réfléchir à une flexibilité plus grande dans les 
programmes. Je sais, il faudrait former alors nos 
professeurs et ouvrir aussi leur esprit à autre chose. 
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Nous sommes tellement cadrés, que sortir de ce cadre 
en effraie plus d’un. Peut-être que je suis différente et 
que je ne devrais pas vouloir imposer ma vision.  

– Je pense qu’au contraire Sara, le monde ne 
peut changer si chacun étouffe sa vision, vous venez 
de le dire. Peut-être qu’en parler plus souvent, 
permettrait à beaucoup de voir s’ouvrir une brèche 
vers le renouveau. Je pense que notre société doit 
changer son regard. Le chômage augmente sans 
cesse, les dépressions vont en grandissant, la peur est 
là presque à chaque coin de rue. Ce monde très cadré 
n’y est-il pas pour quelque chose ? Je pense que si, je 
pense qu’il faut laisser l’être s’ouvrir à ce qu’il est. À 
force de l’étouffer, de mettre le couvercle, il va finir 
par exploser. Et c’est ce qui se passe dans notre 
société actuelle. Les gens n’en peuvent plus de vivre 
comme cela. La technologie a dépassé le spirituel. 
Lorsqu’elle prend le dessus, la société disparaît. On 
ne doit pas laisser la technologie prendre le dessus. 
Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Si nous 
ne comprenons pas cela, nous allons à notre perte, à 
la perte de notre planète car nous ne l’écoutons plus. 
Écoutez les cris qu’elle pousse depuis des années. 
Nous la piétinons, l’étouffons, la polluons, sans la 
respecter outre mesure, juste pour notre plaisir, 
produire, produire, produire pour consommer, 
consommer, consommer. Mais à quoi nous sert toute 
cette consommation, à nous sentir mieux ?  

– Je pense qu’effectivement cela permet une vie 
plus agréable, nous avons beaucoup d’aides 
mécaniques dans notre vie de tous les jours, de 
plaisir, lui dis-je.  
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– Tous ces plaisirs ne sont-ils pas superficiels ? 
continua-t-elle. Nous n’arrivons pas à nous arrêter de 
créer des envies, non des besoins, car nous n’avons 
aucun besoin de la plupart des appareils en notre 
possession. Mais notre spiritualité, qu’en faisons-
nous ? Rien. Personne n’ose plus parler à l’autre de 
Dieu, c’est devenu un gros mot. Si vous osez en 
parler, on vous dit que vous voulez imposer votre 
point de vue à l’autre, ou que la religion de l’autre 
n’est pas la bonne ! Alors on parle de racisme.  

–Mais est-ce vraiment ça le fond du problème ? 
continua-t-elle. Non, cela n’a aucun rapport. 
L’homme est en train de se perdre dans la 
technologie car il n’arrive pas à admettre qu’il veut 
autre chose. Et cet autre chose, c’est se rapprocher de 
Qui il est, oser faire silence, oser tendre la main, oser 
accepter l’autre pour ce qu’il est, oser demander à 
l’autre de l’accepter comme il est.  

– Vous avez sûrement raison, l’on n’ose plus 
parler de nos ressentis en société car on a peur des 
moqueries. Cela m’est arrivé souvent lors de soirées, 
de ne pas oser parler de l’univers, de ce que l’on est 
venu faire sur terre. Sans oser prononcer le mot Dieu, 
car de suite, il y a connotation religieuse, alors que je 
n’y crois même pas, à ce Dieu. Enfin je n’y croyais 
pas, car le visage de celui que vous me faites 
découvrir me plaît mieux, enfin le visage, c’est 
vraiment façon de parler, dis-je en souriant.  

– Ce qui est positif Sara, c’est que le monde 
change, la société en a assez de souffrir sans savoir 
pourquoi. Elle commence à oser dire : « Stop, mais 
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où va-t-on ? » Il y a de plus en plus de 
rassemblements autour de ce mot Dieu car des 
milliers de personnes ressentent en elles le besoin de 
tourner leur être vers autre chose. Vous voyez Sara, il 
faut toujours vivre l’inverse pour savoir ce que l’on 
ne veut pas. La société avait déjà besoin de s’égarer.  

– Oui, mais nous ne savons pas si la société va 
aller au bout de cette quête ou si elle va choisir la 
facilité, continuer à être la même pour éviter 
d’affronter l’inconnu.  

– Faisons-lui confiance. C’est pour cela que 
Dieu envoie des messagers à chaque instant, chaque 
saison, chaque siècle. Pour aller vers l’autre et l’aider 
dans sa quête. J’en fais partie, vous en faites partie.  

– Oh ! Vous me prêtez une bien grande 
responsabilité et je ne suis pas certaine d’être à la 
hauteur.  

Il vous suffit d’être vous Sara et d’ouvrir votre 
cœur aux autres. Il vous faudra aussi pouvoir accepter 
que cette lumière que vous offrez reste orpheline ou 
qu’elle puisse être vue bien plus tard. Vous avez 
changé en quelques semaines, votre venue n’est pas 
un hasard. Le hasard n’existe pas et comme il a été 
écrit dans un livre : « le hasard, c’est Dieu qui vient 
incognito », dit-elle en souriant.  
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Chapitre 29  

Les enfants étaient partis quelques jours chez leurs 
grands-parents. Thomas et moi discutions à nouveau 
de tout ce que j’apprenais avec Madame Sémoy. Je 
crois que ce qui retenait le plus son attention était ce 
grand cycle de vie, à nouveau il faisait débat ce soir.  

– Tu sais, me dit Thomas ironiquement, c’est 
vraiment intéressant ton cycle de vie, mais tellement 
naïf. Selon toi, l’on peut être quelqu’un de mauvais, 
faire tout le mal possible, repartir là-haut, 
s’apercevoir qu’effectivement l’on n’aurait pas dû, 
revenir pour essayer de faire mieux et encore, nous 
ne sommes mêmes pas obligés car nous pouvons 
continuer comme dans l’ancienne vie ; c’est 
formidable, je trouve.  

– Oui, je trouve aussi, lui dis-je sur le même 
ton. Mais ce qui est à retenir, je crois, c’est que l’âme 
devant se rapprocher de l’amour, ce n’est pas une 
question de choix, mais c’est un besoin pour elle. 
Alors si dans une vie elle fait le mal, elle choisira une 
vie qui l’obligera à poser le bien autour d’elle. Bien 
sûr, une fois incarné, l’esprit est amnésique sur le 
pourquoi, mais jamais l’âme. Elle lui rappelle à 
chaque instant. Si l’esprit insiste pour oublier ses 
rappels à l’ordre, comme tu le dis, elle reviendra. 
Mais tu sais, Thomas tout le monde possède au fond 
de lui ce qui est bien ou pas. Je reconnais que l’on 
n’arrive pas toujours à suivre nos sentiments car nous 
laissons nos peurs nous envahir, ou notre manque de 
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courage et nous optons pour la facilité, mais je crois 
sincèrement que l’on ne peut qu’évoluer.  

– Peut-être que tu as raison, mais cette histoire 
de vie éternelle et de recommencement incessant me 
paraît quand même bien explosive. Si nous avons 
effectivement ce choix, alors il va nous être facile de 
nous dédouaner d’un meurtre par exemple. 
Quelqu’un t’embarrasse et hop ! tu le supprimes. 
Après tout, le meurtre n’existe plus, il est rayé de la 
carte, puisque nous continuons à vivre ailleurs, et 
nous revenons quand bon nous semble.  

– Ah oui ! et qui vas-tu commencer à tuer en 
premier ? lui dis-je en souriant.  

– Comment ça ?  

– Eh bien ! je ne sais pas, des tas de gens 
t’agacent et tu as raison après tout, ils ne sont le plus 
souvent qu’insipides, en plus ils ne pensent pas 
comme nous. Oui, je crois que nous nous devons de 
les supprimer pour le bien de la société, j’adhère à tes 
propos.  

– Tu te moques de moi, n’est-ce pas ? me dit 
Thomas.  

– Oui, un peu beaucoup. Franchement Thomas 
sont-ils si nombreux ceux qui souhaitent la mort de 
l’autre ? Non, l’homme est profondément bon, même 
s’il cherche à se rappeler l’amour profond qui le lie à 
l’autre, il sait au fond de son âme que c’est ce qu’il 
est venu chercher.  

– Regarde autour de toi, à chaque fois qu’il y a 
une catastrophe, un tsunami ou autres, admire la 
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solidarité qui se déploie, cela m’impressionne 
toujours. Dans la vie de tous les jours les gens ne 
tendent pas la main facilement, peut-être par peur de 
se sentir ridicule car ce ne sont pas leurs habitudes. 
Mais lorsqu’une catastrophe arrive, la solidarité 
s’ouvre d’elle-même, ce qui prouve que l’homme est 
fait d’amour.  

– Tu n’as jamais eu envie de tuer quelqu’un ? 
Même pas celui qui a tué ta fille ? me dit Thomas.  

– J’avoue y avoir pensé sur le coup, mais ce 
n’était qu’une pensée de colère. La vie doit amener le 
respect, car personne ne peut l’ôter à l’autre. J’ai 
tellement réfléchi depuis l’année dernière. Sans 
parler de tout ce que j’ai appris depuis le départ de 
Lisa, je pense que l’on ne peut juger quelqu’un lors 
d’un accident comme celui-là, ou comme d’autres 
d’ailleurs.  

– Chacun roulait, l’accident est arrivé. Nous 
avons entre les mains des outils que nous ne 
maîtrisons pas toujours. Alors qui était vraiment 
responsable ? Tous, je pense. Qui veux-tu blâmer ? 
Personne dans la vie n’est à l’abri d’une telle horreur. 
À partir du moment où tu allumes ton moteur et que 
tu roules, Thomas, tu peux être un assassin en 
puissance.  

– Alors tu penses toujours que Lisa est venue 
chercher la mort ?  

– Je pense que Lisa avait son chemin. Son 
départ dans ces circonstances, je ne sais pas, mais ce 
dont je suis persuadée désormais, c’est qu’elle 
connaissait le but de sa venue et que chaque âme a le 
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dernier mot sur son départ dans l’au-delà. Alors ça 
devait être le moment pour elle.  

– Facile, non ?  
– Facile ? Oh ! Thomas, je souffre assez pour te 

dire que non, ce n’est pas facile. Je crois que le plus 
dur est la perte d’un enfant. Mais je reste persuadée 
que ce cycle de vie ne peut être que vrai.  

– Dieu, créateur de l’Univers, Principe de Vie, 
n’aurait aucun intérêt à nous manipuler comme des 
marionnettes. Est-ce qu’un Père est heureux de voir 
ses enfants souffrir, mourir ?  

– Mais s’il nous punit, nous interdit telle ou 
telle chose, c’est pour mieux nous faire comprendre 
que nous sommes des pécheurs, que nous devons 
payer nos fautes, je crois que l’enseignement des 
religions est vrai, insista Thomas.  

– Et toi Thomas, fais-tu payer à tes enfants leurs 
fautes ? Les obliges-tu à payer leurs erreurs toute leur 
vie sous prétexte qu’ils doivent apprendre ? N’est-ce 
pas ton rôle de père de les guider, de les surveiller et 
s’ils trébuchent de les aider à se relever ? As-tu 
procréé pour jouir de leurs erreurs ?  

– Bien sûr que non ! Mais certains le font.  

– Oui, mais ce ne sont que des hommes avec 
leurs imperfections. Eh bien ! Dieu est au moins 
identique à n’importe quel parent qui aime son 
enfant. Il nous guide par notre âme, qui est un 
morceau de Lui, nous observe, nous aide à nous 
relever et nous permet de recommencer autant de fois 
que nécessaire.  
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Je vis Thomas réfléchir et son visage s’éclairer.  

– Si, tu as raison, c’est une idée beaucoup plus 
alléchante que celle de penser que l’on ne peut jamais 
racheter ses erreurs sur terre.  

– Tu ne fais pas d’erreurs Thomas, tu viens 
apprendre et te rappeler, c’est tout. Chaque fois que 
tu ne fais pas ce qu’il faut, cela te rapproche de ce 
que tu vas découvrir. Et comme tu viens de le dire, 
c’est une merveilleuse opportunité, ce cycle de vie. Il 
n’est plus question de se plaindre en disant que notre 
vie est insipide, nulle, qu’on est venu pour en baver. 
Eh bien ! non, nous avons choisi cette vie. Elle peut 
effectivement être tout cela, mais si nous la vivons, 
c’est déjà par choix. Et je sens que nous pouvons 
quand même en changer une grande part.  

– Alors Madame la Professeure, j’attends la 
suite avec impatience, enfin s’il y a une suite, me dit 
Thomas.  

– Sois-en certain !  



 

 

Chapitre 30 
 

Cela faisait plusieurs nuits que je rêvais de Lisa. Elle 
venait me voir, nous étions dans une sorte de prairie chargée 
de fleurs. J’étais allongée dans l’herbe et elle se glissait 
contre moi. Nous regardions le ciel parsemé de ces nuages 
blancs que j’adorais tant. Elle me disait : « Je t’aime maman, 
tu sais, je suis heureuse. » Mon rêve s’arrêtait là.  

J’étais convaincue que c’était ma fille qui venait me 
signifier sa paix pour apaiser ma souffrance. J’étais peut-être 
capable de l’entendre, j’avais pris un peu de distance et il 
m’était donc plus facile d’ouvrir mon esprit.  

Je pensais à Jean qui lui aussi, était persuadé de 
communiquer avec sa sœur. J’étais satisfaite de cette 
version. Après tout, ce n’est pas parce que tout le monde n’a 
pas cette sensibilité qu’elle n’existe pas. L’on a tendance à 
mettre des normes partout, cataloguer nos actes. Ce n’est pas 
parce que 5 % de la population a un sixième sens développé 
que c’est elle qui est dans le faux. Non, cela me plaisait de 
penser qu’au contraire les 95 % restant avaient bien ce 
sixième sens, mais ne pouvaient le développer puisqu’ils 
doutaient.  

Il suffit vraiment de modifier son regard pour changer la 
perception des évènements. C’était tellement novateur que je 
me plaisais à l’expérimenter dans ma vie quotidienne. 
Prendre plaisir à cuisiner juste en pensant que c’est pour 
faire plaisir. Ne pas m’impatienter lorsque les enfants 
mettent du temps à se préparer, juste en pensant qu’ils ne 
sont encore que des enfants. Accepter des propos blessants, 
juste en pensant que les autres sont peut-être très 
malheureux et qu’ils n’arrivent pas à me parler autrement.  
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Cela change ma vie et c’est loin d’être difficile : c’est 
juste un entraînement, une autre façon de penser.  

En quelque sorte, chaque jour j’apprends à panser mes 
pensées.  

– Je repensais l’autre jour au monde des esprits et je 
trouve que nous avons un peu zappé ce sujet. Ne pourrions-
nous pas revenir un peu sur ce sujet ? dis-je d’emblée en 
arrivant chez Madame Sémoy.  

– Oh ! mais bien sûr Sara. Avez-vous des questions 
précises ?  

Je lui racontai brièvement les rêves que je faisais en ce 
moment.  

– Pensez-vous que les rêves soient une sorte de lien 
avec ce monde ?  

– Les rêves, ça en fait parler plus d’un, dit-elle en 
souriant. Effectivement, la nuit votre esprit peut faire des 
rencontres avec d’autres esprits, visiter des parents incarnés 
ou pas ou des personnes qui vont vous être utiles. Bien sûr 
en vous réveillant, il ne vous reste souvent qu’une bribe de 
souvenirs car l’esprit retrouve le corps, cette grosse 
enveloppe qui l’empêche de tout restituer. Le rêve est donc 
souvent le souvenir de ce que l’esprit a vu pendant le 
sommeil. Le sommeil est la porte que Dieu a ouverte vers 
nos amis du ciel, une sorte de récréation après le travail, en 
attendant la délivrance finale.  

– Oh ! c’est beau, je trouve. Mais alors les cauchemars, 
c’est quoi alors ?  

– C’est la même chose. Cela peut-être votre esprit qui 
va « revisiter » une situation douloureuse déjà vécue ou que 
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vous allez vivre. Votre esprit en se réveillant ne vous 
restituera pas toujours une vision objective des évènements.  

– Certains prophètes avaient des visions. Beaucoup 
encore à l’heure actuelle ont la réponse à leurs 
questionnements dans leurs rêves.  

– Lisa vient vous parler dans votre rêve, car vos esprits 
se sont rencontrés à ce moment précis. En vous réveillant 
vous avez pu restituer à votre avantage les évènements.  

– Vous savez, Sara, c’est comme pour le reste : si vous 
croyez à cette porte ouverte et à ces rencontres d’esprits 
incarnés ou non, vous verrez qu’alors votre sommeil vous 
apportera des réponses dont vous ne soupçonniez même pas 
l’existence. Croyez que Dieu vous guide en toutes 
circonstances, et il vous guidera.  

– Mais Jean, il me dit « sentir » sa sœur, même éveillé.  
– Oui, car Jean écoute son âme, et son âme lui parle, 

éveillé ou pas. Il ne doute pas.  
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Enlevez le doute de votre esprit et vous verrez 
des miracles s’accomplir. « Croyez que vous l’avez 
reçu et cela vous sera donné ».  

– Oui, dis-je en riant doucement, vous avez sans 
doute raison.  

– Et les âmes, elles s’incarnent à quel moment 
dans le corps du futur enfant ? Au premier instant de 
la conception quand le spermatozoïde entre dans 
l’ovule ?  

– Non, pas du tout. Pendant cette période, seule 
la nature agit et cela jusqu’à la formation complète 
du bébé. L’âme reste autour de la future mère, du 
foyer où elle va s’incarner, et ce, pendant toute la 
grossesse. Mais jamais n’incarne ce petit être avant 
sa venue. Ou alors, juste au moment où l’enfant va 
sortir du ventre de sa mère. Certaines âmes attendent 
même l’instant où l’enfant va pousser son cri pour 
intégrer cette enveloppe corporelle.  

– Oh ! dis-je complètement interloquée.  

– Oui, oh ! Vous savez, Sara pour cette âme, 
comme je vous l’ai dit à de nombreuses reprises, il 
est difficile de quitter le monde de l’absolu, ce 
monde où tout n’est que légèreté, pour revenir dans 
le monde terrestre où elle va enfiler une armure. Elle 
retarde le plus possible sa venue, même si elle sait 
qu’elle ne peut faire autrement.  

– Est-ce que certaines âmes peuvent reculer et 
faire le choix de ne plus venir alors ?  



–  

 200  

Elle me regarda avec un doux sourire, comme si 
elle n’avait pas envie de me donner la réponse.  

Vous voulez dire quoi ? Ce serait le cas des 
enfants mort-nés ? lui dis-je estomaquée.  

– Oui, Sara, finit-elle par dire.  

– Alors rien n’est un hasard ? lui dis-je 
stupéfaite.  

– Vous en doutiez encore ? Le hasard n’existe 
pas Sara, c’est juste le choix d’une âme de vivre tel 
ou tel événement. Je comprends que cela puisse vous 
paraître phénoménal comme information. Mais en 
même temps, c’est tellement logique. Je vous le 
répète : vous avez votre libre arbitre depuis le début 
de la création de l’Univers, il ne vous sera jamais 
retiré !  

– Mais pour les parents alors ? Ils n’ont pas fait 
le choix de vivre cette horreur ?  

– Vous croyez ? dit-elle doucement.  

– Vous voulez dire que là aussi ce n’est pas un 
hasard ?  

Elle me laissa un moment seule avec mes pensées. 
Des larmes se mirent à couler le long de mes joues. 
J’avais perdu un enfant juste avant la venue de Lisa. 
J’étais enceinte de presque 4 mois. Alors cette âme 
qui devait venir n’avait pas supporté l’idée que je sois 
sa mère ? Ou était-ce pour me punir de quelque chose 
?  
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– C’est douloureux pour vous ? On peut 
s’arrêter Sara, si vous le souhaitez, me demanda-t-
elle.  

-Non, c’est juste que cela me renvoie à des 
évènements d’il y a longtemps, un enfant que j’ai 
perdu. Je me demandais si c’était une punition ou 
autre chose.  

Ne prenez jamais cela comme une punition Sara, 
personne ne mérite d’être puni de quelque façon. 
C’était avant tout le choix d’une âme et sans doute 
également de la vôtre à un moment donné. Chaque 
événement apporte quelque chose, même s’il vous 
paraît insurmontable au premier abord.  

– C’est comme pour Lisa alors. J’aurais su à un 
moment donné que j’aurais à subir ces épreuves, sans 
doute les ai-je voulues car il me fallait accéder à tous 
ces sentiments pour avancer dans ma quête.  

– Je vous trouve très humble et pleine de force 
Sara.  

– C’est sans doute grâce à vous, j’arrive à 
mieux comprendre le pourquoi de la vie. Cela peut 
faire mal, mais beaucoup moins que de ne pas 
accéder au pourquoi de nos questionnements.  

– Mais alors pour l’avortement, comment se 
positionner maintenant, doit-on accepter ou pas ?  

–Comme toujours je vous dirai : « ne jugez pas de 
l’acte de l’autre » car vous ne savez pas pourquoi. 
Mais peut-être qu’avec cette nouvelle idée du libre 
arbitre, cela peut paraître moins répréhensible, moins 



–  

 202  

douloureux pour la femme qui va faire ce choix. 
L’âme qui était destinée à ce corps, savait en tout état 
de cause ce qui l’attendait. Elle s’y était préparée, 
avec peut-être l’attente d’un changement de la part de 
cette future mère. Si l’avortement se fait, cette âme 
repart en quête d’un nouveau foyer. Peut-être que 
pour elle cette attente est également vitale pour la 
suite de sa vie future, ses choix.  

– Vous me peignez encore le pays des 
Bisounours !  

Ah oui ? dit-elle en riant. C’est drôle comme 
tout le monde rêve d’un tel pays, mais souvent se 
rebiffe lorsqu’on laisse entrevoir cette possibilité, 
pourquoi donc à votre avis ?  

– Peut-être cette peur ancrée d’un Dieu vengeur 
ou la peur du changement, la peur que ce monde 
existe, mais qu’on ne puisse le vivre et que d’autres 
en profitent.  

– Oui, la peur que d’autres y aient accès, bien 
vu Sara, c’est souvent cela. La nature humaine loin 
d’être parfaite, nous joue encore bien des tours. Mais 
viendra le jour où tous ces sentiments négatifs auront 
disparu du monde du relatif, c’est-à-dire du monde 
terrestre.  

– Alors les enfants non désirés… ces termes 
sont complètement inexacts. Tout a été souhaité, rien 
n’est dû à la malchance ou à la chance.  

– Eh non ! rien. Il est souvent facile de mettre 
ça sur leur dos, cela nous enlève toute responsabilité. 
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Mais pour que cela serve à notre évolution, il faut 
pouvoir l’accepter. Si une personne continue de nier 
qu’un événement arrive pour son avancement, elle 
restera bien souvent en stagnation.  

– Mais puisque rien n’est ni bien ni mal, cela 
n’a pas d’importance.  

– C’est exact.  
– Et pour revenir à ces enfants qui pensaient ne 

pas être acceptés, repris-je, puisque leur venue dans 
cette famille est leur choix, cette pensée qui était 
fardeau, peut être soit déposée, soit vue autrement 
par eux, c’est un merveilleux soulagement.  

C’est exact. Et si une personne préfère oublier 
son implication, elle cheminera une autre fois, 
autrement. La vie est un processus de création 
incessante.  

– Cela fait peur, tout en paraissant tellement 
plus simple… Mais je crois que ce qui inquiète, c’est 
justement cette grande liberté que l’on a. Liberté fait 
lien avec responsabilité.  

– Oui, vous faites bien de relever ce point qui 
est bien plus qu’un détail. Liberté engendre 
responsabilité. Ce n’est peut-être pas encore le 
moment pour beaucoup de gens. Accepter ses 
responsabilités, c’est déjà faire preuve d’ouverture 
d’esprit. Il faut pouvoir rebondir sur les évènements 
et se dire : « O.K., ça fait mal, ça fait peur mais que 
vais-je faire de tout cela ? »  
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– C’est un peu cela, oui, vous avez raison, lui 
dis-je en repensant à l’accident de Lisa. Mais je 
n’arrive toujours pas à comprendre ce qui peut être 
positif dans la mort d’un enfant.  

– Ne pensez plus à vous, mais à elle. Si son âme 
a fait ce choix, et c’est une évidence, alors c’était le 
moment pour elle. Libérez-vous en acceptant son 
choix.  

– Je comprends la difficulté, mais vous n’y 
arriverez qu’en enlevant votre raisonnement. Si vous 
essayez de raisonner, c’est perdu d’avance. Il n’y a 
rien à comprendre, juste à accepter. Les faits sont là, 
vous ne pourrez les changer. Il faut désormais 
assaisonner votre quotidien d’un autre piment.  

Oui, comme vous dites, je n’ai pas le choix, ma 
famille n’a pas le choix. Mais je me sens apaisée 
depuis un temps, merci pour tout cela.  

– Ce n’est pas moi Sara, c’est juste votre regard 
sur la vie qui est en train de changer.  

– Grâce à vous, insistai-je.  
– Un peu, mais vous aussi avez fait un choix, le 

choix de m’appeler, dit-elle en souriant.  
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Chapitre 31  

Il y avait quand même quelque chose qui me 
bloquait dans son approche du libre arbitre et je 
tenais à lui en parler. Je filai la retrouver après avoir 
fait quelques courses et j’entamai de suite la 
conversation. Vous dites que nous avons notre libre 
arbitre, que nous faisons des choix avant et après 
l’incarnation puisque la vie est un choix continuel. Si 
nous nous en référons à tout cela, nous n’avons donc 
plus à nous plaindre, ni à plaindre qui que ce soit, dis-
je un peu sur la défensive.  

Celui-ci a tenu à venir dans une famille qui allait 
le battre, celui-là est né dans un pays révolutionnaire 
qui torture, cet autre allait devenir un dictateur… Il 
ne nous reste plus qu’à croiser les bras et comme 
vous le dites, ne plus juger, et laisser les uns et les 
autres vivre leur vie comme ils l’ont choisie.  

Je comprends votre réaction Sara, mais c’est un 
peu plus compliqué que cela, si je puis dire. Oui, 
vous avez eu l’évocation avant votre incarnation de 
ce que pourrait être votre vie. Non, après votre 
naissance vous n’en avez pas souvenir. Personne ne 
peut savoir pourquoi telle ou telle personne fait un 
choix, seul Dieu et elle le savent. Ce qui compte, 
c’est ce que vous allez apprendre à vous rappeler dès 
votre venue sur terre. Bien sûr durant l’enfance, il y a 
souvent peu d’espace de liberté pour cet enfant qui 
subit en quelque sorte, son environnement, et nous en 



 

 

avons déjà parlé plusieurs fois. Mais ne croyez pas 
que de vivre avec des parents très aimants qui 
donnent tout à celui-ci avant même qu’il ne le 
demande, soit forcément plus à envier qu’un autre qui 
aurait bien du mal à avoir de la nourriture. Notre âme 
nous guidera dès notre plus jeune âge. Nous savons 
tous au fond de nous ce que nous aimons, voulons, 
imaginons, avons besoin et nous y avons accès si 
nous écoutons notre âme. C’est à chacun de nous de 
garder cette vision.  

Ce sera plus accessible pour certains, je vous le 
concède.  

Comme nous l’avons abordé, dans une société qui 
a encore bien du chemin à faire, qui peine à se 
trouver, il faut poser des règles et n’accepter 
l’esclavage sous aucune forme. Certains sont venus 
pour tendre la main et d’autres pour tenir une autre 
main. Ce n’est qu’en éradiquant les peurs que nous 
nous rapprocherons et caresserons l’amour ultime et 
la paix.  

Mais nous ne naissons pas tous égaux, ne serait-ce 
que par le lieu de vie !  

Non, puisque nous faisons des choix, je ne peux 
que dire et redire les choses. Des hommes et des 
femmes ne trouveraient pas ce qu’ils sont venus 
chercher s’ils avaient une vie facile. Et encore ce mot 
n’est sans doute pas adapté. Est-ce qu’une vie est 
vraiment facile ? Non. Nous avons tous nos lots de 
défis à relever car nous sommes venus pour cela.  
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Tenez, rien que d’être un homme ou une femme, 
ce n’est déjà pas égal, lui dis-je.  

Ah oui ? Certains pays effectivement ne laissent 
aucune place aux femmes et les humilient, je vous le 
concède. Mais vous savez, Dieu a créé l’homme et la 
femme car chacun a un rôle à remplir et ce n’est 
qu’un corps que vous revêtez dans une vie. Puisque 
vous avez vécu des centaines de vies, je peux vous 
assurer que vous avez pu faire le choix du sexe.  

C’est vrai vous me l’aviez déjà dit, mais quand j’y 
pense, ça paraît également presque risible. Comment 
peut-on imaginer avoir envie d’être un homme 
lorsqu’on est femme, et l’inverse ?  

Eh bien ! parce que vous raisonnez en tant 
qu’humain. Lorsque vous retournerez dans le monde 
de l’absolu, je peux vous assurer que votre âme étant 
dotée de tout et asexuée, ce genre de considérations 
ne l’effleure même pas.  

Elle fera le choix du corps uniquement en 
considérant les défis à relever et ce qu’elle va en 
retirer. Femme ou homme : cela n’a aucune 
importance.  

Seul évoluer compte.  

  
  



 

 

Chapitre 32  

Les semaines passaient très vite, et j’allais voir 
Madame Sémoy presque tous les mercredis. C’était 
ma récréation. Aujourd’hui j’arrivai avec une petite 
surprise.  

– Bonjour, lui dis-je, cette fois c’est moi qui 
offre le thé. Je suis allée dans une nouvelle boutique 
qui vient d’ouvrir, il paraît qu’il est délicieux : « 
Rose Litchi », j’espère que vous allez aimer.  

– C’est très gentil Sara, cela me fait bien plaisir 
et je vais de suite nous le préparer. Installez-vous, je 
n’en ai pas pour très longtemps.  

Pendant qu’elle préparait le thé en cuisine, je 
regardais tranquillement son intérieur. Quelque chose 
de coquet tout en restant simple. Un canapé, un 
fauteuil, une cheminée, une table basse, deux ou trois 
plantes vertes et quelques photos impersonnelles. Elle 
avait sans doute souhaité rester assez neutre dans ce 
décor qui recevait des étrangers. Mais je m’y sentais 
bien, et je crois que celui-ci m’avait aidé au début, je 
n’avais jamais eu la sensation d’être dans un cabinet 
aux mains d’un quelconque thérapeute. Non, j’avais 
toujours eu le sentiment d’être auprès de quelqu’un 
qui m’accueillait dans son intimité et était prêt à 
m’aider, me faire confiance.  

– Comment allez-vous, Sara, depuis notre 
dernier rendez-vous ? dit-elle en posant la théière 
toute chaude.  
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– Je crois sincèrement que je peux dire que tout 
va bien. Avec Thomas le dialogue est plus facile, 
même s’il n’est pas encore forcément adepte de tout 
ce que je lui amène comme information. Mais pour 
moi l’important n’est plus qu’il adhère, mais au 
moins qu’il accepte l’idée que cela m’aide.  

– Vous avez raison, chacun doit accepter que 
l’autre ne voie pas forcément les choses de la même 
façon et c’est déjà un grand pas, vous savez. Il y a 
tellement de couples qui s’entendraient mieux s’ils 
gardaient cette phrase à l’esprit : « ne jamais imposer 
à l’autre ma vision ! »  

– Une petite parenthèse, le thé est délicieux, dit-
elle en souriant.  

– Merci, c’est vrai… dis-je après avoir bu 
plusieurs gorgées… Avec les enfants je vois que les 
choses changent : j’apprends la patience, la tolérance 
depuis que j’arrive à ne plus leur imposer mes points 
de vue et la façon dont je voudrais gérer en quelque 
sorte leur vie. Je continue évidemment à poser des 
règles pour le respect des autres et de la famille, mais 
pour le reste je suis tellement plus souple. Du coup je 
me sens merveilleusement bien car je n’ai presque 
plus de stress, comme dirait la société, dis-je en riant.  

– Ce mot stress est tellement employé à toutes 
les sauces, je suis un peu comme vous, je trouve qu’il 
ne  

  
correspond à rien, me confirma Madame Sémoy. 
L’on a le sentiment que si les gens ne l’emploient 



 

 

pas, ils ne se sentent pas « in », à la mode quoi. Nous 
l’entendons à tout bout de champ : « je suis stressé 
dans mon travail, je suis stressé chez moi, je suis 
stressé par mes enfants, les courses, etc. ».  

– Banaliser un mot en l’employant sans cesse 
ne fait que le rendre plus fort dans l’esprit des gens, 
lui dis-je. Et celui-là malheureusement étant très 
négatif, les gens ont sans cesse le sentiment d’être 
submergés par leur vie.  

– Très juste Sara, vous pointez une vérité 
essentielle : « Tout ce à quoi vous résistez, persiste » 
!  

– Bien vu. En gardant à l’esprit une pensée, 
vous en faites une réalité, quelle qu’elle soit. Et dans 
la société dans laquelle nous vivons, les pensées 
négatives étant plus abondantes, il est bien plus aisé 
d’obtenir des résultats négatifs que positifs.  

– Cela ne rejoint-il pas un peu ce que vous 
vouliez dire en parlant du fait que nous étions 
créateurs de notre vie ? questionnai-je.  

– Oui, c’est tout à fait cela. Vous êtes venue 
vous rappeler Qui vous êtes, mais vous êtes surtout 
venue créer votre vie.  

– Mais alors ce que vous avez dit sur le fait que 
nous choisissions notre vie avant l’incarnation, cela 
ne veut plus rien dire si vous me dites qu’on la crée. 
Elle devrait être comme nous nous y attendions avant 
notre venue.  
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– Oh non, bien sûr que non ! c’est ça qui est 
merveilleux. Vous avez en toutes circonstances la 
main sur celle-ci. Avant votre venue, vous avez eu 
une vision grandiose de ce que votre vie pourrait être, 
mais en aucun cas de ce qu’elle sera effectivement. 
Seules les grandes lignes tels le pays de naissance, la 
famille, l’époque ne peuvent changer. Mais le 
déroulement des évènements, du moins de la plupart 
des évènements, c’est vous qui allez le diriger, me 
dit-elle.  

– C’est une entière liberté alors notre vie ?  
– Une entière liberté. Vous décidez seule. 

Soyez vous et non ce que les autres veulent voir de 
vous.  

– Pour cela je vous propose une invitation au 
changement Sara. Ne soyez offensée de rien. Faites 
votre choix. La vie est choix, je vous le répète. Qui 
d’autre mieux que vous saura ce qui lui convient ?  

– Ne laissez plus les institutions, les religions, 
les politiques, les amis, les voisins, vous dire ce que 
doit être votre vie, à quoi croire, comment y croire, 
quand y croire. Construisez votre propre croyance.  

-Souhaitez-vous cette invitation ? Ni Dieu, ni moi 
ne serons offensés si vous refusez. Vous n’avez 
besoin de personne de toute façon.  

– Eh bien ! ce carton d’invitation, je le lis avec 
joie, mais il me fait un peu peur. Vais-je venir, est-ce 
que je vais être à la hauteur ? lui dis-je en souriant.  

– Personne et encore moins Dieu ne vous 
demande d’être extraordinaire. Il attend que vous 
soyez vous. Et encore il n’attend rien, il vous laisse 



 

 

faire ce que vous souhaitez, donner ce que vous 
pourrez. Si votre choix est d’être mère de famille, 
parfait. Si c’est d’être poète, parfait. Si c’est de vous 
prostituer et là,  
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j’ajoute par choix (ce qui est rare, je vous l’accorde 
bien volontiers), parfait. Si c’est d’être éboueur, 
parfait.  

– Se prostituer, vous n’y allez pas de main 
morte, vous !  

– Pourquoi pas ? Et je parle bien du choix de 
cette personne de le faire, alors il n’y a aucun 
inconvénient. Rien n’est bien, rien n’est mal.  

– Si c’est un acte imposé, alors là c’est 
différent. Pourquoi ce métier serait-il plus 
dévalorisant qu’un autre ? Est-ce plus louable 
d’acheter des produits de consommation tels les 
vêtements, les chaussures à des prix dérisoires que 
nous savons fabriqués par des ouvriers qui exécutent 
15 heures par jour de travail pour à peine 100 € par 
mois ? Nous, plus « riches », allons porter ces 
vêtements sans nous sentir outrés par ces conditions. 
Pourtant nous devrions. La plupart de ces ouvriers 
n’ont pas le choix. Est-ce plus normal, ce que nous 
faisons que d’avoir envie d’offrir son corps ?  

– Vous avez sans doute raison, il faut toujours 
que les autres fassent comme nous le voudrions. – 
Oui, et comme toujours nous en revenons au 
jugement, à la paille que nous voyons dans l’œil de 
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notre voisin, alors que le nôtre est déjà caché par une 
poutre.  

– C’est vrai ! Alors je réponds oui à votre 
invitation, je me lance dans cette nouvelle vision de 
la vie, de la construction d’une nouvelle Sara.  

Madame Sémoy me regarda en souriant 
doucement. Puis nous nous mîmes à rire de bon cœur, 
comme si désormais nous allions franchir ensemble 
la porte d’un nouveau monde.  
 234  
  

 

 



 

 

Chapitre 33  

En arrivant à mon rendez-vous du mercredi, 
j’avais une sensation très bizarre. Madame Sémoy 
m’avait donné une clef ces derniers mois, et 
aujourd’hui je savais que j’allais l’utiliser pour ouvrir 
une autre porte. Quelle allait-elle être ? je n’en avais 
pas la moindre idée, mais mon excitation était à son 
comble.  

En moi montait un regain de vie qui me grisait 
totalement.  

– Bonjour Sara, votre mine resplendit de 
rendez-vous en rendez-vous.  

– C’est vrai, je me sens différente. Je ne sais pas 
si je devrais dire cela, mais si je n’avais pas vécu le 
départ de Lisa, j’ai la sensation que je n’aurais jamais 
vécu cette jouissance puisée dans toutes ces 
découvertes. Je me sens un peu coupable.  

– Vous ne devriez pas car premièrement vous 
n’en savez rien, et deuxièmement la seule chose que 
vous devez retenir, c’est le moment présent, seul 
celui-ci compte. Chapitrer sur le passé ou ce 
qu’aurait pu être l’avenir ne fait que bloquer le 
présent.  
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– Bloquer ? Pourquoi bloquer le présent ? je ne 
comprends pas.  

– Car l’univers ne peut vous envoyer de réponse 
si vous ne savez pas ce que vous souhaitez. « Aurais-
je dû le faire, n’aurais-je pas dû, si ça n’était pas 
arrivé j’aurais été…, etc. etc. » Quelles réponses 
aurez-vous ? Aucune, jamais.  

– Les seules réponses que vous pouvez apporter 
sont pour « l’instant présent ». Vous ne changerez 
jamais votre passé, vous ne pouvez qu’en discuter. 
Cela pourrait vous prendre des jours, des mois, des 
années. Et puis quoi ? Rien ne changerait à part 
l’augmentation de la douleur, des regrets. Et lorsque 
vous pensez à votre futur, vous le faites à cet instant 
présent. Vous pouvez faire que votre futur soit 
différent, mais ce futur vous ne le créez pas demain, 
vous le créez aujourd’hui, à ce moment présent !  

– Alors ces trois mots, passé-présent-avenir, à 
quoi servent-ils ?  

–L’humain a besoin de se situer dans la grande 
toile de l’univers. Alors il a créé ces mots. Mais 
réfléchissez, vous ne faites jamais rien qu’en ce 
moment. À aucun moment vous ne le faites au passé, 
ni au futur, vous le faites là.  

– Je ne suis pas d’accord. Mon passé existe, j’ai 
créé quelque chose, j’ai vécu. Mon futur je veux 
bien, pour l’instant je ne sais pas de quoi demain sera 
fait, lui dis-je.  

– Oui, mais votre passé existe parce que vous y 
pensez à ce moment précis. Il n’existe pas à un autre 
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moment. Et votre futur ne sera fait que de ce que 
vous en ferez. Vous êtes créative, comme nous tous, 
ne l’oubliez pas Sara !  

– Peut-être que mon passé existe parce que j’y 
pense, mais c’est quelque chose que j’ai fait à un 
autre moment dans ma vie.  

– Oui, mais il n’existe qu’en ce moment, vous 
ne pouvez changer les évènements, vous ne les vivez 
qu’en ce moment avec vos pensées d’aujourd’hui en 
rapport avec des évènements passés. Ce passé est 
actuel et non ancien.  

– Je ne suis plus une petite fille ni de 5 ans, ni 
de 15 ans, je suis une femme de 45 ans avec sa vie 
actuelle et non plus celle de l’enfance ou de 
l’adolescence, c’est donc bien du passé, tout ça, 
insistai-je un peu agacée.  

– Sauf que ce passé est actuel en quelque sorte 
puisque vous y pensez en ce moment et vous ne 
pouvez le changer. Alors inutile de rester dessus.  

– C’est bien le plus grand défi humain à relever. 
Arrêtez de regarder derrière vous, sinon vous 
continuerez à trébucher. Regardez devant !  

– Votre regard ne doit être dirigé que sur le 
moment présent Sara et uniquement.  

– Vous créez votre vie future MAINTENANT. 
Puisque votre vie sera le reflet de vos pensées, votre 
futur sera créé à partir de celles-ci.  

– Je ne suis pas certaine de comprendre.  
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Madame Sémoy prit un stylo et se mit devant le 
tableau blanc. Pour situer les trois temps, elle traça 
une ligne horizontale comme nous avions tous 
l’habitude de le faire : passé à gauche, présent au 
milieu et futur à droite.  

– Vous voyez Sara, ce que je viens de tracer, eh 
bien ! c’est une mauvaise interprétation du temps. 
C’est la représentation que l’humain en a toujours 
faite. Je vais vous montrer comment représenter cette 
notion de temps.  

Elle reprit le stylo pour tracer une ligne verticale 
en notant l’un au-dessus de l’autre : le passé, le 
présent, le futur. Cela me faisait penser à une grande 
tige sur laquelle on enfilait ses bagues, ou une tige 
sur laquelle on accrochait les pense-bêtes.  

– Regardez, vous ne voyez pas une différence ? 
me demanda-t-elle.  

– Effectivement vu comme cela, on peut penser 
que tout est là en même temps, que tout se passe au 
même moment.  

– Oui, c’est tout à fait cela Sara. J’ai noté les 
trois mots l’un au-dessus de l’autre, mais on pourrait 
les mettre l’un à côté de l’autre, et dans n’importe 
quel ordre.  

– Cette notion de temps n’existe que dans notre 
esprit pour nous rassurer. Dans l’univers tout existe 
déjà puisque tout a déjà été créé. Et tout ce qui existe, 
n’existe qu’à un instant T, celui où votre pensée 
émet.  
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– Cela veut dire quoi ? Que chaque pensée va 
créer quelque chose ?  

– Oui, c’est cela, en un petit peu plus complexe. 
Je vais essayer de faire simple. Tout ce à quoi vous 
pensez crée. Votre pensée est créative. Si vous avez 
une pensée furtive, elle crée sur un plan de l’univers.  

Si vous avez une pensée plus intense, elle crée sur un 
autre plan. Si vous avez une pensée persistante, elle 
crée encore sur un autre plan. Toutes vos pensées 
émettent des ondes si je peux l’exprimer ainsi. C’est 
une énergie envoyée à l’Univers, une sorte d’appel 
pour lui dire ce que vous souhaiteriez.  

– Eh bien ! Ça paraît magique, votre truc. « 
Allez l’univers, je veux que ma fille revienne », dis-
je un peu ironiquement.  

– Sara, vous savez très bien que je ne parle pas 
de ce genre de pensées. Jamais vous n’aurez la 
réponse à ce souhait car ce serait nier le libre arbitre 
de votre fille, vous iriez à l’encontre de ce que Dieu a 
créé et c’est impossible.  

– Je sais, je crois que j’avais envie de me 
moquer, je me sens un peu agacée.  

– Ce n’est pas important Sara, je comprends 
tout à fait votre réaction. Avec le fonctionnement des 
pensées nous abordons un sujet très complexe mais 
en même temps je pense, celui qui est le plus 
excitant.  

– N’oubliez pas, vous n’avez rien à apprendre, 
vous avez juste à vous rappeler et à créer à nouveau.  
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– La vie est un processus de création. Mais elle 
peut également être un processus de réaction.  

– C’est-à-dire ?  

– Soit vous créez votre vie, soit vous la 
subissez, c’est simple.  

– O.K., mais ça veut dire quoi ? demandai-je 
J’avoue que ma vie je la supporte depuis bien 
longtemps, comme beaucoup d’ailleurs. Quand vous 
écoutez autour de vous, combien de personnes sont 
satisfaites de leur vie ? Eh bien ! je dirai 1 sur 1 000.  

– Vous êtes peut-être un peu dure dans ces 
statistiques, mais je vois où vous voulez en venir. 
Oui, la plupart des gens supportent leur vie car ils ne 
savent pas comment leur être fonctionne.  

– Vous vous rappelez que l’humain est un être 
tripartite ? Un corps, un esprit, une âme.  

Le corps, c’est le siège de vos émotions et le reflet 
de vos choix, mais aussi ce qui vous permet d’agir. 
Donc votre corps est très important, il faut le traiter le 
mieux possible.  

L’esprit décide de vos choix et par conséquent, 
vous devez faire face aux conséquences bonnes ou 
mauvaises de vos choix. L’esprit choisit ce qui lui 
convient à un moment donné de votre vie, et il y a 
forcément progrès quel que soit le choix.  

L’âme, c’est votre parcelle divine qui sait tout et 
qui tâche de faire que l’esprit se rappelle son origine 
divine. L’âme est le lieu où sont logées la lumière, la 
joie, l’amour.  
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C’est UNIQUEMENT à l’aide de vos pensées, 
d’autres diraient prières, qu’il est possible de faire 
que votre esprit soit de plus en plus en phase avec 
votre âme, qu’il soit plus réceptif à la lumière où à la 
joie que l’âme meurt d’envie de donner à l’esprit 
pour aboutir à une sorte d’union finale.  

– Malheureusement, l’esprit ou le mental 
n’écoute pas toujours son guide.  

– Et pourquoi ? lui demandai-je.  
– Pour plusieurs raisons. L’esprit n’a pas pris 

l’habitude de l’écouter, et reconnaître les sentiments 
qui viennent de l’âme est un vrai entraînement. Il faut 
souvent être dans le silence, ne pas laisser ses 
pensées vagabonder sans cesse. Notre société a bien 
du mal à apprécier le silence. Les radios, médias de 
toutes sortes, empêchent cette écoute. À chacun donc 
de prendre du temps chaque jour pour fermer les 
boutons, et laisser ses pensées au vestiaire.  

– Une autre raison est que l’esprit n’a pas 
forcément envie de l’écouter car ce qu’elle nous fait 
comprendre peut nous obliger à prendre un chemin 
qui nous paraît plus difficile, et l’esprit n’en a pas 
forcément envie. L’esprit est aussi souvent embué 
par des pensées de peurs de toutes sortes. À ce 
moment là, il se retrouve comme paralysé. Il suit 
donc ces pensées au lieu d’écouter les sentiments qui 
viennent de l’âme.  

– Comment faire la différence entre les deux, 
cela me paraît compliqué ? lui dis-je.  



 

   221  

– Oui, un peu lorsque vous n’êtes pas entraîné. 
Les sentiments viennent de l’âme et sont votre vérité. 
N’avez-vous jamais su que vous deviez suivre telle 
direction plutôt qu’une autre ? Ou que vous auriez dû 
agir différemment ?  

– Si, souvent, mais quand j’y pense, je n’ai pas 
souvent écouté mon intuition.  

– C’est cela, vous pouvez aussi nommer les 
sentiments-intuitions. Les pensées ne viennent pas de 
l’âme, jamais. Ce sont juste des idées sur la façon 
dont vous devriez vous sentir à propos d’une 
situation.  

– Mais lorsque nous nous sentons mal, ce sont 
bien des sentiments ?  

– Non, ce ne sont pas de véritables sentiments, 
ils sont juste le fruit d’expériences antérieures 
personnelles ou non.  

– Ces sentiments sur du déjà vécu, vous 
renvoient à une situation qui vous fait peur, vous 
paralysent, vous attristent. C’est ce que je nommerai 
une émotion.  

– Un peu comme lorsqu’on vous dit que, 
lorsque vous êtes moyenne à l’école, vous ne pourrez 
aller bien loin dans la vie. Du coup, chaque fois que 
vous voulez faire quelque chose qui paraît 
intellectuel, vous repensez à tout cela et ne vous 
sentez pas à la hauteur, lui dis-je – cela me ramenant 
à beaucoup d’émotions.  
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– Oui, un peu cela Sara. Des a priori sur des 
évènements que vous ou d’autres ont vécus, et 
l’homme en fait une généralité. La société fixe des 
règles qui doivent être valables pour tous. Un 
exemple au hasard : si vous avez un QI de 70, vous 
êtes limite ; si vous avez un QI de 80, vous êtes 
moyen ; si vous avez un QI supérieur à 100, la 
société commence à vous considérer comme 
intelligent, etc. Mais qui fixe ces règles, qui a décidé 
cela ? L’on dit qu’Einstein a entendu de nombreuses 
critiques sur ses capacités pendant son enfance. 
Heureusement, il n’a pas laissé les autres l’enterrer 
vivant.  

– Mais la peur de ne pas réussir est bien réelle 
dans certaines situations ?  

– Elle est toujours réelle car vous la créez. Une 
peur positive est celle qui vous permet d’éviter le 
danger. Comme celle de ne pas sauter du haut d’un 
immeuble, ou de protéger votre enfant d’un 
quelconque danger. Oui, cette peur-là vient de votre 
âme pour vous protéger.  

– Il n’existe que deux grandes émotions Sara : 
la peur et l’amour !  

– Non, il y en a beaucoup, beaucoup plus, lui 
dis-je certaine de mes propos.  

– Non, il n’y en a que deux. Effectivement, 
beaucoup d’émotions différentes en découlent. Pour 
l’amour vous trouvez la joie, l’empathie, la 
reconnaissance. Pour la peur vous avez la colère, la 
jalousie, l’égoïsme.  
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– L’égoïsme, je ne vois pas en quoi cela 
pourrait découler de la peur, lui dis-je.  

– Mais c’est la peur de perdre quelque chose ou 
la peur de partager par exemple, dit-elle.  

– Je ne voyais pas cela comme ça. Peut-être oui. 
Mais cela change quoi, le fait de savoir qu’il n’y a 
que deux grandes émotions ?  

– C’est ce qui va faire la différence dans votre 
vie Sara. Je vous donne le truc : votre âme est déjà 
constituée de tous les sentiments découlant de la peur 
et de l’amour. Souvenez-vous !  

– Pour se connaître, il lui a fallu faire 
l’expérience de tout. Mais pour vous conduire à Qui 
vous êtes en tant que Sara, votre âme ne vous restitue 
que les sentiments qui vous mèneront vers le chemin 
que vous cherchez à découvrir.  

– Toutes les autres émotions, ou sentiments 
(sentiments déguisés), ne sont que le résultat des 
pensées de l’homme contenues dans son esprit. Et 
comme je vous l’ai dit tout à l’heure, soit le résultat 
d’une expérience personnelle antérieure, soit le 
résultat d’une expérience d’autres que vous, mais que 
la conscience collective a intégrée comme un acquis 
sociétal. C’est grâce à cette nouvelle connaissance 
que vous pourrez faire la différence et vous poser la 
question essentielle : « Est-ce mon âme qui me parle 
ou est-ce mon esprit ? »  

– Et ça m’aidera en quoi ?  

– Les pensées ont une force exceptionnelle qui 
attire. Imaginez ce que vous laissez comme 
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empreinte dans l’Univers chaque fois que vous 
émettez une pensée. Si cette pensée est chargée 
d’émotions de peur ou si elle est chargée d’émotions 
d’amour, vous n’aurez pas le même résultat.  

– Vous venez de dire que nous devrions faire 
plus souvent silence. Mais le silence peut faire peur. 
Écoutez les médias de toutes sortes m’aide souvent à 
ne plus me sentir seule.  

– Oui, Sara vous avez un peu raison. Mais le 
grand défi de ce siècle est de faire silence et de 
s’écouter. Les gens sont complètement manipulés par 
les médias, on leur dit ce qu’ils doivent penser, à quel 
moment, comment. À qui croyez-vous que cela serve 
? Ne croyez-vous pas que d’autres sont en train de 
vous voler votre libre arbitre ? Ou n’est-ce pas vous 
qui vous laissez dépouiller sans réagir ?  

-Sans doute oui. Mais on ne peut pas laisser de 
côté tout ce qui a été dit par d’autres au fil des 
siècles, il y a eu beaucoup de vérités.  

– Bien sûr et nous en avons parlé toutes les 
deux de nombreuses fois, Dieu nous a envoyé de 
nombreux messagers. Mais il ne les a pas envoyés 
pour que vous ne raisonniez plus par vous-mêmes. 
Laissez tomber les religions, les dogmes, les 
politiques, et revenez à la spiritualité, c’est-à-dire à 
votre indépendance. Écoutez-vous !  

– Pourquoi laisserais-je tomber des supports qui 
m’ont aidée à me construire ?  

– À vous construire ? En êtes-vous certaine ? 
Sans doute, mais ils vous ont construite souvent à 
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leur image. Tous sans exception – religions, 
politiques, institutions – ont besoin que vous perdiez 
foi en vous, ils ont besoin de vous faire croire qu’ils 
ont les réponses pour que vous ne posiez plus de 
questions, car à partir de là, vous ne croirez plus 
qu’en eux.  

– C’est la première fois que je vous vois 
attaquer quelqu’un et surtout la religion.  

– Oh ! je n’attaque personne Sara, je ne fais 
qu’un constat. C’est la religion qui crée les 
agnostiques.  

– Mais je comprends que cette déclaration 
puisse effrayer, car nous en revenons à l’essentiel 
depuis le début de nos rencontres Sara : c’est 
accepter que Dieu vous donne ENTIÈRE LIBERTÉ !  

– Peut-être que vous n’en avez pas envie. Vous 
avez le droit. Je ne vous juge pas.  

– Je vous tends cette lumière. À vous de vous 
en servir si vous le souhaitez, dit-elle dans un sourire.  

– Je sais, je sais. C’est vrai j’ai un peu peur de 
tout ce que vous me dites car je sens bien que je ne 
pourrais plus m’appuyer sur les actes des autres pour 
innocenter les miens.  

– Ah ah ! dit-elle en riant. Je comprends tout à 
fait, vous êtes humaine Sara ! Apprécier cette 
honnêteté, car c’est elle qui va vous faire avancer. 
Lorsqu’on se voile la vérité, c’est bien difficile de 
faire un pas en avant.  

– Mais où vais-je aller avec tout ça ?  
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– Le but n’est pas d’aller quelque 
part, le but est de vous créer et d’en 

faire l’expérience. 
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Chapitre 34  

C’était la première fois en sortant d’un rendez-
vous que je me sentais ainsi. J’avais l’impression 
d’être vidée tout en étant gavée. Qu’allais-je faire de 
tout cela ? Est-ce que je comprenais, ne serait-ce 
qu’un mot, de ce qu’elle voulait me dire ?  

En rentrant à la maison j’eus besoin de coucher sur 
papier beaucoup de mes impressions. Dans la soirée 
je repris ces notes pour m’aider à y voir plus clair. Je 
me sentais excitée et effrayée de voir que désormais 
j’allais pouvoir créer ma vie sans que personne ne 
m’impose ses choix.  

Mais n’avais-je pas toujours eu ce choix ? Bien sûr 
que si, mais c’était la première fois que quelqu’un me 
disait que c’était à ma portée.  

J’avais toujours laissé la société me dicter des 
règles de conduite.  

Des larmes de joie coulaient le long de mes joues. 
Je ne savais pas si ça allait être aussi simple que cela, 
mais au moins j’étais déterminée à essayer.  

Le mercredi suivant, je venais avec mon petit 
cahier chargé de toutes les questions qui m’étaient 
venues entre les séances.  

– Vous savez, lui dis-je, vous dites depuis le 
début de nos rencontres, qu’il nous suffit de nous 
rappeler Qui l’on est, et en même temps vous dites 
que nous sommes venus créer notre vie. Mais, 



 

 228  

comment voulez-vous que l’on se rappelle quelque 
chose que l’on n’a pas encore créé ?  

– C’est une très bonne remarque Sara. Vous 
êtes venue vous rappeler Qui vous êtes, c’est-à-dire 
cette part de Dieu qu’il a créée pour se connaître et 
savoir Qui il est. Je ne reviens pas dessus, vous vous 
souvenez ?  

– Oui, très bien, mais c’est la suite.  
– Très bien. Vous ne vous rappellerez Qui vous 

êtes que lorsque vous aurez terminé ce grand cycle de 
vie, que vous aurez vécu peut-être des centaines de 
vies, voire des milliers et que vous aurez découvert 
que vous êtes cette Déité.  

– Au commencement, Dieu a déjà tout créé, 
l’Univers est déjà entièrement constitué de tout. Tous 
les chemins ont été suivis, créés par tous. C’est bien 
pour cela que vous venez vous rappeler : vous avez 
déjà vécu cette vie, comme toutes les autres.  

– Mais alors vous me dites que nous sommes 
venus la créer. Si elle est déjà accomplie… je ne 
comprends plus.  

– Oui, vous avez déjà vécu cette vie. Mais à 
nouveau quels chemins allez-vous choisir ? Des 
milliers de possibilités s’offrent à vous, vous ne 
suivrez pas forcément celles précédemment jouées. 
C’est en cela que vous créez à chaque instant votre 
vie. Elle peut être grandiose, triste, courte, longue. À 
chaque fois c’est un mystère. Mais tous ces choix 
existent déjà.  
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– Un peu comme un labyrinthe vers lequel nous 
allons ?  

– C’est bien vu comme image. Oui, vous prenez 
un chemin qui va vous emmener vers un but. Le but, 
vous y arriverez par des voies différentes. C’est 
merveilleux, non ?  

–Cela paraît bizarre, cette histoire de vies déjà 
créées, et en même temps je ne sais pas si j’ai envie 
de revenir sans cesse pour tout recommencer.  

– C’est un merveilleux cadeau pour nous aider à 
nous « re-trouver » plus facilement. Cela peut 
sembler être une vision enfantine, toutes ces vies, 
mais elle est réelle. Il nous a laissé faire nos choix, 
mais nous permet de les vivre sans cesse pour nous 
octroyer un étayage. Vous prenez donc des options 
différentes et cela, fréquemment.  

– C’est une information explosive ! Je ne crois 
pas que beaucoup de personnes vont adhérer.  

– Je ne suis pas certaine que ce soit là 
l’essentiel. Si vous prenez quelques minutes de 
réflexion et que vous mettez de côté les propos 
sceptiques comme « ce n’est pas possible, personne 
ne l’a jamais dit avant, n’a de preuves », je vais 
essayer de vous donner une explication simple.  

– N’avez-vous jamais eu la sensation d’avoir 
vécu tel ou tel instant ? me dit-elle.  

– C’est vrai, dis-je en réfléchissant, cela m’est 
arrivé plusieurs fois dans ma vie, et je suis restée sur 
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le moment dans un sentiment bizarre. Je n’ai 
d’ailleurs jamais compris ce que cela représentait.  

– C’est tout simple, vous l’aviez déjà vécu Sara 
! C’est exactement ce que j’essaie de vous expliquer. 
Avant votre incarnation, vous avez une vision 
grandiose de ce que pourrait être votre vie, comment 
cela serait-il possible si cela n’était pas déjà arrivé ?? 
L’Univers est une mosaïque entièrement constituée. 
Mais elle change suivant l’option que vous prenez. 
Pensez au kaléidoscope : suivant la façon dont vous 
orientez la vis, vous voyez une autre image se 
former. Eh bien ! c’est pareil pour la vie que vous 
créez. Suivant les choix que vous faites, vous allez 
vivre ou revivre si je puis dire, tel ou tel événement. 
Cet événement déjà vécu représente votre intuition, 
cette connaissance que vous avez de ce que vous 
devez faire ou ne pas faire dans une situation précise. 
Votre âme vous guide car ayant tout emmagasiné, 
elle sait quel sera le meilleur chemin pour vous. Si 
votre esprit ne l’écoute pas, vous suivrez un autre 
chemin. Rien n’est bien ni mal, puisque tout est en 
vous de toute façon.  

– Vous avez tout vécu le plus pénible comme le 
plus facile dans chaque vie.  

– Cela paraît incroyable, je n’avais pas encore 
vu ça sous cet angle. Cette information de « vous êtes 
venue vous rappeler », n’avait pas fait tilt dans mon 
esprit, lui dis-je.  

– Oui, et c’est pour cela que je vous disais 
l’autre jour que tout le monde possède ce sixième 
sens. Et je souhaite le nommer « connaissance ». 
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Tout le monde sait tout. Certains sont plus sensibles 
et ouverts à cette possibilité. Ils peuvent vous 
restituer ce qu’éventuellement vous pourriez vivre. 
On les appelle souvent, médium, voyant, etc. Mais 
lorsque vous allez les consulter, vous ne savez jamais 
quelle porte ils vont ouvrir. La plupart ne vous 
donnent pas les « bonnes » informations car ils 
n’ouvrent pas la porte « souhaitée ». Alors vous dites 
: celui-là est mauvais, il ne dit jamais rien de ce qui 
m’arrive vraiment, il se trompe.  

– Un autre vous donnera les informations qui 
paraissent effectivement correspondre mieux à vos 
attentes. Mais lorsque vous consultez, vous vous 
laissez souvent influencer. Vos choix futurs sont 
souvent liés à leurs annonces. N’oubliez jamais que 
vous êtes seul maître à bord et que, quoi que l’on 
vous prédise, vous pouvez toujours changer votre 
destin.  

– Vous êtes dotée de ce sixième sens que je 
nomme connaissance, comme chaque être humain. 
Le jour où le monde s’ouvrira à cette potentialité, il 
percevra de plus en plus de médiums dans la 
population. Puis viendra le jour où ce sixième sens 
fera partie intégrante de la société et plus personne 
n’en sera étonné.  

– Cela me fait frémir d’entendre tout ça, lui dis-
je.  

– Frémir de bonheur j’espère ?  

– Oui, frémir de bonheur, dis-je en souriant. 
Nous ne sommes jamais isolés, à aucun moment.  
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– Et jamais vous ne le serez !  



 

 

   

Chapitre 35  

Thomas venait juste de rentrer de son travail et je 
vis de suite que quelque chose n’allait pas.  

– Que se passe-t-il, tu n’as pas l’air en forme ?  

– Non, j’en ai ras le bol de tout. Rien n’a été 
comme j’aurais voulu aujourd’hui. On vient 
d’apprendre une super-nouvelle, dit-il ironiquement. 
Cinq licenciements vont être effectifs d’ici six mois, 
et je risque d’être dans le lot.  

Sur le moment je restai sans rien dire, tout tournait 
dans ma tête, les factures, le chômage, les millions de 
gens qui pointent, le peu d’offres, et Thomas qui 
s’ajoutait à cette fourmilière. Mais je me repris très 
vite.  

– Mais pour l’instant tu n’as pas d’information 
officielle, n’est-ce pas ?  

– Eh bien ! oui, et non, mais lorsqu’on te dit 
que le service informatique est touché, nous sommes 
douze, alors tu sais... Je vais sur 50 ans, ils préfèrent 
les plus jeunes…  

– Et alors tu as vingt ans d’ancienneté, et eux 
justement sont arrivés pour certains y a à peine trois 
ans.  

– Et alors tu crois que ça compte ? Non, au 
contraire ça peut être pire. Les jeunes sont moins 
gourmands, je gagne un peu plus qu’eux et s’ils 
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veulent faire des économies, paf ! c’est le vieux jeton 
qui va partir, dit-il énervé.  

– Je comprends ton angoisse, mais on va rester 
positifs tant que l’on ne sait pas exactement le fond 
des choses.  

– Ah ! eh bien oui, Madame tout va bien, 
maintenant que tu as toutes les réponses, demande 
donc à ton Dieu comment je dois faire ! reprit-il 
agacé.  

Sur le coup j’eus envie de partir en claquant la 
porte, mais je me retins. Nous disputer ne changerait 
rien à la décision de ses patrons.  

– D’abord ce n’est pas mon Dieu, dis-je sur un 
ton qui se voulait très calme. Tu peux très bien de ton 
côté l’interroger sur la manière d’envisager la suite.  

– Ah oui, eh bien, figure-toi que pour l’instant 
ce brave homme n’a jamais voulu se montrer à moi !  

– Que tu crois.  

– Ça y est, tu ne vas pas remettre ça, ce soir, 
j’en ai déjà assez sur le cœur comme ça.  

– O.K., je ne veux pas jouer à Madame Irma, 
mais je ne souhaite pas non plus que tu te moques de 
ce que je ressens au fond de moi. J’ai mes opinions, 
tu as les tiennes et je les respecte.  

– Déjà Dieu n’est pas un brave homme, ce n’est 
pas un homme tout court, repris-je voyant que 
Thomas ne me répondait pas. Il est le Principe de 
Vie, ce qui fait que chaque parcelle de vie existe : le 
rocher, la feuille, la fourmi, la pluie, le soleil, le 
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flocon de neige, l’enfant, l’homme, la femme. Sans 
ce principe nous disparaîtrions tous en un claquement 
de doigt. Et chaque parcelle fait partie du Tout.  

– Comme moi Thomas, tu en fais partie. Nous 
avons tous cette merveilleuse possibilité de prendre 
notre vie en mains, de changer notre regard sur les 
actions que nous allons poser.  

– Est-ce que ce sera aisé ? continuai-je. Bien sûr 
que non, nous ne sommes mêmes pas venus pour 
cela. Mais je suis désormais persuadée que lorsque 
nous affermissons notre vision vers un but, celui-ci 
finira par se rapprocher de nous.  

– Oh ! merci ma chérie, comme d’habitude tu as 
toutes les réponses, dit-il ironiquement. Alors que 
dois-je faire ?  

– Eh bien ! tout d’abord, nous pouvons si tu le 
souhaites, nous occuper des enfants, prendre le temps 
de nous faire un repas en tête à tête et discuter 
tranquillement de la situation. Que nous passions une 
soirée sur les nerfs à nous disputer, ou une soirée à 
apprécier notre foyer, cela changera-t-il la décision 
de tes patrons ?  

Thomas ne répondit pas, visiblement enfermé dans 
ses peurs. Je m’approchai de lui et l’embrassai.  

– Tu as sans doute raison, me dit-il un peu 
calmé. Mais tu sais, si je perds ce boulot, comment 
allons-nous faire pour vivre ?  

– Pour l’instant Thomas, tu n’as rien perdu. 
Nous n’en sommes qu’au « je vais peut-être… » 
Nous aurons bien le temps de nous faire du souci 
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lorsque le moment arrivera. Et s’il arrive, nous 
prendrons le temps de réfléchir. Tu auras un temps 
des indemnités de chômage, et puis tu as de 
l’expérience, je suis certaine que tu peux trouver 
autre chose. Nous pourrons prendre la décision de 
partir dans une autre ville s’il le faut, ou 
éventuellement tu peux envisager une reconversion, 
je ne sais pas Thomas, mais là plusieurs choses me 
viennent en tête, on verra à ce moment-là.  

– Mais ce moment peut arriver vite.  

– Je sais, mais ce soir, ce n’est qu’une 
éventualité. Alors laissons cela de côté, tu veux ? 
prenons le temps d’apprécier cet instant. Depuis que 
Lisa est partie, je regrette tous les moments que je 
n’avais pas su apprécier avec elle. Pratiquement la 
veille de son départ, te souviens-tu que nous nous 
étions disputées ? Je m’en veux encore, tu sais.  

– Je sais, je suis désolé. Tu as raison, mais j’ai 
un peu peur de tout ça.  

– Je sais Thomas, mais laissons cette peur sur 
cette table, et partons dans la pièce d’à côté, on ne la 
verra plus, dis-je dans un sourire.  

– T’es incroyable, tu sais, je ne te reconnais 
plus.  

– Que veux-tu, j’ai rencontré un brave homme 
ces derniers mois, et il m’aide beaucoup, dis-je en 
riant.  

Thomas me prit dans ses bras au moment où les 
enfants arrivaient dans la cuisine. Ils furent 
visiblement heureux de nous voir enlacés.  
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Chapitre 36 

Malgré la force que je paraissais montrer à 
Thomas quant à l’annonce d’un licenciement, je me 
sentais oppressée. Il n’était pas évident de garder en 
permanence un état d’esprit serein. Je me demandais 
si grâce à ma binôme, j’allais apprendre à me 
maîtriser.  

En arrivant je lui parlai de la discussion que nous 
avions eue Thomas et moi car je voulais son avis.  

– Vous savez, Sara, il y a deux façons de réagir 
à cela. Vous pouvez laisser vos pensées cheminer 
vers l’angoisse du lendemain. Le monde vous y 
aidera, n’ayez crainte. Beaucoup autour de vous 
compatiront en vous disant : « Mais c’est terrible, 
quand on voit le peu d’offres sur le marché, le monde 
qui tourne si mal, comment allez-vous faire, votre 
situation est plus que critique ! » Mais vous pouvez 
également vous dire : « Bon, O.K., essayons de faire 
du chômage une sorte d’allié, mais seulement pour 
un temps. Et ce temps nous allons l’utiliser pour faire 
le point sur nos capacités à rebondir, nos éventuelles 
envies d’une nouvelle orientation professionnelle, 
nos capacités à nous remettre en question sur un 
éventuel départ de cette ville, etc., etc. »  

– C’est drôle j’ai dit à peu près la même chose à 
mon mari. À son annonce, j’avoue que des tonnes de 
pensées de peur se sont bousculées. Mais très vite je 
me suis rattrapée car je ne voulais pas être le clou qui 
allait l’enfoncer encore plus.  
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– Mais depuis, j’ai une boule et je n’arrive pas 
vraiment à positiver, j’ai beau essayer presque à 
chaque instant, rien n’y fait.  

– Je conçois tout à fait que ce ne soit pas 
simple. Lorsque des émotions négatives envahissent 
l’esprit, il faut déjà pouvoir les faire disparaître. Tant 
qu’elles persisteront, il vous sera pratiquement 
impossible de penser constructivement.  

– Alors quoi faire ?  

– Tout dépend toujours de la façon dont vous 
regardez les évènements. Si vous pensez qu’ils sont 
insupportables, alors vous ne verrez que les 
imperfections, les difficultés, et vous ne serez pas en 
capacité de voir autre chose.  

– O.K., lui dis-je plus qu’interrogative et 
presque agacée, mais je ne vois pas en quoi une 
annonce de licenciement pourrait être une bonne 
nouvelle.  

– Pourquoi pas ? De nombreuses personnes ne 
supportent pas leur emploi, alors pourquoi ne 
pourraient-elles voir dans cette annonce quelque 
chose de positif ?  

– Thomas apprécie assez son travail mais il est 
vrai que depuis cinq, six ans il commence à râler de 
plus en plus. Je crois qu’il a toujours rêvé d’être à 
son compte et d’avoir une boulangerie, à croire que 
Jean a les mêmes objectifs, lui dis-je en souriant.  

– Vous voyez, rien qu’en discutant un instant, 
vous voyez poindre une opportunité.  

– Pour l’instant je n’avais pas envisagé cela.  
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– Et pourtant ce sont bien vos propos : « 
Thomas a toujours rêvé d’être à son compte et 
d’avoir une boulangerie ».  

– Vu sous cet angle, qui n’a jamais rêvé d’avoir 
une autre vie ? Mais ce n’est pas parce que l’on rêve 
de devenir un autre qu’il faut forcément le faire. Pour 
certains les choses sont plus faciles. Ils ont de 
l’argent ou bien des connaissances qui leur 
permettront de finaliser leurs projets.  

– Vous croyez sincèrement que seuls ceux qui 
ont de l’argent ou des connaissances pour les aider à 
tracer leur chemin y arrivent ? me demanda-t-elle.  

– Je pense que oui, la plupart du temps, 
sincèrement.  

– Peut-être qu’avec ce raisonnement, 
effectivement vous ne saurez jamais si oui ou non 
vous êtes capable de changement.  

– Merci pour la claque, ça fait plaisir. Dites tout 
de suite que je ne suis pas capable de grand-chose.  

– Je vous bouscule volontairement Sara, dit-elle 
en souriant. Je voulais juste pointer le fait que si vous 
gardez à l’esprit qu’une autre vie n’est accessible que 
pour les autres, alors oui, votre raisonnement vous 
enferme dans une boîte presque impossible à ouvrir.  
Vous produisez votre réalité, ne l’oubliez pas.  

– On en revient toujours un peu au même dans 
nos conversations, je trouve. Vous me dites qu’on 
peut tout avoir, et moi je vous dis que ce n’est pas 
évident, que tout dépend de votre lieu de naissance, 
votre famille.  
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– Vous avez en partie raison, mais ce n’est pas 
pour cela que ce sera plus facile ou moins facile. Une 
famille aisée financièrement peut complètement vous 
étouffer et vous empêcher d’aller au bout de vos 
envies. Imaginez que votre mari soit né dans une 
famille de médecins, croyez-vous qu’elle l’aurait 
laissé s’installer en tant que boulanger ?  

– Pourquoi pas ? On dirait que vous avez un a 
priori sur le fait qu’un boulanger vient 
automatiquement d’un milieu modeste.  

– Pas du tout Sara, mais reconnaissez que notre 
société a créé tellement de stéréotypes, qu’il semble 
souvent difficile de les dépasser.  

– Peut-être. Mais reconnaissez aussi que 
l’argent, le soutien d’autrui aident énormément.  

– Cela peut aider. Cela peut bloquer. Tout 
dépend de votre conviction à mettre en place un autre 
avenir. Si vous gardez les yeux fixés sur votre but, 
quelle que soit votre condition sociale, vous 
l’atteindrez.  

– Le succès ne dépend pas des circonstances, 
mais de votre capacité à surmonter ces circonstances.  

– J’appuie mes propos en vous donnant un 
exemple très connu. Walt Disney était un homme 
d’une famille modeste. Tout petit déjà à l’école 
l’instituteur critiquait ses dessins. Walt avait 
l’habitude de garnir les fleurs, les arbres, d’effets 
humains : des yeux, des oreilles, une bouche, etc.  

Celui-ci aurait pu éteindre le feu qui brûlait en lui de 
donner vie à ses réalisations. Seulement il avait un 
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rêve. Il garda les yeux fixés sur son but et ne laissa 
personne dire Qui il était. Plus tard après avoir donné 
vie sur grand écran à de nombreux personnages, il 
voulut concrétiser un autre rêve, celui d’ouvrir un 
parc d’attractions où les gens paieraient uniquement à 
l’entrée et non à chaque attraction comme cela se 
faisait. Il alla voir 306 banques qui refusèrent le 
financement de son projet. C’est la 307e banque, je 
crois, qui crut en lui. Il ne baissa jamais les bras. 
Cette croyance fit naître des dizaines de parcs, 
désormais présents dans le monde entier, et vous-
mêmes en êtes un témoin vivant.  

– Vous avez sans doute raison. L’on a souvent 
tendance à penser que pour l’autre c’est toujours plus 
simple sans même savoir ce qu’il a dû endurer pour 
arriver à ce qu’il est.  

– Une fois de plus, cela permet de nous 
déresponsabiliser de la situation qui ne nous convient 
plus, et nous évite de faire l’effort de changer celle-
ci.  

– Alors expliquez-moi comment faire pour que 
chaque situation qui peut paraître insurmontable 
devienne une alliée ? Ou au moins en faire une 
compagne pas trop lourde à porter.  

– Votre monde est celui que vous vous créez, 
nous ne reviendrons pas là-dessus ! Si vous observez 
la situation sans jugement, vous trouverez toujours 
quelque chose qui changera votre regard. Vous 
pourrez vous poser la question : est-ce vraiment mon 
monde qui a changé, ou est-ce juste mon regard sur 
celui-ci qui a changé ?  
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– C’est-à-dire ? lui demandai-je.  

– Nous l’avons vu tout à l’heure. Lorsque vous 
parlez d’un éventuel licenciement, vos pensées sont 
bloquées par des émotions d’angoisse, de peur, de 
doute. Lorsque vous parlez de ce que votre mari est 
capable de faire, de ses envies, vous laissez entrevoir 
une opportunité de changement. Avoir une 
boulangerie, pourquoi ne serait-ce pas envisageable ?  

– Mais nous n’avons pas d’argent, j’en reviens 
toujours à ce fric. Et en plus Thomas n’y connaît 
rien.  

–Je suis d’accord avec vous sur le deuxième point 
au moins. Mais il existe des formations. Vous 
êtesvous renseignée ?  

– Pas encore, vous me prenez de court, nous 
n’en avons même pas discuté ensemble, cela m’est 
juste venu en vous parlant.  

– Formidable, vous voyez, il suffit de quelques 
mots pour changer votre vision. Alors rentrez chez 
vous et parlez-en ! Ne sentez-vous pas déjà qu’avec 
l’espoir, vos pensées paraissent plus libres ?  

– Oui, c’est vrai, dis-je en souriant.  

– C’est le combat mental des pensées 
désespérées qui bloque l’écoute des sentiments qui 
vous guident vers une solution. Lorsque d’un coup 
pour une raison ou une autre vous ne pensez plus, ou 
pensez  
« solution », la réponse à votre désespoir vous vient à 
l’esprit. Réfléchissez Sara, cela vous est souvent 
arrivé, comme nous tous. Mais vous n’y avez pas 
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prêté attention. Désormais soyez attentive à vos 
pensées en ne laissant plus votre mental penser à 
votre place.  

– Vous dites que nous attirons ce que nous 
pensons, mais comment est-ce possible ? lui 
demandai-je.  

– Penser est avant tout un acte de création. 
Alors faites-y attention. J’essaie de vous expliquer 
par un petit schéma.  

Elle reprit le stylo en direction du tableau blanc et 
traça un grand cercle et de toutes petites bulles qui, je 
le compris, représentaient la collectivité et les 
individualités.  

– Il y a la conscience collective où tout est 
emmagasiné : toutes les pensées émises sont là tel un 
magma en fusion permanente. Rien ne s’échappe 
vraiment. Puis vous avez les consciences 
individuelles d’où partent les pensées de chacun et 
rejoignent cette conscience collective. Le dicton nous 
dit : tout ce qui se ressemble s’assemble ! On le 
comprend mieux avec les pensées : chaque pensée 
que vous émettez attirera à elle les pensées de la 
conscience collective et les renforcera, les 
remplacera. Si vous voulez que l’univers attire à vous 
des circonstances souhaitées par vous seule, alors 
gardez vos pensées fixées sur votre but. Ce que 
chacun peut faire de mieux pour attirer à lui ce qui va 
le servir, c’est prier ! Ici je m’adresse à TOUS, je ne 
souhaite absolument pas m’adresser uniquement au 
croyant d’une quelconque religion. Cela est valable 
pour chaque âme qui vit sur cette terre.  
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Si ce terme « prier » dérange, alors on pourrait le 
remplacer par, disons, acte de création. Faites chaque 
jour un acte de création en visualisant votre souhait.  

La prière ou acte de création ne fait que 
transformer les conditions de votre esprit. Ce ne doit 
pas être une timide supplication envers un 
quelconque Dieu dans l’espace pour qu’il vous 
accorde une faveur comme la religion l’a si souvent 
indiqué. Non, surtout pas ! Supplier revient à dire 
que vous ne possédez pas ce que vous désirez et cette 
sensation de manque ne fera qu’attirer le manque, 
donc la non-réalisation.  

Jésus, que j’enlève du contexte chrétien, vous l’a 
bien dit : « Croyez que vous l’avez DÉJÀ reçu et 
vous le verrez apparaître » ! Dans cette toute petite 
phrase il a résumé tout ce qu’un humain doit retenir : 
« Que chacun de nous est créateur, que nous devons 
croire en la réalisation de notre désir. Grâce à cette 
croyance, cette foi, nous en ferons la récolte ! » La 
prière ne doit pas être un effort, continua-t-elle. Ce 
doit être un acte positif de création, d’où le nom que 
je vous propose.  

Le plus grand défi à relever est de rejeter la 
confusion du monde qui vous entoure.  

Ne laissez aucune ombre de doute ou de crainte se 
projeter sur votre chemin, vous détourner de votre 
dessein.  

Savez-vous ce que veut dire « pécher » dans la 
Bible ? continua-t-elle. Cela signifie « manquer votre 
but ». Vous péchez lorsque vous ne réalisez pas vos 
désirs. Ce n’est pas plus important que cela.  



 

   245  

– Cela me fait un peu peur quand même, 
insistai-je. Si je n’arrive pas à réaliser mes désirs, que 
va-t-il se passer ?  

– Vous aurez d’autres désirs qui vous 
sembleront plus accessibles et vous essayerez à 
nouveau. Rien n’est bien, rien n’est mal Sara. 
Écoutez-vous et vous trouverez ! Et n’oubliez pas le 
plus important : la seule peur que vous ayez à 
craindre, c’est la peur elle-même. 
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Chapitre 37  

Pendant la semaine j’avais pu prendre le temps de 
parler de tout cela à Caths. Elle était toujours aussi 
dubitative, tout en me croyant. Je pense qu’elle 
n’était pas prête à se lancer et changer sa propre vie. 
Je la comprenais, je ne voulais pas la juger, chacun 
doit faire ce qu’il peut avec ce qu’il est. Mais je 
n’avais parlé de rien à Thomas. J’avais peur qu’il ne 
s’énerve encore plus, car la peur d’un licenciement 
était trop présente dans son esprit, je le sentais tendu 
et ce n’était pas encore le moment de lui parler de 
vision positive. Il avait pour le moment besoin de 
digérer.  

En arrivant à mon rendez-vous, une question qui 
m’avait trotté dans la tête toute la semaine émergea 
de suite dans mes propos.  

– Croyez-vous que si je visualise très fort mon 
mari dans son entreprise, toujours à son poste, il ne 
sera pas licencié ?  

Elle sourit doucement et prit un instant pour 
réfléchir.  

– C’est difficile de répondre, mais je vais 
essayer. Je vous dirais oui, il restera dans l’entreprise. 
Votre foi peut faire déplacer des montagnes. Mais ces 
montagnes peuvent également être rattachées à une 
autre vision, une foi différente de la vôtre et allant à 
contre-courant. Là je vous dirais : non, il risque 
malgré tout le licenciement.  
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– Alors ça sert à quoi toute cette théorie ? – 
Vous ne pouvez manœuvrer la décision de 
quelqu’un, du moins pas comme cela. Comme je 
vous l’ai expliqué l’autre jour, vous êtes reliée à 
l’entendement collectif ET reliée à la société dans 
laquelle vous vivez. Les circonstances peuvent vous 
échapper et vous en subissez malgré tout les 
conséquences.  

– Je vous redemande : à quoi ça sert toute cette 
foi, cet acte de création s’il n’aboutit pas à ce que 
l’on veut ?  

– Déjà votre esprit le souhaite peut-être, mais 
pas votre âme. Je ne dirais pas que c’est le plus fort 
qui gagne, mais… presque. Il est inévitable de 
recevoir des projections invisibles et inconscientes de 
ce qui vous entoure. Si vous voulez garder le cap et 
ne pas trop tanguer, il est indispensable de garder 
votre vision. Sinon ces projections étrangères ou 
connues feront de vous une esclave, et c’est ce qui se 
passe très souvent lorsque vous vous laissez envahir 
par les médias, les amis, les collègues qui vous 
polluent votre atmosphère et vous remplissent de 
doutes. Ou vous, tout simplement, qui vous laissez 
envahir par vos propres peurs.  

– Alors si mon mari se fait licencier, comment 
faire pour garder le cap positif ?  

– Comme nous l’avons évoqué l’autre jour, 
peut-être que pour lui ce sera une reconversion ou 
autre chose.  

– Et si ce n’est ni l’un ni l’autre ?  
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– Si vous gardez un œil sur la croyance qu’un 
chemin va s’ouvrir à vous, l’Univers fera en sorte 
que celui-ci se dessine. Vous ne connaissez pas le 
prochain chemin et encore moins celui de votre mari. 
Il se construira grâce à chacune de vos pensées. 
Chaque événement de votre vie vous éclaire même si 
au premier abord, il peut paraître bien noir.  

– Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une de 
mes amies. Elle avait une vie très ordinaire, femme 
mariée, des enfants, un travail. Tout paraissait aller 
pour le mieux. Mais ce travail ne la satisfaisait plus 
depuis très longtemps. Un jour elle prit la décision de 
faire un pas différent : une reconversion. Cette remise 
en question à presque 40 ans n’était pas évidente, 
mais elle tint bon, et partit pour deux ans d’études 
dans une autre ville. Elle qui avait toujours haï 
l’école, y retournait pour changer sa vie. Son diplôme 
en poche, elle chercha du travail dans cette nouvelle 
branche, mais même en acceptant du bénévolat qui 
aurait pu ouvrir un poste, un travail rémunéré ne 
s’offrait toujours pas après deux années de recherche. 
Les finances de son couple devenant de plus en plus 
inquiétantes, elle fut obligée de retourner travailler 
dans l’ancien secteur qu’elle détestait tant. Je ne vous 
explique pas sa déception. Malgré toutes ces prières 
et pensées créatives, rien ne paraissait positif.  

– Je ne crois pas que j’aurais tenu, lui dis-je 
certaine de mes propos.  

– Eh bien ! elle a tenu. Elle est retournée 
exercer son ancien métier. Chaque jour une boule de 
regrets l’accompagnait et ne la quittait jamais. Mais 
elle continua de conserver sa vision, celle qu’un jour 
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elle deviendrait enfin quelqu’un d’autre. C’est ce 
qu’elle avait toujours ressenti au fond d’elle depuis 
sa tendre enfance.  

– Figurez-vous que dans l’entreprise où elle fut 
obligée de travailler, elle se prit d’amitié avec une 
femme de 55 ans. Celle-ci était un peu comme elle, 
pas malheureuse, mais pas vraiment heureuse non 
plus. Son travail elle l’appréciait, mais elle avait 
toujours eu un rêve : travailler dans un cirque ! Elle 
n’avait jamais osé le faire. Au fil des mois et de 
discussions effrénées, mon amie arriva à convaincre 
cette dame de faire un pas en avant, comme elle-
même l’avait fait quelques années plus tôt. Cette 
dame est désormais régulièrement en contact avec un 
cirque itinérant et le retrouve à chacun de ses congés 
et parfois même le week-end. Elle ne vit pas avec le 
cirque, mais elle a pu réaliser son rêve.  

– Elle est presque irréelle votre histoire, lui dis-
je.  

– Eh bien ! vous pouvez me croire, je n’ai rien 
inventé et vous pourriez le constater tous les jours si 
vous observiez votre entourage.  

– Moralité de l’histoire : mon amie a été le 
socle sur lequel une autre s’est appuyée pour changer 
son destin.  

– Elles auraient pu toutes les deux ne rien faire. 
Mais elles l’ont fait. Et rien que pour cela je me 
permets de vous redire : RIEN N’EST VAIN !  

– Et votre amie, a-t-elle réussi à changer sa vie 
? – Elle est en train de le faire ! 
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Chapitre 38 

Tout cela me trottait dans la tête. Bien sûr je 
n’avais aucune raison de ne pas croire à son histoire, 
mais cette persévérance, cela voulait dire quoi ? Qu’il 
fallait toujours attendre, attendre, et combien de 
temps ?  

Mais pourquoi étais-je si pressée ? Je ne savais pas 
trop. Je pense qu’en voulant maîtriser le temps, 
j’avais l’impression de maîtriser ma vie.  

Si j’avais su pour Lisa, peut-être que j’aurais pu 
lui dire de ne pas…  

Non, ça suffit, je n’aurais rien pu du tout. C’était 
comme ça, un point c’est tout.  

Personne n’a rien à maîtriser, puisque nous créons 
notre propre réalité, et puisque nous pouvons prendre 
n’importe quel chemin, il nous conduira toujours vers 
une destination.  

Sans doute. Mais j’ai souvent le sentiment qu’elle 
n’est pas toujours agréable à vivre, cette destination. 
Je doutais comme tout le monde, mais depuis que je 
voyais ma binôme, j’avais compris une chose : le 
doute me rapprochait souvent plus de mon but que 
mes certitudes.  

Qu’est-ce que j’entendais par là ? Tout simplement 
que si je ne doutais jamais, je ne changerais jamais 
ma vie car je ne me remettrais pas en question. Je 
n’aurais donc jamais fait l’expérience de 
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l’enrichissement de nouvelles connaissances, d’une 
sagesse, du respect de l’avis de l’autre et j’en passe.  

Après avoir savouré notre thé en silence, je 
demandais à Madame Sémoy des nouvelles de son 
amie.  

– Votre amie a gardé sa vision combien de 
temps avant d’avoir un résultat ?  

– Plus de trois années, je crois.  

– Je ne pourrai jamais lui arriver à la cheville, 
dis-je impressionnée.  

– Bien sûr que si, tout n’est qu’entraînement 
mental.  

– Cette amie « travaillait » sur elle et ses 
pensées depuis déjà un long moment et sa foi a fait le 
reste. Mais vous savez, ce n’est que lorsqu’elle a 
réussi à lâcher prise sur le refus de reprendre son 
ancienne activité, qu’elle a commencé à voir poindre 
des contacts pour la nouvelle. N’oubliez pas : tout ce 
à quoi l’on résiste, persiste !  

– C’est-à-dire ? Vous voulez dire qu’elle 
bloquait elle-même la possibilité d’un poste dans 
cette nouvelle fonction ?  

– En quelque sorte.  

– Elle aurait donc pu avoir un résultat plus 
rapide dans ce nouveau travail ?  

– Sans doute. En fin de compte, elle laissait très 
très peu d’espace à sa vision. Elle ne la lâchait pas, 
non… Mais refusait de laisser la possibilité d’un 
possible retour en arrière, ce qui pour elle aurait 
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représenté un recul, presque un échec. Mais 
lorsqu’elle a ouvert l’autoroute de ses pensées, des 
voies se sont élargies et ont permis à cette réalité tant 
souhaitée de se mettre en place.  

– Nous avons vu que la vie était un grand cycle. 
Désormais je vais vous montrer ce qu’est le cycle des 
pensées.  

Elle prit à nouveau la direction de ce tableau blanc 
qui affichait sous ses doigts de nouvelles réalités 
toujours plus bouleversantes les unes que les autres. 
Elle fit comme pour le cycle de vie, un grand cercle 
et commença à m’expliquer.  

– Le processus de création commence toujours 
par la pensée.  

– La parole est le deuxième niveau. Donc tout 
ce que vous dites est une pensée exprimée. Et cette 
pensée envoie de l’énergie à l’Univers. Vous me 
suivez ?  

– Très bien, ce qui veut dire qu’il vaut mieux 
effectivement envoyer une pensée positive si nous 
souhaitons en avoir un retour disons… dans le même 
style.  

– C’est tout à fait cela, dit-elle en riant, vous 
comprenez très vite.  

– Vos paroles sont très créatives, presque plus 
que vos pensées car elles constituent un niveau de 
vibration différent. Elles modifient et affectent très 
vite l’Univers. C’est pourquoi il est non seulement 
nécessaire de surveiller vos pensées, mais également 
vos paroles.  
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– L’adage « la parole est d’argent, le silence est 
d’or » correspond moyennement. Nous devrions 
plutôt l’inverser, lui dis-je.  

– Tout à fait bien vu encore une fois.  
– Poursuivons. Après la parole vient l’action. 

Les actions sont donc des paroles en mouvement. Les 
paroles sont des pensées exprimées, les pensées sont 
des idées formées, bourrées d’énergies. Ces énergies 
sont libérées dans l’Univers. Elles y stagnent ou vous 
reviennent.  

– Vous voyez ce cycle : pensée-parole-action-
énergies libérées-et retour à l’envoyeur si je puis dire.  

– Effectivement, je n’avais jamais vu ça comme 
cela. On pourrait presque dire que nos pensées sont 
comme un aimant qui attire à elles les semblables, 
dis-je émerveillée.  

– C’est exactement cela.  

– Donc tout ce que nous mettons dans notre 
esprit est très important n’est-ce pas ? dis-je en 
réfléchissant.  

– Oui, absolument, c’est l’acte le plus important 
et le plus courant que vous pratiquez à chaque 
instant. Soyez un bon jardinier : votre esprit est le 
jardin dans lequel vous semez des graines. Ces 
graines sont vos pensées, vos impressions, vos 
croyances. Votre santé et votre bonheur vont 
dépendre des graines plantées qui vont germer. « La 
beauté est dans l’œil de celui qui regarde. » Si vos 
yeux sont identifiés à ce qui est beau, vous ne verrez 
que le beau.  
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– Mais c’est quasi impossible de ne penser que 
positif, joie, bonne humeur, lui dis-je.  

– C’est difficile car vous n’en avez pas 
l’habitude. Mais autour de vous, ne voyez-vous pas 
les gens d’humeurs différentes ? Bien sûr que si. 
Comment font-ils pour être plus gais que le voisin ? 
Vous allez me dire : ils ont de la chance ! Trop facile 
comme réponse. Même si vous avez un caractère plus 
souple, cet entraînement de toujours voir la rose au 
lieu de voir les épines, est à la disposition de tous. 
Nous aurons un défi plus ou moins grand à relever 
suivant nos caractères. Mais c’est aussi ce que 
chacun est venu chercher : apprendre !  

– Lorsque je vous écoute, la vie paraît couler de 
source, simple, accessible, pourtant lorsqu’on allume 
la radio, la télévision, il y a tellement de gens qui 
souffrent, se débattent pour arriver à avoir un simple 
morceau de pain ou bol de riz… Parfois je doute de 
cette vérité, lui dis-je.  

– Je sais Sara, mais je ne peux que vous 
confirmer sans cesse mes propos. Nous ne sommes 
pas venus chercher la même chose. Mais nous avons 
tous la possibilité de créer notre vie avec les 
instruments qui sont nôtres. À nous de maintenir une 
vision pour que cette caisse à outils s’enrichisse sans 
cesse. – Croyez que vous « êtes » et vous serez.  



 

 

Chapitre 39  

Thomas avait eu la bonne idée d’inviter Marcel, ce 
qui voulait dire que Josie allait venir également. Au 
travail j’en profitai pour lancer l’invitation auprès de 
Caths et son ami Patrick. J’étais contente de les 
recevoir à nouveau et je pris le temps de chercher sur 
le net quelques recettes innovantes pour le jour J.  

– Salut la belle ! me dit Caths en arrivant.  

– Super ! vous arrivez tous en même temps, 
nous commencerons les festivités plus tôt, dis-je en 
riant.  

–J’espère qu’à nouveau tu as joué au chef, j’ai un 
très bon souvenir du dernier repas, me dit Josie 
visiblement ravie de nous retrouver.  

– Disons que j’ai essayé !  
Nous nous installâmes tous autour de la table 

basse et prîmes l’apéritif tranquillement. Le repas 
commença très bien, ils étaient à nouveau surpris par 
mon entrée d’asperges fraîches entourées d’une fine 
tranche de saumon, le tout crémé et accompagné 
d’œufs de saumon. Il est vrai que le rendu était plus 
que surprenant pour une entrée facile et économique.  

Marcel qui aimait bien taquiner les autres, je dirais 
même qu’il aimait souvent pousser un peu le 
bouchon, m’aborda sur un sujet qui m’était cher.  

– Et ta copine gourou, tu la vois toujours ?  
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– Ma copine gourou ?? C’est-à-dire ? lui 
rétorquai-je prenant volontairement un ton de 
surprise.  

– Oui, celle qui ne te parle que de Dieu ?  

– Oh ! elle… Bien sûr je la vois régulièrement.  

– Et alors tu es de quelle religion maintenant ? 
insista Marcel.  

– Eh bien ! justement je n’en suis d’aucune, 
figure-toi, et c’est ça qui me plaît le plus. J’ai laissé 
la religion de côté désormais.  

– Ah bon, et alors ton Dieu à ton avis, il n’a rien 
à voir avec la religion ? dit Caths en riant.  

– Non, justement, c’est l’erreur essentielle faite 
depuis des siècles, voire des millénaires. Nous 
associons Dieu à une religion. La religion a été 
inventée par les hommes, ne l’oubliez pas. J’ai moi-
même été élevée dans la religion chrétienne, je ne la 
renie pas. Cela ne m’a pas apporté grand-chose, ni en 
bien, ni en mal… Peut-être en réfléchissant… oui, 
j’ai souvent pu ressentir qu’autre chose existait. Mais 
était-ce grâce à cette religion ? aujourd’hui je sais 
que non.  

– Alors pourquoi continues-tu à l’appeler Dieu 
? intervint Patrick.  

– Pourquoi ? Certainement par habitude, par 
référence à un mot connu où je me sens en sécurité.  

Tu as raison, avec mon gourou, dis-je en regardant 
avec insistance Marcel, nous employons également le 
mot « Principe de Vie ». Vous pouvez l’appeler 
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comme ça si vous pensez que cela vous permet de ne 
pas dire aux autres que vous croyez en Dieu.  

– Pourquoi tu dis ça ? Tu penses vraiment que 
les gens n’osent pas avouer leur croyance en une 
religion quelconque ? dit Caths.  

– Beaucoup n’osent pas et beaucoup surtout 
ressentent, comme je le ressentais, qu’il y a autre 
chose qui nous englobe et nous permet d’exister. 
Mais surtout beaucoup n’ont pas envie de se lier à 
une religion car ils n’y trouvent pas de réponse. Je les 
comprends désormais. N’être pas certain que 
quelqu’un est là pour nous épauler et nous sentir 
isolés peut faire peur. Alors nous préférons croire 
qu’il n’y a rien pour éviter l’erreur et la souffrance.  

– Ah super, enfin je t’entends dire qu’il n’existe 
pas ce Dieu, je suis content ! dit Marcel.  

– J’ai dû mal m’exprimer alors. Je te dis 
seulement que pour moi, il existe bel et bien, mais 
que tu peux le nommer différemment. D’ailleurs 
puisque nous sommes tous une part de lui comme je 
vous l’avais expliqué l’autre fois, je vous suggère, 
dis-je m’adressant à tous, de l’appeler « Je Suis ».  

Marcel et Patrick partirent d’un grand éclat de rire 
et se levèrent en chœur en paradant autour de la table.  

-Je Suis Dieu, dit Marcel.  

– MOI Je Suis Dieu ! dit Patrick sur un ton 
solennel. Veuillez, manants, aller chercher la suite du 
repas.  

Je ne pus m’empêcher de rire avec les autres. Mais 
j’avais quand même au fond de moi envie d’insister 
et de les « torturer » un peu sur mes convictions.  
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– Eh bien ! Messieurs je vais vous dire une 
chose : Oui, vous êtes Dieu tous les deux sans 
exception car nous le sommes tous. Mais où vous 
vous trompez c’est dans votre attitude. Premièrement 
vous voulez le pouvoir, chacun souhaitant être le 
Bon, et le Seul. Mais non, vous l’êtes tous les deux, 
nous le sommes tous les six, ou huit avec nos enfants 
ce soir. Donc remballez votre jalousie, elle n’a plus 
lieu d’être. Deuxièmement Dieu n’a AUCUN besoin 
de montrer sa supériorité puisqu’il sait tout et a tout.  

Il est le Principe de Vie donc d’amour. S’il était 
haine, rien n’existerait, il n’y aurait même pas de 
chaos, puisque rien ne serait.  

Alors remballez vos attitudes machos, elles ne 
vous servent plus à grand-chose désormais, leur dis-je 
en souriant.  

– Pas mal, me dit Caths. Bon, je sais que Josie 
te prenait pour une fille « barrée », mais j’avoue que 
là, j’adhère à ce que tu dis, au moins pour la fin : 
remballez vos attitudes machos, les mecs. Pouf ! 
vous nous polluez, dit-elle d’un geste qui se voulait 
doucement moqueur.  

En se rasseyant les deux hommes continuèrent 
malgré tout à rire de leur petit spectacle. Thomas 
n’avait encore rien dit. Je ne savais pas s’il avait parlé 
de son éventuel licenciement à nos amis. Je le sentais 
un peu à distance et je préférais ne pas le prendre à 
partie.  

-Ah ah ! franchement, me dit Marcel en essuyant 
des larmes de joie, au moins toi et ta gourou vous 
nous faites bien rire.  
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– C’est déjà une bonne chose, lui dis-je.  

– Pourquoi penses-tu que nous sommes comme 
Dieu ou n’importe quel nom d’ailleurs ? finit par 
demander Patrick plus sérieusement.  

– Car nous sommes TOUS créateurs, insistai-je.  

– Créateurs, c’est-à-dire ? demanda Josie qui 
jusque-là n’avait pas pris parti.  

– Nous créons par nos pensées, nos paroles et 
nos actions. Alors comment pourrait-on s’appeler 
autrement ?  

-Ah ! c’est ça, ben, tu parles d’une nouveauté !… 
tu crois vraiment qu’avec ça on peut refaire le monde 
? insista Patrick.  

– Le monde, je ne sais pas, mais le tien oui, j’en 
suis certaine, lui dis-je ravie du sujet qu’il abordait.  

– Ah ! Eh bien, nous t’écoutons ! dit Caths.  

– Lorsque vous émettez une pensée, vous 
mettez ensuite en pratique par la parole. Pas toujours, 
mais souvent. Si après la parole vous posez une 
action, vous êtes pratiquement certain d’avoir un 
résultat. Un peu comme une semence que vous 
mettriez en terre. Par contre il faut l’arroser, votre 
semence, sinon elle ne prendra pas.  

– Explique, insista Caths.  

– Si tu ne crois pas en ce que tu plantes et que 
tu ne l’arroses pas, comment veux-tu que cela pousse 
?  
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Rien n’apparaîtra dans ton jardin. Pour les pensées 
c’est pareil, si tu penses à quelque chose très vite, 
rien ne se fera. Si tu penses à quelque chose souvent 
avec insistance et que derrière tu mets les actions en 
place, tu finiras par attirer à toi ce que tu as émis 
comme pensée racine. C’est pour cela qu’il est 
important d’avoir des pensées constructives qui 
t’apportent du bien-être, de la paix, de la joie. 
Lorsque tu as des pensées tristes ou de colère, tu n’es 
pas bien, il faut donc apprendre à les remplacer par 
d’autres remplies de soleil.  

– Comme si des pensées pouvaient changer ta 
vie de tous les jours. Alors là ma belle, c’est du 
n’importe quoi ! me dit Patrick.  

– Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,  
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, je t’envoie des pensées 
négatives, sens-toi mal, dit Marcel en éclatant de rire 
et en mimant un sort à Josie.  

À nouveau les deux hommes repartirent dans une 
rigolade qui paraissait ne pas s’arrêter. Je ne relevai 
pas et pris le temps de réfléchir. Puis je me levai 
tranquillement et me mis à tourner autour de la table. 
Cela mit fin à leurs rires et tous me regardèrent. Je 
sentais que Thomas appréhendait de me voir aller 
trop loin, mais j’avais besoin de le faire.  

– Vous n’êtes tous que des imbéciles, TOUS 
autant que vous êtes, dis-je sur un ton à la limite de la 
colère. Regardez-vous ! Incapables de vous remettre 
en question, toujours à vous moquer des autres. Mais 
les autres, vous pouvez le croire, sont bien plus 
malins que vous. Vous avez vu votre vie ? C’est du 
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n’importe quoi. Vous n’êtes même pas capables 
d’apprécier votre travail. Vos conjoints ? Je n’en suis 
même pas certaine non plus. Et vos enfants, vous 
avez tendance à les prendre pour des enfants 
supérieurs, mais non, je peux vous assurer qu’ils ne 
valent pas grand-chose. Ils doivent avoir un QI de… 
ça se trouve à peine 70 ! Vous avez une vie minable, 
tous autant que vous êtes, insistai-je ironiquement.  

Je venais de jeter un froid terrible. Ils regardaient 
tous leur assiette, sauf Thomas qui me fusillait du 
regard.  

Je retournai m’asseoir, satisfaite de ma prestation 
et attendis encore quelques secondes, qui parurent 
très longues.  

– Pardon, leur dis-je en souriant et en prenant 
une voix très douce. Je vous aime.  

– Qu’est-ce qui t’a pris ? me dit Caths en 
relevant la tête doucement.  

– Comment vous sentez-vous ? leur demandai-
je tranquillement.  

– À ton avis ? me dit Patrick visiblement en 
colère.  

– Je ne sais pas. Et toi Marcel ?  

– Devine… T’es complètement déjantée, ma 
pauvre fille, tu nous as gâché la soirée avec ta 
prestation.  

– Je vous redis pardon, mais j’avais besoin de 
vous prouver que mes propos précédents étaient 
vrais, et vous venez de le constater.  
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– Que veux-tu dire ? dit Josie.  

– Vous n’avez pas l’air de croire que les 
pensées sont créatives et que du coup nous sommes 
créateurs de ce qui nous arrive. Mais regardez ! En 
un instant j’ai plombé la soirée par des paroles, je le 
reconnais pas très sympathiques. Mais après tout, qui 
vous oblige à adhérer ?  

– Ah bon ! et comment veux-tu que l’on 
réagisse ? dit Thomas en ouvrant enfin la bouche.  

– Vous avez le choix ! Vous auriez pu 
m’écouter puis intervenir en me demandant si je me 
sentais bien ou pas. Alors qu’a priori, vous avez pris 
pour acquis et de suite, mes propos.  

– Mais nous n’avons pas eu vraiment le choix, 
me dit Caths.  

– Ah oui ? Alors tu crois tout ce que l’on te dit 
toi ? Je te dis que tu es une traînée, tu dis O.K., 
puisqu’elle le dit. Mais secouez-vous ! Les propos 
des autres peuvent parfois vous blesser, mais 
apprenez à prendre un recul rapide et nécessaire, et 
dites-vous : elle dit ce qu’elle veut, je sais ce que je 
vaux !  

– Oui, eh bien, tu dis des choses délicates, 
blessantes et sur un ton qui ne laisse pas de place à 
autre chose, insista Thomas.  

– Je dis des choses qui peuvent être délicates, 
qui peuvent être blessantes. Le ton, je vous l’accorde, 
était pour le moins « colérique ».  

– Mais le reste ne vous touchera que si vous 
laissez l’autre vous toucher. Vos pensées sont 
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créatives, si vous ruminez mes propos que vous 
trouvez blessants, comment allez-vous vous sentir en 
partant d’ici, voire même cette nuit ou demain, ou 
pour le reste de la semaine ? Mal évidemment, vous 
allez vous sentir mal et encore pire, vous pourriez 
même développer une saloperie de maladie 
psychosomatique, boutons, plaques, etc. Les gens qui 
polluent votre atmosphère ne vous obligent pas à les 
fréquenter. Ce n’est toujours qu’à partir de votre 
décision que vous créez votre monde alentour.  

– Écoute, tais-toi, dit Thomas, tu nous saoules 
avec tout ça.  

– Au contraire, intervint Josie, moi ça 
m’intéresse, tu soulèves un point important, j’ai déjà 
entendu parler de ces pensées positives, je crois qu’il 
y a du vrai.  

– Il ne peut y avoir que du vrai, que ce soit en 
positif ou négatif. Vous ne pouvez faire qu’un seul 
constat, vous créez car vous pensez ! N’est-ce pas 
Shakespeare qui a dit : « Être ou ne pas être, c’est là 
la question ». Le verbe « être » est à comprendre 
comme le JE SUIS ! Vous êtes ce que vous croyez 
être.  

-Si vous pensez être riche, vous serez riche, si 
vous pensez être bien portant, vous serez en forme, si 
vous pensez être quelqu’un qui donne aux autres, 
vous attirerez les autres, si vous pensez être capable 
de gravir l’Everest, vous le gravirez. À l’inverse, si 
vous pensez n’être capable de rien, vous ne ferez pas 
grand-chose.  
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– Tu crois vraiment que tout est si simple Sara ? 
dit Caths.  

– Non, mais tu as toujours la possibilité de 
changer ton regard, tes pensées, tes paroles, tes 
actions, et je t’assure que cela peut changer ta vie à 
chaque instant. Il faut que l’on s’entraîne tous à le 
faire, nous n’en avons jamais pris l’habitude. Quel 
parent l’a enseigné à son enfant ? Vous-mêmes, 
l’avez-vous fait ? Non. Nous, pareil car nous ne le 
savions pas. Nous n’avons pas compris le message de 
certains messagers comme Jésus qui est venu nous 
dire : « Croyez que vous l’avez reçu et vous l’aurez 
». Il faut être dans le JE SUIS, être certain d’être déjà 
la personne que l’on souhaite être pour l’être 
vraiment. Être dans le JE SUIS de ce que l’on veut 
obtenir comme par exemple la santé pour un bien 
portant.  

– Mais si c’était si facile, personne ne serait 
malade, dit Thomas.  

– La maladie existe car nous la créons et 
personne ne croit en son propre pouvoir de guérison. 
Le monde a encore besoin de croire qu’il est normal 
d’être malade, que c’est une fatalité, car il constate 
que de plus en plus de gens ont des cancers ou 
d’autres maladies plus graves. Nous créons tout cela, 
ne seraitce que par toutes les saloperies que nous 
répandons dans l’atmosphère, dans la terre, dans nos 
aliments… Mais si nous avions la foi grosse ne 
serait-ce que comme un grain de blé, nous arriverions 
à guérir, à changer nos pensées, à transformer nos 
vies.  
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– En tous les cas, nous arriverions à aller vers 
ce que nous sommes venus chercher chacun, car 
chacun vient chercher quelque chose de différent, 
finis-je par dire en me radoucissant.  

– Tu crois vraiment que l’on peut guérir tout 
seul ? me dit Caths en me regardant doucement.  

– Mais tu as des milliers d’exemples au fil des 
siècles qui ont été pointés dans des livres. N’as-tu 
jamais lu dans un journal qu’un miracle comme on le 
nomme, venait de se produire ? Je me souviens d’un 
article qui parlait d’un petit hôpital où le feu avait 
pris. Il y avait des malades très gravement atteints et 
bloqués sur leur lit, pour certains depuis des années.  

Eh bien ! lorsque le feu s’est déclaré, la peur a été si 
immense, que la plupart de ceux qui ne pouvaient 
plus utiliser leurs membres inférieurs se sont mis à 
courir pour survivre. Ce n’est pas une histoire 
inventée, c’est ce que j’appellerais un miracle de foi. 
En aucun cas il ne faut l’associer à une religion, ou à 
Dieu puisque vous faites l’amalgame avec un Dieu 
spécifique d’une religion qui vous convient. Non, ce 
n’est qu’un acte de foi de ces hommes qui dans la 
peur, ne se sont plus posés de questions sur « puis-je 
marcher ? » Ils l’ont fait car ils n’ont laissé aucune 
place au doute.  

– Je vais vous raconter une autre histoire que 
j’ai lue récemment, ce n’est pas un conte, c’est une 
histoire vraie. Un monsieur était atteint d’un cancer a 
priori difficile à soigner pour le corps médical. Il 
n’était pas très âgé. Son fils savait que son père était 
très croyant et pratiquant. Il eut une idée : un jour il 
alla voir son père à l’hôpital et lui donna un petit 
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morceau de bois. Son père lui demanda ce que c’était 
et son fils lui dit : « Papa j’ai su que quelqu’un 
conservait ce morceau de bois qui est un morceau de 
la croix de Jésus. Ne dis rien, garde pour toi cette 
information. Mais si tu pries pour ta guérison avec ce 
morceau de bois dans ta main, Dieu t’exaucera, 
comme il a exaucé Jésus. »  

L’homme s’exécuta et quelques jours plus tard les 
résultats d’examens tombèrent : son cancer avait 
disparu. Les médecins furent atterrés et ne comprirent 
pas.  

– Tu crois sincèrement que Jésus ou Dieu ont 
fait quelque chose ? me dit Thomas.  

– Rien du tout ! Seule sa foi a fait quelque 
chose, leur dis-je fière de moi.  

– Bien sûr, le fils ne parla jamais de la 
supercherie à son père, il le laissa dans sa croyance. Il 
savait que ce morceau de bois venait d’être ramassé 
par lui devant l’hôpital.  

Un silence se fit.  

– Mais alors si ce Monsieur était si croyant et 
pratiquant, pourquoi n’arrivait-il pas à se guérir tout 
seul ? Pourquoi un bout de bois a-t-il fait la 
différence ? reprit Marcel.  

– C’est une très bonne question, repris-je. Tu 
vois, les religions ont inculqué aux gens qu’ils ne 
sont pas forcément bons à sauver pour Dieu. Tout 
cela est tellement faux, mais tellement ancré dans la 
conscience collective qu’il risque de falloir du temps 
pour déloger cette erreur. Souvent l’on prie Dieu en 
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le suppliant de nous guérir, on fait même souvent du 
troc en lui disant : « Tu sais, si tu me guéris, je te jure 
je deviendrai plus sage, ou je ne boirai plus », etc. 
Dieu n’en a que faire, il donne ce que l’on demande. 
Il ne nous juge jamais et lorsque nous souhaitons 
quelque chose, il nous suffit juste, et je dis bien juste, 
de croire qu’il nous l’a déjà donné. Il nous faut réagir 
un peu comme des enfants qui sont persuadés que 
leurs parents vont les nourrir, les chérir. Si nous 
sommes dans le JE SUIS, donc persuadés du résultat, 
nous l’obtiendrons.  

–La moralité de cette histoire comme dans 
n’importe quelle histoire, c’est qu’il n’y a qu’une 
chose à retenir : c’était possible ! Si vous concevez le 
fait qu’aller à Lourdes peut vous guérir, vous guérirez 
à Lourdes. Mais en aucun cas ce n’est ce lieu qui a 
produit ce miracle. Ce n’est que la pensée que ce lieu 
peut faire des miracles, qui fait qu’il se produit.  

– Eh bien ! me dit Marcel visiblement calmé, ça 
ne paraît plus tout à fait idiot, ce que tu dis.  

– Tu vois, cet homme avait la foi, mais une foi 
soumise et associée au fait qu’il ne méritait pas 
forcément la guérison. Mais ce morceau de bois mis 
sur son chemin était pour lui un signe qui devint une 
conviction profonde que Dieu lui répondait. Donc 
plus RIEN ne pouvait faire obstacle. Il ne s’est plus 
posé la question. Pourquoi Jésus arrivait-il à guérir ? 
UNIQUEMENT parce qu’il n’a jamais douté de la 
guérison.  

– C’est vrai, tu as raison, dit Caths, il y a eu des 
tas d’exemples comme le tien autour de nous. Mais 
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nous pensons que ça ne peut arriver qu’aux autres, 
comme si nous n’étions pas assez bien pour cela. 
Merci Sara, franchement tes paroles m’aident 
beaucoup, tu sais.  

– J’en suis ravie et si vous avez envie qu’un 
autre jour nous continuions la discussion, je suis à 
votre disposition !  

La soirée continua sur un autre sujet, je ne voulais 
pas les submerger, il me fallait aussi savoir prendre la 
vie simplement, apprécier la bonne chère et rire avec 
mes amis.  



 

 

Chapitre 40  

Les enfants venaient à peine de se réveiller que 
Jean vint me voir tout excité.  

– Maman, maman, tu sais quoi ?  

– Non, mais je sens que tu vas me le dire, lui 
dis-je en le prenant dans mes bras.  

– Hier soir Lisa est venue me voir et elle m’a 
souri.  

Je reposai Jean doucement, ne sachant que 
répondre. C’était presque un peu trop pour moi. Je 
repensais très vite à ce monde des esprits, à ce 
sixième sens que ma binôme nommait  
« connaissance ». Pourquoi est-ce que je continuais à 
mettre en doute tout cela ? Jean était un garçon tout à 
fait sain d’esprit, rationnel ; même parfois trop.  

– Ah oui ? lui dis-je en me reprenant.  

– Oui. J’allais m’endormir et tu sais, comme les 
autres fois, j’ai senti comme si quelqu’un était là près 
de moi. Et quand j’ai ouvert les yeux, je l’ai vue, elle 
me souriait… Tu vois, maman, je te l’avais dit, elle 
est heureuse, ça se voit, tu sais.  

– Oui, c’est super, mais elle ne t’a pas parlé ?  

– Oh non ! elle ne dit rien, mais tu vois, ses 
yeux sont tout mouillés de bonheur, ça se voit 
maman, c’est dommage que y a que moi qui la voie.  
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– Oui, tu as une chance formidable, dis-je en 
partant dans mes pensées.  

– Tu ne me crois pas, n’est-ce pas ? dit Jean en 
voyant mon regard dans le vague.  

– Oh si ! Jean, je te crois. Tu sais, Madame 
Sémoy m’a parlé de ce monde des esprits où les âmes 
repartent lorsqu’elles quittent la terre, il existe, je le 
sais. Mais je n’ai pas la chance que tu as de percevoir 
ce monde, ou du moins, de voir les âmes qui peuvent 
s’échapper un instant pour venir visiter ceux qu’elles 
ont aimés. Peut-être qu’un jour nous aurons tous la 
possibilité d’utiliser ce sixième sens.  

– Mais t’as qu’à faire comme moi, me dit Jean 
tout excité. Tu fermes les yeux et quand tu sentiras 
du chaud, tu les ouvriras et tu verras Lisa.  

Je pris Jean dans mes bras, sa naïveté d’enfant me 
plaisait.  

Sa naïveté ? Je remettais à nouveau en question les 
dires de mon fils. Pourtant désormais je croyais à cet 
autre espace de vie. Je crois que Lisa se servait de 
Jean, plus sensible à ce monde des âmes, pour 
communiquer avec notre famille. Je me mis à sourire. 
« Eh oui, Sara ! un jour tu sauras et tu comprendras. 
Le temps n’existe pas, ne sois pas pressée, tu as toute 
la vie devant toi, ou toutes tes vies… »  
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Chapitre 41  

Je sentais bien au fond de moi que beaucoup de 
propos entendus dans mon enfance étaient encore 
ancrés. J’avais envie de faire le tri et d’enlever ceux 
qui me polluaient l’esprit. Un point important pour 
moi était l’avis que Dieu pouvait avoir sur les 
relations sexuelles.  

Je pensais aussi à Rose et Jean. Bien sûr ils étaient 
encore très jeunes. Mais je voulais que mes 
questionnements soient résolus avant de les voir 
atteindre l’adolescence. Il y avait eu trop de tensions 
entre Lisa et moi juste avant qu’elle ne parte. Les 
sorties, les copains, tout cela me faisait un peu peur. 
Nous avions souvent des échanges mouvementés car 
elle pensait que ma confiance en elle était nulle. Il est 
vrai qu’en tant que mère, je me disais que si elle 
faisait un faux pas, elle pourrait se retrouver enceinte 
ou je ne sais quoi d’autre. Mais il est vrai aussi qu’au 
fond de moi, cela me rappelait qu’au même âge ma 
mère ne me faisait pas confiance non plus, alors que 
jamais je n’aurais pensé aller coucher avec le premier 
venu.  

Aussi, même si je me sentais un peu comme une 
adolescente en venant ce mercredi, je me disais que 
je pouvais certainement poser ce genre de questions à 
ma binôme, je lui avais déjà confié tellement de 
choses.  
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– Vous savez, aujourd’hui j’ai envie d’aborder 
un sujet… comment vous dire ? lui demandai-je un 
peu bête.  

– Allez-y Sara, qu’est-ce qui a l’air de vous 
préoccuper autant ? me dit-elle voyant que j’arrêtais 
là mon questionnement.  

– Bon, eh bien, je voulais vous parler des 
relations sexuelles. Je me demandais ce que Dieu 
pensait de cela.  

Elle sourit et je vis une lueur presque coquine dans 
ses yeux.  

– Sara, vous me faites sourire mais ne voyez 
aucune moquerie. Je sens que vous avez ancré au 
fond de vous comme la plupart des humains un a 
priori sur le sexe. Je me trompe ?  

– Un a priori, je ne sais pas, mais quand même 
je me demande comment Dieu voit les choses.  

– Je vous dirai la même chose que pour tout le 
reste : il nous laisse faire, nous observe, sans 
jugement.  

– Oui, mais quand même, il y a des choses que 
l’on ne peut pas faire ! insistai-je.  

-Ah bon ! Et lesquelles ?  

– Eh bien ! Je pense qu’il est important de ne 
pas coucher avec le premier venu, et peut-être, enfin 
je dis peut-être, attendre que ce soit le bon.  

– Si vous le pensez Sara et que vous êtes bien 
avec cela, vous avez raison, agissez de cette façon.  
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– C’est tout ?  

– Eh bien ! Je vous dirai que Dieu n’a pas créé 
le sexe par hasard. C’est bien pour nous permettre de 
prendre du plaisir ! Alors pourquoi faudrait-il des 
règles pour l’utiliser ?  

Un silence se fit.  

– Si cela peut vous aider, continua-t-elle, la 
seule et unique règle, je pense, qu’il faut respecter, 
c’est que le sexe doit être vécu dans un consentement 
mutuel. Jamais, comme pour le reste, vous ne devez 
forcer quelqu’un car ce serait nier ce qu’il est.  

– Oui, mais vous aurez toujours ceux qui 
dominent et forcent les autres à le faire ! lui dis-je.  

– Bien sûr. J’espère qu’un jour viendra où le 
respect d’autrui sera la plus grande force de 
l’homme. Vous ne devez jamais diriger ce que l’autre 
doit faire ou ne pas faire. Aimez le sexe Sara, 
jouissez de la vie ! C’est souvent parce que les gens 
ne s’autorisent pas à en jouir que les vices se créent. 
Si chaque être humain osait dire qu’il aime le sexe, il 
n’y aurait sans doute plus de domination sur l’autre, 
plus de recherches de plaisirs outranciers, car 
l’humain assouvirait ses désirs.  

– Eh bien ! dites donc, je ne pensais pas que 
vous alliez me parler du sexe comme cela.  

– Vous auriez préféré que je vous dise : le sexe 
ne doit se faire qu’avec votre mari, c’est un devoir 
conjugal et surtout n’oubliez pas que si vous refusez 
trop souvent, il risque d’aller voir ailleurs !  
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– Non, dis-je en riant, mais… je ne sais pas 
trop, j’avais sûrement un a priori sur le fait que Dieu 
préférait les hommes qui pratiquait l’abstinence.  

– Mais le sexe est merveilleux, c’est une des 
plus grandes jouissances que nous ayons à notre 
portée.  

– Lorsque vous vous respectez et que vous 
respectez l’autre, le sexe ne peut poser problème. Et 
si l’homme choisit l’abstinence, il a le droit aussi !  

– Mais ceux qui… enfin vous voyez, qui font ça 
à plusieurs ?  

Elle se mit à rire de bon cœur.  

– Et alors, quel est le problème ? Si ce sont des 
adultes consentants à tous points de vue ? À eux de 
gérer leurs actes, je ne vois vraiment pas en quoi cela 
peut poser question.  

– O.K. éventuellement pour les adultes, mais les 
adolescents, les jeunes, comment réagir ?  

– Eh bien ! Je vous dirai que si en tant que 
parents vous leur enseignez que le sexe fait partie de 
la vie, que c’est source de plaisir extraordinaire et 
surtout pas source de honte, je peux vous assurer que 
les jeunes verront le sexe différemment. D’eux-
mêmes, ils se mettront les limites de ce qu’ils ne 
souhaitent pas franchir et s’écouteront. Dites à 
quelqu’un qu’il ne faut pas y toucher, que c’est 
dégoûtant, honteux, et certains iront droit dessus pour 
justement voir où se trouve cette honte. D’autres en 
auront tellement peur, qu’ils n’arriveront jamais à 
trouver de plaisir dans la chair et risqueront soit de la 
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bannir de leur vie avec les risques que cela peut 
entraîner, soit à l’inverse, chercheront des pratiques 
plus tendancieuses, puisque dans le sexe ils 
refuseront d’assouvir leurs désirs.  

– Qu’est-ce que vous entendez par » les risques 
que cela peut entraîner » ou « les pratiques 
tendancieuses » ?…  

–Juste un exemple : un mari ou une femme qui 
pense que le sexe est mal, risque de refuser à son 
conjoint ou futur partenaire, de trouver du plaisir 
dans une relation. Alors l’un ou l’autre peut être 
tellement frustré qu’il fera ressortir cette frustration 
par une attitude de colère, de non-respect de l’autre, 
ou de son entourage.  

– Mais je ne vois pas pourquoi l’on serait obligé 
de pratiquer les relations sexuelles avec son conjoint 
?  

– Exact, mais en même temps, pourquoi avez-
vous envie de vivre avec quelqu’un, si ce n’est déjà 
au départ pour l’amour et les relations sexuelles ? 
Restez célibataire ! Enfin faites comme vous voulez, 
mais gardez à l’esprit que l’humain a des pulsions 
sexuelles et que pour être au mieux de sa forme il a 
besoin, la plupart du temps, de les assouvir. Chacun a 
des besoins différents, donc à chacun de doser ce 
qu’il vient chercher. Il est bien sûr hors de question 
de cautionner ceux qui veulent assouvir des pulsions 
avec quelqu’un de non consentant, comme des 
personnes plus faibles physiquement tels les enfants, 
les femmes.  
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– L’homme a besoin de sexe, vous ne pouvez 
l’enlever. Alors qu’il libère ses pulsions et vous 
verrez que ce qui se passe dans sa tête sera moins… 
irrespectueux pour l’autre ou lui-même.  

– Donc en montrant à nos enfants que nous 
aimons le sexe et que nous pouvons le pratiquer 
sainement à partir du moment où il y a respect de 
l’autre, cela posera moins de problèmes ? lui 
demandai-je.  

– Je le pense. Si vous apprenez à vos enfants 
comment leur corps fonctionne, ce qu’est le plaisir, le 
respect de soi, que le sexe est une chose 
merveilleuse, je peux vous assurer qu’ils n’auront 
plus envie de l’utiliser n’importe comment. Ils auront 
envie de prendre du plaisir, mais choisiront le 
moment venu. Notre société a tendance à leur 
montrer que le plaisir ne peut se trouver que dans 
l’excès. Beaucoup y adhèrent car ils n’ont pas de 
repères familiaux et n’osent pas en parler avec leurs 
parents. Ceux-ci ont tellement peur de parler du sexe 
et de ce que leurs enfants pourraient en penser, qu’ils 
n’arrivent pas eux-mêmes à aborder le sujet.  

– Bien sûr je ne souhaite pas en faire une 
généralité, mais c’est souvent le comportement de 
notre société. Enseignons la relation de la vie, la 
relation sexuelle dès le jeune âge !  

– Mais ça se fait déjà dans les collèges et 
lycées, je crois, lui dis-je.  

– Oui, c’est une obligation ministérielle depuis 
de nombreuses années, mais non une obligation de 
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terrain puisque personne ne vérifie. Si le directeur de 
l’école refuse cet enseignement, rien ne se fera.  

– Mais ne trouvez-vous pas que c’est aux 
parents de le faire ?  

– Je pense que ça pourrait être les deux. Vous 
avez droit à votre jardin secret, et votre enfant aussi. 
Il peut avoir envie de parler à ses parents, comme il 
peut préférer un tiers. Enlevez de chaque esprit la 
notion de honte sur le sexe, et je peux vous assurer 
que l’enseignement sexuel ou du respect de l’autre, 
deux notions entièrement liées, ne posera plus aucun 
problème. Chacun arrivera à se respecter et à 
respecter l’autre.  

– Personne n’aura jamais le même besoin, ni la 
même envie, mais cela n’a aucune importance. 
Regardez dans certaines sociétés dites primitives, 
nous en avions déjà parlé, ne serait-ce que sur les 
habitudes vestimentaires.  

– Ils n’ont pas de problèmes de viols, 
agressions alors qu’ils sont presque nus. Dans ces 
sociétés, le corps, le sexe fait partie de la vie ! Ce 
n’est pas « sale ». Dans notre société dite évoluée, 
c’est un sujet tabou car nous avons un ancrage 
terrible sur le fait que le sexe est mauvais… Le sexe 
n’est pas mauvais, c’est notre approche qui est 
mauvaise.  

– Osez faire l’amour, osez parler de l’amour, du 
plaisir à vos enfants et ils n’auront plus d’a priori et 
assouviront leurs désirs sans retenue et avec respect.  

– Pourtant l’on dit souvent : vivons bien, vivons 
caché !  
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– Je vous dis que cet acte merveilleux d’union 
doit se faire dans le respect d’autrui. C’est toujours à 
partir d’un jugement sur l’autre et de la pratique qu’il 
a de cet acte, que vous voyez le mal. Ne jugez plus ! 
Respectez ce qu’est l’autre et ce que vous êtes et 
vous verrez que rien n’est jamais mauvais.  

– Vous avez toujours réponse à tout ! lui dis-je.  
– Je ne sais pas, mais tout tournerait mieux si 

nous arrivions à enlever cette notion de jugement qui 
entraîne la honte, le mal-être.  

– Mais tout cela fait partie de ce que nous 
sommes venus chercher : nous initier, nous initier 
sans cesse et nous le faisons chaque jour, soyez-en 
certaine Sara ! 
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Chapitre 42 

J’avais passé une semaine très difficile au travail. 
C’était la première fois en 15 ans que je hurlais après 
un client mécontent. Caths avait eu beau essayer de 
me calmer, rien n’y avait fait. J’avais été convoquée 
au service du personnel, mais je m’en fichais 
éperdument. Je sentais que mon âme essayait de 
m’adresser un message. C’était peut-être voir une 
porte de sortie facile, « mon âme m’adressait un 
message », mais cela me convenait car je ne 
supportais plus ce travail depuis bien longtemps.  

Je n’avais rien dit à Thomas car il se faisait 
toujours un sang d’encre pour sa place. Ce matin en 
le voyant énervé dès le saut du lit, je choisis de ne pas 
partager mes interrogations avec lui. Je devais de 
toute façon faire le point avec mes envies avant d’en 
parler à mon entourage.  

– Bonjour, lui dis-je à son arrivée dans la 
cuisine.  

– Salut, dit-il agacé.  

– Ça n’a pas l’air d’être la forme ?  

– Non, tout me fait chier, j’en ai marre, tu peux 
pas savoir, dit-il.  

– On a tous ses problèmes, tu sais, lui dis-je.  

Et alors, ça empêche que les miens soient moins 
importants ?  
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– Je n’ai pas dit ça. Je dis juste que parfois 
chacun doit penser à ce que l’autre peut ressentir 
avant de laisser sa colère envahir la maison.  

– Ça veut dire quoi, tu ne me trouves pas 
aimable ? dit-il encore plus énervé.  

– Pas vraiment, dis-je en souriant 
volontairement.  

Il ne répondit pas et alla se chercher une tasse de 
café.  

– Tu sais, finit-il par dire, j’ai été convoqué au 
service du personnel. Je n’ai pas de confirmation 
officielle, mais ils m’ont laissé entendre que je faisais 
partie du lot. Tu vois, je te l’avais dit, toi toujours 
avec tes pensées positives à la noix, ça ne sert à rien 
tout ça.  

– Ce n’est quand même pas de ma faute, non ?  

– Non, mais t’es toujours à en rajouter et à dire : 
ça va aller !! Tu parles, merde alors, y a rien qui va, 
tu ne vois pas, y a rien qui va ! dit-il les larmes aux 
yeux.  

Je le vis tellement mal que mon agacement tomba. 
Je le pris dans mes bras et lui dis que je l’aimais.  

Il se calma un moment.  

– Tu sais, Thomas, il ne sert à rien de nous 
disputer, si nous ne pouvons maîtriser ce 
licenciement, nous pouvons au moins maîtriser nos 
émotions, nous soutenir, et nous apaiser pour trouver 
une solution.  
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– Et quelle solution, hein, quelle solution ? J’en 
ai une moi, je vais aller pointer au chômage, la voilà 
la solution, dit-il encore énervé.  

– Je comprends que tu aies peur Thomas, moi 
aussi tu sais, ça me fait peur, mais ce n’est pas en 
nous laissant aller que ça va changer la donne.  

– Je ne sais plus. Je ne sais pas quoi faire, dit-il.  

– L’autre jour tu te souviens je t’ai parlé de 
reconversion. J’ai pensé de suite à ton envie profonde 
de devenir boulanger.  

– Ma pauvre Sara, mais quand je te parlais de 
ça, je n’avais même pas 30 ans. J’ai presque 50 ans !  

–Et alors ?  

– Et alors ? Mais qui voudrait d’un type de 50 
ans comme boulanger ?  

– Mais tu peux très bien faire cette formation 
pour ouvrir ou racheter une boulangerie.  

– Carrément ! Ah je ne sais pas si tu m’agaces 
ou si je te trouve formidable.  

– Disons que je préfère la dernière idée, dis-je 
en souriant. Tu sais, Thomas je suis sincère. Tu peux 
faire une demande de formation pour apprendre ce 
métier. J’ai fait des recherches sur Internet, ce n’est 
pas irréel. Il existe des formations même pour les 
gens de ton âge. On pourrait changer de ville si tu 
veux, on pourrait aller dans une petite ville où les 
boulangers quittent leur boutique pour préférer une 
capitale.  
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– Et nous, on ferait l’inverse ? On quitterait une 
capitale pour une petite ville ?  

– Je te dis ce qui me passe par la tête, je ne sais 
pas encore. Pour le moment, la première question est 
: si tu enlèves la notion d’âge, faire ce métier estil 
toujours une envie ?  

– Oui, c’est vrai, ça me plairait toujours, finit-il 
par dire.  

– Eh bien ! Alors, renseigne-toi sur la 
possibilité d’une formation, la prise en charge, etc. 
Lorsque tu es licencié, tu as beaucoup plus d’aides 
qu’en tant que salarié.  

– Mais tu serais prête à accepter cela ?  

– Bien sûr, accepter une nouvelle vie ou te voir 
pleurer sur le peu d’offres qui sont disponibles et 
nous angoisser ? Thomas, changeons tout. Cela ne 
sera peut-être pas simple, au moins nous aurons 
essayé. De toute façon, s’ils décident de te licencier, 
tu feras quoi ? Rien car tu ne peux rien faire à part 
pleurer sur ton sort. Alors je suis prête à te soutenir, 
allons-y !  

– Si Lisa te voyait, elle serait fière de toi, tu 
sais, dit-il au bout d’un moment en souriant.  

– Elle me voit Thomas, elle me voit, lui dis-je 
les larmes montant à mes yeux.  

Mais c’était des larmes de joie.  
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Chapitre 43  

J’avais vraiment besoin de revoir ma binôme. Je 
voulais me vider des petites angoisses dues à 
l’annonce du licenciement de Thomas, mon envie de 
plaquer mon travail, de notre vie qui était en train de 
tanguer sérieusement. Allions-nous réussir à ne pas 
tomber ?  

– J’aimerais vous parler de ce qui me 
préoccupe, lui dis-je.  

– Bien sûr Sara, je vous écoute, dit-elle 
souriante.  

– Je crois vous avoir parlé de Thomas qui 
risquait d’être licencié et a priori la nouvelle risque 
de se confirmer. Il est dans tous ses états et j’ai 
essayé de lui faire entrevoir une lueur sur une 
reconversion, sur le fait que j’étais prête à partir de 
cette ville et tout recommencer. Mais… comment 
vous dire, moi aussi je souhaite quitter mon travail, je 
sens que mon âme me parle, qu’elle me dit : « Vas-y 
Sara, écoute-toi, fiche le camp, décide-toi à faire 
autre chose », lui dis-je tout excitée en me levant.  
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Mais c’est merveilleux Sara, vous entendez 
votre âme désormais ?  

– Oh ! je crois que je l’ai toujours entendue, 
mais je ne l’ai pratiquement jamais écoutée !  

– C’est une avancée extraordinaire car 
désormais vous savez. Qu’est-ce qui a l’air de vous 
préoccuper ?  

– Mais j’ai peur ! Malgré l’audace que j’affiche 
devant les autres, j’ai la trouille, vous comprenez, la 
trouille, lui dis-je presque agacée de ne pouvoir 
contrôler ce sentiment.  

– Mais c’est normal Sara. Mais il est vrai que 
c’est une émotion qui peut soit vous anéantir, soit 
vous booster.  

– Mais comment faire pour qu’elle me booste et 
non qu’elle m’anéantisse comme vous dites ?  

– Le mot anéantir est un peu fort. Remplaçons-
le par paralyser. Cette émotion, si vous la laissez 
aller, peut vous paralyser et vous empêcher d’écouter 
votre âme.  

– Mais justement, comment la contrôler ?  

– Déjà par la confiance que vous mettez en 
votre âme, qui connaît la réponse, et non votre esprit. 
Car c’est lui qui est en ce moment, bouleversé par 
une émotion de peur. Et cette émotion, vous devez la 
transformer en levier pour garder une vision de 
réussite.  

– Mais si je ne réussis pas ?  
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– Tout d’abord Sara, commencez par vous 
souvenir : les sentiments positifs viennent de l’âme et 
dans ce cas précis, c’est bien elle qui vous dit : « Pars 
de là ! » Les émotions négatives viennent de votre 
esprit et sont généralement un souvenir d’une 
expérience douloureuse ou personnelle ou de la 
société qui vous a renvoyé une image de « attention 
où tu mets les pieds, tu vas te casser la figure, 
d’autres ont essayé bien avant toi et ont échoué ».  

– C’est vrai. Mais beaucoup ont réussi. Et 
jamais Sara, jamais si vous essayez, vous ne pourrez 
dire que vous avez échoué, quoi qu’il arrive.  

– Et si je n’essaie pas ?  

– Vous aurez fait le choix de ne pas essayer, ce 
n’est pas un échec, mais un choix de ne pas le faire.  

– Mais si je n’arrive pas à trouver un travail qui 
me convienne, si je me retrouve au chômage avec 
Thomas, ça serait la fin de tout.  

– Sara, ignorez l’expérience antérieure et soyez 
dans l’instant. À cet instant précis, juste là, ne pensez 
à rien. Elle laissa quelques instants de silence. Avez-
vous un problème ?  

– Non. Effectivement plus rien n’existe que cet 
instant.  

– Alors prenez l’habitude lorsque des pensées 
délicates s’engouffrent dans votre esprit et vous 
empêchent de penser, de rester dans l’instant T. 
N’oubliez pas : le temps n’existe pas, seul le moment 
présent Est. Lorsque vous arrivez à faire le vide, et 
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seulement là, recommencer à vous permettre de 
penser en ne voyant que votre but, en refusant de voir 
les obstacles. Encore mieux, notez. Voulez-vous que 
l’on essaie toutes les deux ?  

– Oui, pourquoi pas, lui dis-je.  

Allez au tableau et prenez mon stylo, 
aujourd’hui c’est vous qui travaillez. Notez ce qui 
vous vient à l’esprit sans penser une seconde à la 
difficulté.  

Je me mis de suite à scinder le tableau en deux. 
Puis j’entourai cette grande ligne d’un rond assez 
large pour symboliser notre couple. Nous étions un 
couple, mais deux avec des envies différentes. C’était 
amusant car je n’avais jamais pensé à cela avant de le 
poser sur papier.  

Pour moi nous étions un couple, un point c’est 
tout. Nous étions une famille, chacun devant en 
quelque sorte subir les actes de l’autre, sans 
forcément laisser la place à ses envies.  

Je continuai en notant au-dessus de la ligne le 
prénom de Thomas et le mien dessous. Je commençai 
à remplir très vite la partie du haut. S’y trouvait le 
questionnement sur la possibilité de garder ce travail, 
sur une possibilité de reconversion, de financement 
de celle-ci ; le questionnement sur l’impossibilité de 
le faire engendrait le fait de retrouver un autre travail 
: où, et dans quelles conditions ?  

Puis je m’arrêtai sur ma partie. Au bout d’un 
moment Madame Sémoy m’interrogea. – Ce morceau 
vous pose questions ?  
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– Non, mais disons… disons que je me 
demande si j’ai le droit ?  

– Qu’entendez-vous par droit ?  

– Peut-être le droit de mettre en péril un emploi 
a priori stable, pour viser autre chose qui me 
conviendrait mieux, lui dis-je en souriant.  

– Oh, le droit au bonheur alors ? Est-ce cela, 
Sara, votre question ? Ai-je droit au bonheur, ai-je 
droit de penser à moi quand d’autres ont bien des 
soucis ?  

– Je crois, un peu.  

– Je comprends. Vous avez laissé vos pensées 
vous trahir une nouvelle fois. Restez dans l’instant 
présent et notez sans réfléchir. De quoi avez-vous 
envie ?  

– J’ai envie de montrer le chemin du bonheur. 
J’ai envie de devenir quelqu’un qui sait manipuler le 
verbe non pour enivrer et obliger mon entourage à 
adhérer à ma nouvelle vision : juste les remplir d’un 
nectar qu’ils ne connaissent certainement pas. La 
connaissance de Qui ils sont.  

– Eh bien ! Sara, je suis touchée par ce que vous 
dites. Nos séances auraient-elles ouvert une porte en 
vous ?  

– Je crois que oui. Mais cette porte date d’avant 
ma naissance, je le comprends désormais. Pourquoi 
suis-je depuis toujours, habitée d’un sentiment de 
n’être pas à ma place ? D’un sentiment de : « Mais tu 
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t’es trompée de vie ma pauvre fille, ce n’est pas du 
tout ce que tu aurais dû être ».  

– Je comprends seulement maintenant. Je fis 
silence quelques instants. Vous savez, je crois que je 
ne sais toujours pas ce que je souhaite faire, mais je 
sais que je ne veux plus continuer d’aller dans cette 
entreprise.  

– C’est déjà une grande avancée Sara. Quelle 
est la partie du tableau qui vous préoccupe le plus ?  

Pour l’instant c’est celle de Thomas. Je ne suis 
pas encore prête à passer devant les autres, c’est 
comme ça, je crois que j’ai besoin de trouver 
satisfaction dans son bien-être avant d’entamer une 
démarche pour moi. Peut-être que les deux viendront 
en même temps, je ne sais pas, mais déjà Thomas.  

– Quand vous lisez toutes vos hypothèses, cela 
vous paraît-il impossible de vous tourner vers au 
moins un élément ?  

– Non. D’ailleurs j’ai déjà cherché pour les 
financements d’une reconversion, c’est possible. 
Donc, dis-je en reprenant le stylo, si Thomas est 
licencié, cette version est envisageable. S’il n’est pas 
licencié, je pense qu’il préférera rester dans son 
entreprise. Enfin je crois. Bon, pour l’instant je le 
sens trop préoccupé par ce fardeau et tant qu’il n’y 
aura pas une décision officielle, rien ne pourra 
vraiment bouger.  

– Voyez-vous autre chose pour aider votre mari 
?  

– Pour le moment non.  
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– Vous sentez-vous mieux maintenant ?  

– Oui. Je reconnais que d’écrire m’a fait un bien 
fou comme si les choses commençaient déjà à se 
solutionner d’elles-mêmes.  

– Et pour vous Sara ? Vous dites préférer 
attendre que votre mari soit fixé sur son emploi, mais 
avez-vous envie d’aller plus loin aujourd’hui ?  

– Sur ce que je veux faire ? Non, car je sens que 
ce n’est pas encore entièrement dessiné en moi. Je 
souhaite de l’aide sur mes peurs. Vous dites que je ne 
peux échouer car j’aurai essayé et qu’essayer ne peut 
être un échec. Mais cela n’empêche que ma peur est 
présente et parfois tout s’embrouille dans ma tête.  

– Je vais essayer de vous donner un truc, je ne 
crois pas vous en avoir déjà parlé. Lorsque tout 
s’embrouille, vous dérapez vite, vous laissez vos 
émotions négatives vous envahir et vous ruminez 
telle une vache sans pouvoir avaler vos pensées.  

– L’image n’est pas mal trouvée, lui dis-je en 
éclatant de rire me visualisant tel un ruminant.  

– Il faut faire de l’humour de temps en temps, 
dit-elle assez fière d’elle…  

– À partir de là mon truc est indispensable. Ne 
ruminez plus : OBSERVEZ !  

– Que j’observe quoi ? Les trains, comme les 
vaches ? dis-je toujours en riant.  

– Si vous voulez garder cette image, oui, Sara, 
faites-le, cela vous aidera à faire monter une émotion 
de joie.  
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– Quand je dis « observez », je veux dire : 
devenez l’observateur et non plus le penseur, faites 
comme si ce qui se trouve dans votre esprit était le 
fait de quelqu’un d’autre. Comment réagiriez-vous à 
cela, est-ce si catastrophique, quelle solution vous 
vient à l’esprit ?  

En jouant le rôle d’observateur vous ENLEVEZ 
automatiquement toutes notions d’affects. Souvenez-
vous : tout ce à quoi vous résistez, persiste, s’éternise 
!  

– Pas mal ! En faisant cela, j’évite de m’investir 
trop profondément et je fais un peu comme un 
metteur en scène qui regarde les rushs et se dit : bon, 
là faut  
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voir ça autrement, ça ne rend rien, on recommence la 
scène !  

– Formidable ! Soyez actrice du film de votre 
vie et quand vous sentez trop d’émotions vous 
envahir, devenez pour quelques instants le metteur en 
scène et voyez quels changements pourraient 
intervenir !  

– Franchement vu comme ça, la vie paraît plus 
simple.  

– L’important, c’est que cela vous permette de 
trouver le fil conducteur qui va vous aider à savoir ce 
que vous voulez devenir.  

Je la quittai avec la conviction que le pont que 
nous allions traverser n’était plus fait de bois et de 
corde, mais d’un béton bien solide. Même si nous 
devions tanguer, nous ne tomberions pas, j’étais bien 
décidée à tenir la rampe. 
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Chapitre 44 

Je me sentais bien, mais je comprenais aussi que 
tout n’était pas aussi aisé que j’aurais voulu le faire 
croire aux autres comme à moi-même. J’avais 
conscience que le plus important était d’assimiler 
cette notion de « non-facilité ». Pourquoi toujours 
vouloir que tout se passe bien ? Les difficultés nous 
en apprennent beaucoup plus. Envisager une vie 
douce et tranquille fait rêver. Mais c’est comme ça, si 
nous avions fait ce choix, nous serions certainement 
restés dans ce monde de l’absolu où tout n’est 
qu’amour.  

Je crois au plus profond de mon être que notre 
besoin est de croître, de découvrir. L’épreuve est 
donc souvent notre compagne.  

J’avais tellement appris en une année sur moi, 
l’amour que je portais aux autres, sur ce que la vie 
m’offrait. Je ne souhaitais rien changer. Enfin si… 
c’est terrible à dire car ma petite fille n’était plus là. 
Mon Dieu les larmes me montaient au même moment 
et à nouveau, je me sentais coupable de penser que 
c’était grâce à son départ que j’étais devenue si bien 
dans ma peau.  

Je ne devais pas l’associer à cela, c’était comme 
ça, mon chemin. Un chemin sur lequel j’avais sans 
doute souhaité errer dans cette vie. Et cela me faisait 
grandir. Ma petite fille, tu vivais une autre vie, alors 
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je me devais de penser à toi. Ton bonheur comptait 
aussi.  

Et si ce n’était pas… NON !  
Cette succession de vies était tangible. Ce Principe 

de Vie n’aurait rien à gagner à nous regarder nous 
brûler les ailes sans jamais nous aider à voler et à 
recommencer, recommencer.  

J’avais foi en Lui et en l’espoir qu’il mettait en 
nous de nous permettre d’avancer sur le chemin de 
l’évolution. 
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Chapitre 45  

Cela faisait des semaines que notre famille vivait 
sous pression. Surtout Thomas. Je crois qu’il 
attendait que le couperet tombe. Je rentrai ce soir-là 
fatiguée de ma journée. Je sais, je sais je n’arrêtais 
pas de me plaindre de ce travail, mais je n’arrivais 
pas à trouver de plaisir. En ouvrant la porte, Rose et 
Jean arrivèrent près de moi tout excités.  

– Maman, maman, y a une super-surprise, viens 
vite ! dirent-ils en chœur et en m’entraînant dans la 
salle à manger.  

– Mais qu’y a-t-il de si merveilleux ? leur dis-je 
surprise.  

Thomas m’attendait une bouteille de champagne à 
la main et le sourire aux lèvres.  

Je compris.  

– Super-nouvelle, je garde mon poste ! Je le 
dois à un collègue qui a décidé de quitter la région. 
N’est-ce pas merveilleux ma chérie ? me dit-il. En fin 
de compte c’est toi qui avais raison, faut toujours 
garder espoir et ne pas se soucier à l’avance.  

Je ne pus contenir mes larmes et me jetai dans les 
bras de Thomas.  

– Mais ça n’a pas l’air d’aller ? me dit-il.  
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– Oh si ! au contraire, je suis très contente, tu 
sais, c’est merveilleux Thomas, dis-je en prenant la 
flûte qu’il me tendait.  

– Maman ! Papa il va toujours être 
informaticien, il va pas quitter son travail et on aura 
des sous pour rester là, me dit Rose en sautant de 
joie.  

– T’es contente Maman ? me demanda Jean.  

– Oui, bien sûr, et on va tous trinquer à la bonne 
nouvelle et en plus on ira dehors pour manger une 
crêpe. Ça vous dit ? dis-je avec un poids sur le cœur.  

– Ouiiiiiiiiiiiiiiiii ! dirent-ils tous ensemble.  

Cette proposition me permit de faire diversion. 
Mon Dieu que j’étais déçue, terriblement déçue !  

J’avais tellement mis d’espoirs dans ce projet de 
reconversion, je nous voyais commencer une autre 
vie, ailleurs.  

Mais ce projet avait été mon projet secret, j’avais 
voulu le garder pour moi avant de vraiment en parler, 
pour être certaine d’avoir toutes les billes en mains.  

Ce fut mon tort. Jamais l’on ne doit décider pour 
l’autre. En fin de compte ce licenciement aurait peut-
être ouvert une porte sur une reconversion, ou peut-
être pas.  

J’avais décidé d’ouvrir une porte, mais ce n’était 
pas la bonne.  

J’avais décidé pour lui, sans le consulter. Je 
comprenais que je n’aurais pas dû.  
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J’étais dépitée, mais uniquement parce que j’avais 
eu une vision personnelle de la vie de mon mari.  

C’était une belle leçon à retenir envers tous ceux 
qui m’entouraient. Ils étaient les seuls à savoir ce 
dont ils avaient besoin.  

Même si j’étais un morceau de leur mosaïque 
comme disait ma binôme, je n’étais pas la mosaïque. 
Je devais concilier avec leurs choix.  

Et si je n’arrivais pas à l’assumer, alors il me 
faudrait en faire d’autres.  



 

 

Chapitre 46  

Le cadeau de Josie datait d’il y a six mois. Déjà. 
Lorsque je repensais à la Sara que j’étais alors, je 
n’en revenais pas du chemin que j’avais parcouru.  

Il faisait beau, je décidai en quittant mon travail de 
laisser la voiture sur le parking. En marchant je 
repensais à ce bien-être que la vie m’offrait. Je 
souriais car j’avais enfin compris que le bonheur ne 
m’avait jamais quittée. Jamais. C’était moi qui l’avais 
mis de côté ; souvent inconsciemment. Je savais aussi 
que j’aurais besoin de temps en temps d’un peu de 
nostalgie. Même cela j’arrivais à l’accepter.  

– Vous savez, j’ai une bonne nouvelle à vous 
annoncer, dis-je un peu pensive en arrivant chez ma 
binôme.  

– Laquelle ? dit-elle toute souriante.  
– Thomas n’est pas licencié, un de ses collègues 

a fait le choix de partir à sa place.  
– Je ne vous sens pas plus heureuse que cela 

Sara, est-ce que je me trompe ? me demanda-t-elle 
voyant mon visage.  

– J’avoue que lorsqu’il m’a annoncé cette 
nouvelle, des larmes de déception sont montées, je 
n’ai pas pu les empêcher de couler. Je ne sais pas 
comment vous expliquer, mais tout l’espoir que 
j’avais mis dans un changement de vie s’est envolé 
d’un coup. J’ai réussi, je crois, à ne pas le lui 
montrer. Je voulais qu’il change sa vie, mais sans 
vraiment lui demander si cela lui plaisait. Le choix de 
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laisser Thomas démarrer ces changements me servait 
d’excuse. Peut-être que cela me permettait de me 
cacher pour retarder le moment où je devrais prendre 
une décision pour moi.  

– Vous pointez certainement une vérité Sara, 
mais vous savez, si vous êtes mal avec cette décision 
de quitter votre travail, prenez votre temps, rien ne 
vous y pousse. Réfléchissez.  

– Je crois que j’ai encore un peu peur. L’autre 
jour je faisais le point sur les retours à mes prières ou 
pensées. Je n’ai pas la sensation d’avoir souvent la 
récompense, ou la réponse, dis-je à Madame Sémoy.  

– Normal Sara car vous êtes dans l’attente. 
Attendre c’est résister, c’est bloquer l’accès à la 
réponse car l’espace que vous laissez au retour est 
trop petit pour vous combler.  

– Oui, c’est vrai, nous l’avons souvent vu, 
j’avais oublié, dis-je bêtement. Le pire, c’est que 
l’autre jour je faisais la leçon à mes amis justement 
sur ce sujet.  

– Vous n’avez pas oublié. Régulièrement votre 
esprit le met de côté car il vit avec cette notion de 
temps. L’impatience repousse également l’arrivée de 
vos désirs. Impatience = attente = non obtenu.  

– Vous n’obtenez donc pas puisque vous êtes 
dans l’attente.  

– Cela paraît tellement simple et en même 
temps tellement difficile à mettre en application, 
insistai-je.  

– Oui, tout à fait. Pour vous aider, comparer 
cela à une activité sportive. Au début vous risquez 
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d’en baver, puis vous vous habituez, puis vous vous 
renforcez, puis vous obtenez des résultats.  

– Le fonctionnement de vos pensées est 
identique.  

– Pensez à votre but, exercez-vous à chaque 
instant. Au début vous dévierez, reviendrez, dévierez, 
puis reviendrez, reviendrez… puis vous atteindrez 
votre but car vous posséderez.  

– Finalement cette habitude s’ancrera en vous. 
Chaque événement, même infime, peut se vivre de 
cette façon. Chaque jour faites le choix de ne voir 
que le meilleur. L’épreuve n’arrivera plus à vous 
toucher.  

Chaque évènement est une pierre qui construit 
votre chemin. Chacune de ces pierres est la réponse à 
votre demande. Si elle ne vous plaît pas, changez-la.  

Sara, continua-t-elle avec un sourire presque 
maternel, vous ne serez pas toujours maître des 
évènements, mais vous pourrez toujours rester maître 
des réactions que vous aurez envers eux.  

– Je sais, « Je suis Dieu ! Ne dites rien, il ne sait 
pas que je l’ai découvert », lui dis-je doucement en 
mettant un doigt sur ma bouche et en souriant.  

Elle  éclata  de  rire  et  vint 
 m’embrasser affectueusement.  

Ce fut ma dernière séance avec cette femme si… 
incroyable !  

J’étais gorgée de connaissances sur la vie, sur moi, 
mes capacités à trouver ce que je n’avais jamais 
soupçonné.  
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Le silence de Lisa ne me lâcherait sans doute 
jamais mais il me fallait vivre avec.  

Il me servait d’étayage malgré tout. C’était une 
béquille comme une autre. En m’appuyant sur elle, je 
revoyais chaque fois son si beau sourire. J’avais la 
conviction qu’elle vivait ailleurs une autre vie. Une 
vie qu’elle avait choisie.  

Du moins elle faisait comme nous tous. Elle 
essayait.  

J’avais enfin compris que la pire des attitudes était 
de vouloir retenir l’autre.  

Le plus bel amour que l’on puisse offrir à 
quelqu’un, c’est de le laisser libre de ses choix et le 
libérer.  

Tous ces mots entendus pendant des mois, étaient-
ils Vérité ? Quelqu’un détenait-il la Vérité ? 
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Chapitre 47  

Ce matin je regarde un film. Oh ! Barbra : actrice 
et chanteuse, ce que j’avais rêvé d’être toute ma vie. 
En entendant ta voix, ce don de Dieu, des larmes de 
ravissement coulent le long de mes joues. Dans ce 
rôle de Yentl, tu perces l’écran de ta présence. Et 
cette chanson, A Piece of Sky, chaque mot que je 
traduis m’émeut : « … où est-il écrit que je doive tout 
accepter sans contester ? Lorsque j’ai découvert que 
de ma fenêtre je ne voyais qu’un coin de ciel, je suis 
sortie et j’ai regardé en voyant que le monde était 
grand… Il était temps… Regarde-moi Papa, regarde-
moi m’envoler… »  

Cette chanson me rappelait mon père. Papa, tu es 
parti comme Lisa. Toi, c’était il y a bien longtemps.  

« Regarde-moi Papa, regarde-moi m’envoler ! » 
Oui, papa j’ai choisi ma vie désormais. Es-tu fier de 
moi ?  

Tu es dans un coin de ce ciel « Ici et Maintenant ».  

Je comprenais désormais que toi, comme Lisa, 
vous ne m’aviez jamais quittée !  

Mais pourquoi me contenter d’un coin de ciel 
quand je pouvais posséder le monde ?  

JE SUIS PLUS !  

J’étais aveugle, mais désormais je vois.  

Il me fallait concevoir un nouveau rôle.  
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Qu’allais-je faire ? Je l’avais toujours su. Mais je 
l’avais enfoui, oublié. 
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Chapitre 48  

C’était un dimanche, les enfants dormaient 
tranquillement lorsqu’ils n’avaient pas école.  

La Sara que je connaissais depuis 45 ans n’était 
plus.  

J’avais besoin de parler à Thomas. Parler.  
Je préparai le café et sortis chercher du pain frais.  
– Bonjour chérie, me dit Thomas en se levant et 

surpris de me trouver déjà dans la cuisine.  
– Je n’arrivais pas à dormir alors je suis sortie 

chercher du pain et j’ai préparé le café, lui dis-je en 
l’embrassant.  

– Eh bien ! C’est une bonne idée. J’ai dormi 
comme un bébé. Mais tu as l’air préoccupé ? me dit-
il.  

– Disons que j’aimerais te parler… et tu seras 
gentil de me laisser aller jusqu’au bout sans 
m’interrompre. Assieds-toi s’il te plaît.  

– O.K., O.K., tu me fais presque peur, me dit 
Thomas.  

– Voilà. Tu sais, ces derniers mois j’ai 
beaucoup appris. J’ai surtout beaucoup réfléchi. 
Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
été heureuse de vivre. Mon frère, mes parents, mon 
enfance, on ne peut pas dire que j’ai été malheureuse. 
Quand je fais le point, tout n’a pas été comme je 
l’aurais pensé au départ. Lorsqu’on est jeune, l’on 
imagine une vie de princesse, de rêve. Le prince 
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arrive, mais il ne nous dit pas toujours qu’il aura 
bientôt autre chose à faire, une autre princesse à 
combler. Alors on se retrouve seule, enfin non, on se 
retrouve à deux, et on vit. Et puis un autre prince 
charmant arrive. On recommence, on se retrouve à 
trois, puis à quatre, à cinq. Une catastrophe arrive, on 
se retrouve à nouveau à quatre. Le travail insipide, 
les factures à payer, les fins de mois difficiles. La vie.  

Tu me connais depuis plus de 10 ans maintenant et 
tu sais que je suis quelqu’un de gai, heureuse de 
vivre. Je sais que cette dernière année, ce n’est pas 
forcément le visage que je t’ai le plus montré. Mais 
j’ai toujours aimé la vie.  

Par contre je peux te dire que je n’ai jamais aimé 
MA vie. Je ne sais pas pourquoi, je n’avais aucune 
raison de ne pas l’aimer. J’ai été heureuse pourtant, 
souvent. Mais JAMAIS, je ne me suis sentie à ma 
place. Je me suis toujours demandé pourquoi j’étais 
là, dans cette famille. Je me suis toujours demandé ce 
que j’étais venue faire. Je ne savais pas vraiment. Par 
contre, ce que je savais, c’est que la vie que je vivais, 
je ne l’aimais pas, tout en l’aimant… sans me poser 
de questions, enfin pas plus qu’avant… J’étais 
résolue, je continuais à vivre comme ça… Silence.  

– Eh bien ! me dit Thomas décontenancé, tu 
parles d’une déclaration. On pourrait presque dire un 
sermon, pour un dimanche matin, ça tombe à pic… 
Silence… Je ne sais pas quoi dire, j’ai l’impression 
d’être un peu responsable. Une claque dès le lever, je 
pensais avoir fait tout ce que je pouvais. Je suis 
désolé. A priori j’ai été nul.  
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– Thomas de tout mon cœur, ceci ne s’adresse 
pas à toi, mais à ce que je ressens au plus profond de 
mon âme. Ce que je veux te faire comprendre, c’est 
que je vais changer ma vie désormais. J’étais 
endormie, tu comprends ça ! lui dis-je entre 
l’agacement et l’excitation.  

– Endormie ! Eh bien ! J’aurais préféré que tu le 
restes. Je n’avais pas envie de commencer la journée 
comme ça. Je pensais que nous étions un couple à 
peu près solide, si ça existe, je ne sais plus… 
répondit Thomas.  

– Oh ! Mais bien sûr que notre couple n’est pas 
remis en cause, enfin je ne crois pas… Je veux juste 
t’annoncer que je vais changer ma vie. Sais-tu 
combien de temps j’ai passé à m’inquiéter du 
comment j’allais gagner ma vie, notre vie ? Combien 
de temps j’ai passé à ne pas aimer mon travail ? Et 
avant, combien de temps j’ai passé à détester aller à 
l’école et bien d’autres choses ?… Je me fiche de ce 
que les gens vont penser de moi. Ma vie était un 
cauchemar, toujours prise entre les inquiétudes, les 
doutes, les peurs.  

Thomas, je refuse désormais d’essayer de gagner 
ma vie. Je veux BÂTIR ma vie… On peut construire 
autre chose. En se tournant vers Soi, vers l’autre, 
avec amour, sans jugement. Juste pour Soi.  

Dieu nous a dit : « Tu es ma création et mon 
résultat. Je ne t’abandonnerai pas. Je serai là.  
Toujours ».  

Désormais je l’entends, je ne me contente plus de 
l’écouter.  
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Je suis Dieu, tout comme toi, comme chaque âme 
qui existe. Et nous sommes tous Un.  

Il nous a donné tous les outils pour faire de notre 
vie un miracle. Nous sommes des CRÉATEURS ! Je 
ne veux pas vivre puis mourir et ne pas me 
rencontrer.  

Désormais je serai créatrice de ma vie. Je ne serai 
plus spectatrice, c’est terminé.  

Et je vais aider les autres à recevoir ce cadeau. À 
saisir ce que Dieu est venu nous dire grâce à des 
prophètes, des messagers de toute sorte, depuis le 
commencement : « Vous êtes Dieu, vous n’avez rien 
à apprendre, vous avez juste à vous rappeler, à faire 
l’expérience de Qui vous êtes vraiment ! »  

Qui je suis vraiment Thomas, je ne sais pas encore 
si je le sais, mais ce que je sais, c’est que je ne suis 
plus celle d’avant. Et si je ne le découvre pas 
entièrement, j’ai droit à plusieurs coups d’essai, tout 
ça n’a plus d’importance maintenant, le temps n’est 
qu’un mot, dis-je en souriant.  

Alors Thomas, je voulais juste savoir si tu étais 
prêt à me faire confiance, à me donner la main dans 
ce défi que je vais relever. Mais avant que tu ne 
répondes, je voulais te dire une dernière chose. Nous 
ne nous sommes jamais mariés, mais pour moi il n’y 
a aucune différence. La vie à deux est un 
engagement.  

Et j’aimerais que le choix que l’on a fait de fonder 
un foyer soit renouvelé aujourd’hui, lui dis-je en 
m’asseyant près de lui.  

J’ai lu le livre de Neale Walsch conseillé par 
Madame Sémoy. Il y a introduit un texte rédigé par 
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des futurs mariés, qui n’étaient autres que lui et sa 
femme. Je l’ai réécrit en le remaniant à ma façon, 
j’espère qu’il ne m’en voudra pas.  

J’aimerais te lire ce texte Thomas.  

« J’aimerais que nous restions ensemble par respect 
pour l’autre et non pour des raisons de sécurité ou de 
possession de l’autre.  
J’aimerais que nous restions ensemble sans espérer 
que l’autre vienne combler ce besoin, ou en exigeant 
qu’il le comble.  
J’aimerais que nous restions ensemble, non par le fait 
que nous avons des obligations l’un envers l’autre ou 
envers nos enfants, mais parce que, ensemble, nous 
avons l’occasion de créer notre vie, de partager.  
J’aimerais que nous restions ensemble car nous 
savons que tout ce dont nous avons besoin, comme 
l’amour, la tolérance, l’écoute, l’aide, la 
connaissance, demeure déjà en nous.  
J’aimerais que nous restions ensemble car c’est 
désormais un autre voyage que je te propose, mais un 
voyage où tu es mon égal, mon partenaire et où je 
n’attends rien de toi. »  

Mais surtout Thomas, si ces promesses allaient un 
jour à l’encontre de ce que l’on est et ne nous 
correspondent plus, alors j’aimerais que nous 
rendions la liberté à l’autre pour le laisser aller sur 
son chemin et le libérer avec Amour.  

Thomas fondit en larmes et ne put s’arrêter. Je le 
pris dans mes bras et nous nous embrassâmes 
longuement. Après un long moment il me dit :  
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– J’ai peur. Je ne sais pas où l’on va aller ni qui 
l’on va devenir. Mais je te suis, on verra.  

– Merci ! lui dis-je.  



 

   311  

   

Chapitre dernier  

J’avais réussi à me trouver. À comprendre 
pourquoi j’étais venue sur terre. Du moins dans cette 
vie-là. Je hurlais de bonheur dans la rue. Certains 
passants se retournaient, j’avais envie de les 
embrasser.  

Le manège avait tourné, tourné, m’avait emmenée 
où je n’avais pas voulu. Mais j’avais pris les 
commandes.  

Désormais, je jouais le rôle de MA VIE.  
Ma première pensée fut d’aller voir Madame 

Sémoy, cette femme qui m’avait tant apporté.  
Je pris le temps d’aller chez elle. Marche au soleil 

de trente minutes, c’était un enchantement.  
Je sonnai à l’interphone et attendis un moment. Il 

est vrai que je n’avais pas de rendez-vous. J’allais 
partir quand une voix masculine me répondit :  

– Oui ?  
– Euh, je voudrais parler à Madame Sémoy, dis-

je surprise par cette voix.  
– Madame qui ? Ce doit être une erreur, ma 

petite dame.  

Que les hommes m’agaçaient lorsqu’ils disaient « 
ma petite dame » ! mais je ne relevai pas et en 
insistant un peu, il finit par ouvrir la porte. Je montai 
les deux étages. Il m’attendait sur le palier.  
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– Bonjour, excusez-moi encore, mais je voulais 
voir Madame Sémoy, vous savez, la femme qui 
exerce ici.  

– Ah ah ! dit-il en riant, mais ma petite dame, il 
n’y a que moi et je n’exerce pas grand-chose.  
Figurez-vous, je suis à la retraite.  

– Mais, je suis venue pendant plusieurs mois le 
mercredi, la voir ici, je ne peux me tromper, lui dis-
je.  

– Eh bien ! peut-être que c’est à un autre étage, 
mais j’avoue que ce nom-là ne me dit rien, et vous 
savez, ça fait vingt ans que j’habite là.  

– Je vous remercie. Excusez-moi je ne vous 
embêterai pas plus longtemps, répondis-je 
consternée.  

Je redescendis les étages sans trop comprendre ce 
qui se passait.  

Qu’est-ce qui m’était arrivé pendant tout ce temps 
? Avais-je rêvé ? Sa carte m’avait été donnée par une 
amie, qui elle-même l’avait eue d’une autre personne.  

Qui était cette Madame Sémoy ?  
À nouveau dehors, je restai un moment interloquée 

sur le pas de la porte. Après tout je ne connaissais 
même pas son métier. Je ne m’étais jamais posé la 
question pendant tout ce temps.  

Je ne savais qu’une chose : elle m’avait aidée à 
porter mes bagages. Non, elle avait fait mieux, elle 
m’avait aidée à les vider et à en changer le contenu.  

  



 

   313  

Un rayon de soleil vint effleurer mon visage. Je 
fermai les yeux. Sa chaleur m’enveloppa tout entière 
et je souris.  

Qui pouvait l’avoir envoyée, cette femme ? 
Mais oui, à votre avis ?  

Qui ? pensai-je en éclatant de rire. 
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Arrêt n° 3 et dernier  

Mon manège s’est arrêté pour un temps.  
Je ne suis pas devenue actrice mais vous l’aviez 

compris.  
Par contre j’ai écrit le scénario de ma vie, je l’ai 

joué et j’ai aidé des milliers de personnes à en faire 
autant.  

J’exerce le plus beau métier du monde : ouvreuse 
de malle.  

Vous êtes en train de vous dire : qu’est-ce qu’elle 
raconte celle-là, ça n’existe pas ce truc ?  

Mais si : vous venez avec votre malle remplie de 
votre histoire, vos détresses, vos espoirs. Vous 
l’ouvrez puis à votre rythme vous en retirez le 
contenu.  

Vient le moment d’accéder au compartiment 
secret, il représente votre nouvelle vie.  

Vous en possédez la clef. Chaque personne l’a en 
sa possession.  

Le plus important : vous restez les acteurs de la 
séance. Eh oui ! vous voyez, vous aussi vous pouvez 
l’être.  

Je ne suis que le metteur en scène, celui qui vous 
aide à accéder à vos ressources et à ouvrir en vous 
même une autre vision de votre vie.  

N’oubliez pas que revivre les blessures de votre 
passé ou présent, c’est un peu comme si vous 
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regardiez sans cesse le même film, en espérant qu’un 
jour la fin soit différente !  

La plupart d’entre vous utilisent leur esprit comme 
une machine à remonter le temps.  

Mais pourquoi vouloir toujours revenir en arrière ? 
Ressasser vos épreuves, vos erreurs. Vous ne 
changerez JAMAIS ce qui a été.  

Le passé ne peut être changé. Vous perdez votre 
temps. Il faut en tirer les leçons et allez de l’avant.  

On ne se noie pas en tombant dans l’eau, on se 
noie en y restant !  

Ce n’est pas pour autant que vous deviez regarder 
le film de votre vie comme quelque chose de figé.  

Il vous faut entrer dans ce film pour désormais 
changer le cours de l’histoire.  

Jamais personne ne pourra écrire la suite à votre 
place. SAUF, si vous laissez les autres le faire.  

À vous d’aller dans la direction que vous indique 
votre âme.  

Quel que soit le moment de votre vie où vous 
souhaitez changer, il n’est jamais trop tard. Avant, ça 
n’aurait pas été le moment.  

Le cadeau le plus stupéfiant que vous ayez reçu, 
c’est votre libre arbitre. Alors si vous n’êtes pas 
satisfait de votre vie, créez-en une nouvelle, 
remplissez une nouvelle malle.  
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Si vous pensez ne pas pouvoir en trouver la clef, il 
y aura toujours quelqu’un pour vous aider.  

Il suffit parfois d’un mot, parfois d’un livre, pour 
que tout s’éclaire.  

Ah ! Au fait, ne croyez rien de ce tout ce que je 
viens de vous dire.  

Eh oui ! il fallait bien que je clôture par cet 
humour merveilleux qui me caractérise !  

Ne croyez rien !  
VIVEZ-LE, tout simplement. Vivez votre vie telle 

que vous voudriez qu’elle soit. C’est la seule chose 
qui en vaille le coup.  

Et ne vous inquiétez pas si tout ne paraît pas 
parfait.  

Vous pourrez revenir et tout recommencer.  
IL nous l’a promis.   

 
  
  


