
Vous êtes nés avec un potentiel.

Vous êtes nés pour la bonté et la confiance.

Vous êtes nés avec des idéaux et des rêves.

Vous êtes nés pour accomplir de grandes choses.

Vous êtes nés avec des ailes.

Vous n’êtes pas faits pour ramper, alors ne le faites pas.

Vous avez des ailes. Apprenez à les utiliser et envolez-vous.

Djalâl-ad-Dîn Rûmi

„
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D’UNE 
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Si on m’avait dit que je réécrirai un livre de sitôt…                               

les fameuses routes sinueuses de la vie. Me voici donc, après 

quatre livres jeunesse écrits (dont un déjà publié), sur le point 

de commencer autre petit projet d’écriture. Bon j’avoue,                 

celui-ci sera un mini-book. Mais book quand même ! Faut pas 

le négliger.

Ce mini-book est parti de l’envie de mettre mes idées au clair, 

de faire un peu le point sur ma petite vie, de tenter de                

m’expliquer, de mettre des mots sur ce que je vis, sur ce que 

j’ai vécu. À l’heure où j’écris ces lignes, je n’en reviens 

moi-même pas, de tout ce qui a pu m’arriver ces deux             

dernières années, de la manière dont ma vie a changé, en 

bien. Parmi ces changements, au cœur de tout cela, siège la       

redécouverte de mes talents de conteuse. 

Laisse-moi donc, te raconter une histoire, mon histoire.



La crise professionnelle.

Bienvenue dans un monde parallèle… 

la vérité est ailleurs.

Je fais ce que je veux.

Mais je me cherche toujours.

Et je ne me suis toujours pas trouvé, 

mais j’ai trouvé l’une de mes voies.

Et je sors du placard

Et ce soin qui m’a poussé à m’y mettre ?

Certes, mais encore ?

Notre ADN, notre héritage. 

Alors, comment ça se passe ? 

Et maintenant ?

Voyages ? Vous avez dit voyages ?
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01
Tout est parti il y a bientôt deux ans, 

d’une problématique professionnelle. 

Un contrat qui se termine, et je me        

demandais quelle direction prendre 

désormais. Allais-je trouver un autre 

contrat identique ? Celui-ci allait -il se 

prolonger ? Devais-je retrouver un 

statut d’auto-entrepreneur ? Bref, 

qu’allais-je faire du reste de ma vie ? 

Toutes ces questions m’ont assaillies 

pendant des mois, certaines décisions  

pour ma vie personnelle en dépendaient. 

J’ai une vie matériellement confortable, 

et le fait de changer de statut me mettait 

dans un léger état de panique.

Il faut dire, que j’ai de la chance de 

faire un boulot qui me plait. Je tra-

vaille en entreprise, dans une grande 

société oui, mais j’ai de la chance 

d’avoir des supérieurs hiérarchiques 

qui mettent l’humain peut-être pas au 

centre mais pas loin, du développe-

ment de l’entreprise. Je travaille dans 

un domaine où je m’éclate, et certains 

collègues sont devenus je peux le dire, 

des amis. Au bout de trois ans, j’avais 

donc pris mes aises dans l’entreprise. 

Mon contrat se terminait, parce que le 

contrat de mon entreprise avec le

LA CRISE 
PROFESSIONNELLE.



client prenait lui-même fin. J’étais paniquée à l’idée que nos 

contrats ne soient pas renouvelés. Avant ce contrat, j’avais été 

auto-entrepreneure et indépendante pendant plus de dix ans,    

et cette expérience m’avait à l’époque laissé un goût un peu 

amer dans la bouche. Je savais bien que mon statut de salariée 

était là juste pour me permettre de faire une pause de                

l’entrepreneuriat, mais j’aurais bien voulu que cette pause dure 

un peu plus longtemps. Je voulais profiter encore un peu d’un 

salaire fixe et régulier à la fin du mois.

Cette problématique professionnelle, m’a amené à chercher des 

méthodes pour alléger le stress provoqué par cette situation.            

Je me suis mise au yoga. Cela n’a pas duré à l’époque, mais le 

yoga m’a aidé à aller plus loin dans mon questionnement. 

Quelles sont mes options ? Qu’est-ce-que je cherche ? Qu’est-ce 

que j’attends de ma vie ? Qu’est-ce que la vie attend de moi ? 

Qui suis-je ? Toutes ces questions tournaient en boucle dans ma 

tête. À 35 ans, je faisais malgré moi, un mini bilan.



A côté de ces remises en question, d’étranges phénomènes avaient brièvement 

fait surface dans ma vie. Ce à quoi je pensais, ce que je disais, se matérialisait 

presque aussitôt. Mon amie qui avait découvert la veille qu’elle était enceinte qui 

ne l’avait encore dit à personne ? Dès le lendemain, je lui demandais en rigolant si 

elle n’était par hasard enceinte. Imaginez sa tête ! Ou ce voyage professionnel que 

je ne sentais pas, auquel je ne voulais absolument pas participer et que j’ai            

délégué à mon collègue pour qui ça s’est passé mal, oups -rien de grave, je vous 

rassure- ! Ces anecdotes et de petites autres ont ajouté une touche de mystère 

dans ma vie (c’était le but je pense). 

N’étant pas de celles qui laissent le doute planer sans se poser de questions, je me 

suis mise à la recherche d’informations sur ce qui m’arrivait. Mon intuition se               

faisait remarquer. Pourquoi ? J’ai trouvé des pistes à foison sur le net (Google is my 

friend), et beaucoup d’exercices pour jouer avec son intuition. 

BIENVENUE DANS 
UN MONDE PARALLÈLE…
LA VÉRITÉ EST AILLEURS02



mes sens se sont aiguisés. Que            

m’arrivait-il ? 

J’ai continué de chercher à en savoir 

plus. Cette intuition qui se faisait             

fortement ressentir, je voulais savoir 

d’où elle venait, et pourquoi se               

manifestait t’elle aussi fortement              

soudainement. Mon côté curieux a pris 

le dessus. J’ai fait la connaissance 

d’autres personnes qui avant moi, 

étaient passées par là et vivaient les 

mêmes choses. L’énergie, les vibra-

tions, la physique quantique, etc. Un 

autre monde s’ouvrait à moi. Grande 

curieuse devant l’Éternel j’ai voulu en 

savoir plus. Aurais-je eu là plus de      

réponses sur les phénomènes que je 

vivais ?

Je m’y suis mise, je trouvais ça rigolo. 

Deviner la forme qui se cache dans 

une enveloppe ? Fun, fun, fun ! Il 

s’agissait d’écouter cette petite voix à 

l’intérieur de moi, ce   chuchotement à 

mon esprit, avant que le mental n’en 

reprenne le contrôle. Je me suis faite 

accompagner, j’ai voulu augmenter le 

son de ma voix intérieure. Pour mieux 

entendre cette voix, j’ai également 

commencé à méditer. Cet espace entre 

deux pensées, cet espace de « rien », 

ce vide d’une nano seconde pendant 

lequel j’étais en communication          

directe avec mon âme, je l’ai recherché 

activement à travers la méditation.              

De fil en aiguille, mon amusement s’est 

transformé en vrai questionnement, 



Je me suis donc lancée dans ce monde que l’on qualifie aisément de spirituel. La    

spiritualité, mot que j’utilise avec des pincettes, ayant l’impression qu’il est mis à 

toutes les sauces, utilisé pour expliquer ces phénomènes de l’esprit qu’on ne       

comprend pas. Pour moi, il a pratiquement remplacé le mot religion. Je considère 

que tout le monde est spirituel, parce que tout le monde à une âme. Bref, c’est un 

autre débat, je digresse. 

Je préfère ici utiliser le sens étymologique du mot, qui signifierait « souffle, souffle 

l’âme ». Je préfère parler d’éveil de l’esprit, d’éveil de l’âme. Parce que clairement, 

avec le recul, je pense que c’est ce qui m’est arrivé. Cet éveil de mon âme, m’a 

confronté aux émotions que je croyais enfouies, que ne savais même pas exister. 

Elle m’a confronté à mes croyances, beaucoup de croyances limitantes, et d’autres 

qui se sont renforcées. J’ai revu mon histoire, mon passé. Regarder en face mes                          

expériences, et me pardonner. J’ai dû regarder de plus près mes croyances               

religieuses, mes croyances sur moi-même, sur les autres. Beaucoup de blessures 

sont (re)montées à la    surface, avec toutes les peurs et les émotions qu’elles ont 

entrainées. Je travaille encore sur elles, le chemin de guérison est long. Tout ce 

chemin est long en fait. Parfois, je me demande où ma vie serait en ce moment, si 

je n’étais pas allé chercher des réponses si loin. Et puis je me dis que non, cette         

recherche est en fait si révélatrice et gratifiante, que je ne me vois pas retourner à 

celle que j’étais avant.



Dans le processus d’éveil de moi-même, je 

me suis donc lancée à la recherche de qui 

j’étais vraiment. Au fil des mois, j’ai enlevé 

des pans entiers des masques que je        

portais sans en avoir conscience, je me 

suis reconnectée à des bouts de moi. L’une 

des premières réalisations que j’ai faites, 

et l’une des plus importantes : 

1-   Je fais ce que je veux

2-  Tout le monde s’en fout (y compris 

moi-même)

Je me suis donc lancée dans ce monde que l’on qualifie aisément de spirituel. La    

spiritualité, mot que j’utilise avec des pincettes, ayant l’impression qu’il est mis à 

toutes les sauces, utilisé pour expliquer ces phénomènes de l’esprit qu’on ne       

comprend pas. Pour moi, il a pratiquement remplacé le mot religion. Je considère 

que tout le monde est spirituel, parce que tout le monde à une âme. Bref, c’est un 

autre débat, je digresse. 

Je préfère ici utiliser le sens étymologique du mot, qui signifierait « souffle, souffle 

l’âme ». Je préfère parler d’éveil de l’esprit, d’éveil de l’âme. Parce que clairement, 

avec le recul, je pense que c’est ce qui m’est arrivé. Cet éveil de mon âme, m’a 

confronté aux émotions que je croyais enfouies, que ne savais même pas exister. 

Elle m’a confronté à mes croyances, beaucoup de croyances limitantes, et d’autres 

qui se sont renforcées. J’ai revu mon histoire, mon passé. Regarder en face mes                          

expériences, et me pardonner. J’ai dû regarder de plus près mes croyances               

religieuses, mes croyances sur moi-même, sur les autres. Beaucoup de blessures 

sont (re)montées à la    surface, avec toutes les peurs et les émotions qu’elles ont 

entrainées. Je travaille encore sur elles, le chemin de guérison est long. Tout ce 

chemin est long en fait. Parfois, je me demande où ma vie serait en ce moment, si 

je n’étais pas allé chercher des réponses si loin. Et puis je me dis que non, cette         

recherche est en fait si révélatrice et gratifiante, que je ne me vois pas retourner à 

celle que j’étais avant.

JE FAIS 
CE QUE JE VEUX
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m’en rapporter ? on s’en fout. L’essen-

tiel dans tout ça, c’est l’expérience que 

j’ai vécue, toute seule et en famille. Ce 

sentiment de liberté quand je pose les 

doigts sur le clavier et que je laisse 

mon imagination me guider n’a pas de 

prix. Le fait d’écrire et de publier 

Kinlam et les animaux de la forêt 

m’a libéré, a libéré une partie de 

moi-même qui jusque-là était restée 

enfermée, oubliée, mise de côté. Par la 

même occasion, une autre croyance 

s’est évaporée, celle qui me faisait 

penser que je n’avais aucune once de 

créativité en moi. Mon mari pour moi, 

était le type même du créatif.                  

Musicien et dessinateur. Moi ? Pff que 

dalle.

Cette réalisation a levé un tas de bar-

rières que j’avais érigées autour de 

moi. Le regard des autres, la culpabili-

té, mes attentes et celles des autres. 

La peur d’exprimer ma vérité, la peur 

du rejet, j’y faisais brusquement face 

et tu sais quoi ? je n’en suis pas morte. 

JE N’EN SUIS PAS MORTE LES GARS !!! 

Je ne dis pas que tout ça s’est fait faci-

lement, d’un coup de baguettes. Oh 

que non, ça s’est fait au forceps, mais 

ça s’est fait. Le premier résultat de 

cette réalisation, fut la publication de 

mon premier livre pour enfants. Je 

voulais écrire un livre. Mes talents 

d’écrivain ? on s’en fout. Ce que les 

gens vont penser ? on s’en fout. Ça va 

me faire dépenser plus d’argent que        



Et je peux vous dire que depuis que j’ai publié mon livre, il ne s’est pas passé un 

jour sans que je ne griffonne quelque chose. J’ai enfin laissé la place à cette           

créativité longtemps remise au placard et même oubliée. L’écriture est devenue 

ma thérapie. Je me balade désormais avec un cahier, un journal, parce que cette 

inspiration ne s’est plus jamais arrêtée. J’ai compris alors que quand on se                   

reconnecte à son âme, à soi-même, ça peut donner ce genre d’effets. Tout comme 

la lecture, l’écriture avait toujours fait partie de moi-même si je l’ai                             

momentanément oublié. Lorsque j’ai intégré le fait que j’écrivais essentiellement 

pour moi, pour guérir, j’ai par la suite créé un blog, « écris et guéris », dont le titre 

disait tout du processus par lequel j’étais en train de passer. Je me suis dit, si mes 

mots peuvent aider d’autres…



En revanche, à ce point de ma vie, je            

cherchais toujours qui j’étais. J’avais             

retrouvé une partie importante de 

moi-même, mais j’avais toujours du mal à 

me définir, à définir ce qui faisait que              

Arlette est Arlette.

Entre deux articles de blogs, j’ai donc 

continué d’explorer le monde subtil, celui 

qui m’avait fait m’écouter. Qu’allait-il me 

faire découvrir d’autre ? Je m’y sentais            

intérieurement intéressée, poussée à en 

savoir plus, et cela se manifestait d’autant 

plus que j’ai un caractère d’éternelle             

étudiante. Chaque fois que quelque chose 

m’attire, je cherche à en savoir plus, à m’y 

former un minimum. Avec ma soif              

d’apprentissage, mes connaissances se 

sont ainsi développées. Je me suis formée 

à diverses pratiques énergétiques.

MAIS JE ME
CHERCHE

TOUJOURS
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vagues de chaleur. J’avais à une époque les mains très brûlantes par moment. Je 

pouvais ressentir physiquement, les énergies près de moi. Et surtout en                    

parallèle…en parallèle, je développais des capacités auxquelles je n’avais jamais 

pensé auparavant, pour moi-même. Mes mains agissaient et faisaient du bien, puis 

j’ai pu le faire à distance, puis j’ai pu voir, entendre, ressentir l’invisible. J’ai                 

également appris à écouter mon corps, à converser avec lui, à reconnaitre son             

langage. 

Je résume ici en quelques mots, un processus d’évolution et de découverte qui a 

duré plus d’un an, et qui est toujours en cours. Je te passe les périodes de doutes, 

les frayeurs (oui, oui, à une époque je me suis mise à avoir peur du noir* -rires-), les 

peurs, les remises en question, etc. 

Oui, je me sentais attirée par le monde de l’énergétique. Je                    

commençais à ressentir dans mes mains, dans mon corps, des



Ce qui a commencé par une curiosité a pris une place désormais importante dans 

ma vie, et je me retrouve à l’instant où j’écris ces mots, deux ans depuis que tout a 

commencé, à un carrefour, faisant face à un choix. En surface, ma vie n’a pas 

changé. J’ai toujours le même travail, la même famille, les mêmes amis. Intérieure-

ment cependant, je ne suis plus la même. Ma foi en Dieu, en l’Univers, en quelque 

chose de bien plus grand que nous, s’est fortifiée, sérieusement fortifiée. Il y a 

quelques jours, une personne que j’ai eu en guidance (discussion pendant laquelle 

je me connecte à l’Invisible, et pendant laquelle je peux transmettre des messages 

pour la personne qui demande) me disait : « Nous ne ressentons qu’une infime 

partie de cet amour Divin Immense, qui nous fait nous sentir à la fois tellement 

petits, mais également infiniment uniques. »

Cette leçon, je la garde bien chèrement. Nous ne sommes rien, en tant qu’êtres hu-

mains, mais nous sommes également tout. Nous avons tous en nous, une part de 

divinité. Cette réalisation s’est traduite dans ma vie sous plusieurs angles.

05ET JE NE ME SUIS TOUJOURS PAS TROUVÉ,
MAIS J’AI TROUVÉ L’UNE DE MES VOIES



Au-delà de guérisons internes qui continuent de s’opérer en moi, j’ai intégré le fait 

que je POUVAIS. En tant que personne d’essence divine, mes possibilités étaient 

infinies. JE POUVAIS décider pour moi-même, je POUVAIS agir pour moi-même, 

sans culpabilité. Mon essence divine, celle qui permet à mes pensées de se                  

matérialiser et à mes souhaits de se réaliser, faisait de moi un être Créateur.

J’ai pris ce message au mot, et depuis, je crée. Je crée et je crée et je crée. Je me dis 

que si mon désir est profond, si mes intentions sont alignées, alors je peux créer. 

Ecrire des livres, les publier et en vendre. Je l’ai fait. Un rêve fou que j’ai réalisé. 

Pourquoi m’en priver ? le divin créateur vit en moi. 

Dans la foulée, je me suis ouverte au monde. J’ai créé mon site internet, un blog, un 

podcast, et la liste continue. Je m’amuse avec mes idées, mes intuitions. Je me            

demande où tout cela va me mener.

La dernière étape, une étape importante, celle qui me fait écrire ce mini-book, c’est 

l’étape où je me lance officiellement, vraiment dans les soins. Ce n’est pas une             

décision que j’ai prise à la légère. 



Il y a un an, j’ai commencé autour de moi, à faire des soins énergétiques de             

différents types. Ces soins m’ont appris beaucoup sur moi, et ont soulagé plusieurs 

personnes. Jusqu’à présent, je pratiquais en dilettante, par ci et par là, pour           

plusieurs raisons. Tout d’abord, je n’avais pas confiance en mes capacités, puis 

j’avais peur de ce que d’autres allaient en penser. Ma famille, mon mari et mes amis 

proches ont juste haussé les épaules, comme si pour eux, tout cela a toujours été 

évident. Moi en revanche, j’avais (et j’ai) peur d’aller vers les autres, peur d’être         

ridiculisée sur la place du marché. Alors je me suis tue.
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ont emmenait toutes sorte de                     

malades, y compris ceux considérés 

comme fous, pour qu’il les guérisse. 

De même du côté de ma grand-mère 

maternelle. Une de mes amies proches 

est passeuse d’âme, elle m’en a parlé 

lorsque je me suis finalement ouverte 

à elle. Des années d’amitié, et jusqu’à 

ce que je parle de moi, j’ignorais             

complètement ce côté d’elle. 

Alors voilà, ce mini-book est un peu 

mon coming-out. Coming-out parce 

que je ne peux plus ignorer ce côté de 

moi. Coming-out parce que et si c’était 

ça que je devais faire ? Coming-out 

parce que je ne veux pas vivre avec 

des « et si ? ». Coming-out parce que 

c’est moi, tout simplement.

Et j’ai continué de « rendre service » 

ici et là. Jusqu’au jour au j’ai                     

accompagné une connaissance sur le 

long terme, sur le chemin de sa             

guérison. J’ai beaucoup appris avec 

elle, et à ce moment-là, je me suis 

rendu compte que j’avais fait preuve 

d’arrogance, de manque d’humilité. 

Arrogance parce que mon cas, n’est 

pas unique. Plusieurs personnes ont 

développé ces capacités dans le 

monde et l’heure n’est plus au             

bûcher…je pense.

De plus, je descends d’une lignée de 

guérisseurs du côté de mon père et du 

côté de ma mère. Dans les villages 

alentours, les gens se souviennent 

encore de mon grand-père, celui à qui                



J’ai fait la connaissance de Jihene en cours de yoga. Nous avons participé toutes 

les deux à un atelier de pranayama (respiration yogi) et un lien s’est tissé entre 

nous. Petit à petit, nous avons fait connaissance, nous nous sommes ouvertes l’une 

à l’autre. J’avais dit en passant à Jihène, lors de notre première rencontre, que je 

faisais des soins énergétiques de temps en temps, lorsqu’un ami me le demandait. 

Plusieurs mois après notre rencontre, un jour, timidement Jihene me demande un 

soin énergétique. A ce moment-là, Jihene vit une situation difficile. Divorcée 

depuis quatre ans, sans enfants, sa situation lui pèse, elle cherche sa place, et cela 

n’est pas facilité par sa famille qui n’accepte pas son statut et le lui fait bien         

ressentir.

ET CE SOIN QUI M’A POUSSÉ 
À M’Y METTRE ?
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Jihene: «L’idée d’un soin énergétique était pour moi une occa-

sion pour voir ce que cela pourrait changer en moi et dans ma 

vie. Bien puisqu’une simple curiosité, mais une conviction qu’on 

peut faire soi-même l’expérience de se laisser aller, en restant à 

la fois ouvert et réceptif. Accepter ce qui est, et accueillir ce qui 

peut survenir, c’est l’exercice que je me suis promise de faire. 

Sans juger, sans analyser. En un mot, activer autre chose en moi 

que le mental.»

Avant le soin, sans que je ne l’ai demandé, les informations        

affluent sur la manière dont je devrais aborder le soin de Jihene. 

En effet, au fur et à mesure que le temps est passé, depuis que 

j’ai accepté et intégré cette partie de moi, il m’arrive d’avoir un 

flot d’idées et d’intuitions sur une situation donnée. Je sais         

désormais le reconnaitre et je me balade maintenant avec un 

carnet ou le bloc note de mon smartphone, on ne sait jamais.

Bref, quelques jours avant que Jihene et moi devions nous voir 

pour le soin, je reçois le « protocole ». Il m’est conseillé de           



Je transmets l’information à Jihene. 

Elle et moi nous sommes en mode « 

Why not ? Whatever ! ». Je rentre chez 

moi.

Jihene: « Ma première semaine… la 

découverte de mon autre corps.

Ma séance a commencé avec l’odeur si 

douce et agréable de l’huile de sauge. 

Ce doux parfum purificateur des            

énergies négatives avait bien sa 

place…Puis vient une méditation de 

protection suivie d’une autre                     

méditation d’ancrage.

La première faisait appel aux anges 

protecteurs d’Arlette… Et curieuse-

ment, spontanément, une fois la médi-

tation commencée je n’écoute plus 

avec les oreilles mais avec le cœur.

nettoyer sa maison, et d’insister sur 

son ancrage avant de commencer. Le 

jour venu, j’explique à Jihene ce que 

j’ai reçu comme information, et nous 

voilà partie pour un après-midi de 

guérison. Nettoyage de la maison,     

méditation guidée pour l’ancrage et le 

soin en lui-même. Dès le début du 

soin, il m’est soufflé que ce soin va    

travailler sur les liens karmiques, les 

liens familiaux. Au bout de trois quarts 

d’heures, à la fin du soin, j’entends le 

chiffre 7. 7 quoi ? 7 soins. Jihene aura 

besoin d’un accompagnement de 7  

semaines. C’est la première fois que 

mes « éclaireurs » me demandent de 

m’engager aussi longtemps. Soit. 

Pourquoi pas ?  



SIGNE : tous les mots prononcés sont perçus par un MOI que je découvre. Mon 

subconscient peut être. Étais-je en transe ? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais ce 

que mes oreilles deviennent l’outil que met mon corps physique au service de mon 

autre corps. L’autre corps qui écoute par le cœur.

Au cours de la méditation d’ancrage …Étant allongée, d’un coup, mon corps sent le 

besoin de se renfermer et je me replie sur moi-même en position fœtale. Les mots 

étaient tellement puissants et la réception vibratoire avait peut-être atteint ses      

limites. Je ne résiste pas trop. Je me renferme et plus tard, Arlette m’explique que 

mes peurs construisent comme un mur de résistance, qui me pousse à me                  

renfermer et tout laisser en moi. J’apprends et je me découvre. Je découvre aussi 

que la peur n’est pas le manque de courage. La peur c’est le fait de ne pas pouvoir 

s’ouvrir à soi et dialoguer ouvertement avec soi-même. La peur c’est le fait de pas 

pouvoir écouter son cœur parce qu’on ne nous pas appris à le faire et parce qu’on 

nous, adultes, avons perdu les outils qu’il faut pour y parvenir.

Vient le temps de soin en lui-même.

Étant allongée sur un fond musical, les méditations m’ont bien préparé à un lâcher 



douze heures d’affilée, sans                            

interruption. Elle se réveille                 

également avec un mal de gorge qui 

l’empêche de fumer. C’est vrai,        

pendant le soin, j’ai vu que cette partie 

de son corps était obstruée par un gros 

caillou qu’il a fallu pulvériser et          

détruire. Jihène, grande fumeuse 

(deux paquets par jours), voit sa 

consommation de cigarette réduite de 

70% en quelques jours. « Programme 

effacé » me dit-elle.

Jihene: «Après la première séance dif-

ficile d’avoir envie d’autre chose que 

de  dormir…et dormir pour moi est une 

victoire…une victoire sur la cigarette. 

Eh oui. Je ne pensais pas que cela     

prise total. Et là encore les mots ont un 

sens tellement conventionnel qu’ils 

peuvent trahir le ressenti que je veux 

exprimer. Le lâcher prise que j’ai res-

senti est signe que je romps avec la 

notion du temps et de l’espace. Le 

corps physique est là mais comme s’il 

flotte légèrement sur un nuage. J’ai eu 

chaud au creux des mains tout au long 

du soin étant parfaitement consciente 

et réceptive. J’observe mon corps, 

comme si je voyage intérieurement.»

Dès le lendemain, Jihene m’appelle 

avec les premiers retours. Elle qui a du 

mal en dormir (en général elle            

s’appuie sur des techniques d’auto 

hypnose pour s’endormir), a dormi 



douze heures d’affilée, sans                            

interruption. Elle se réveille                 

également avec un mal de gorge qui 

l’empêche de fumer. C’est vrai,        

pendant le soin, j’ai vu que cette partie 

de son corps était obstruée par un gros 

caillou qu’il a fallu pulvériser et          

détruire. Jihène, grande fumeuse 

(deux paquets par jours), voit sa 

consommation de cigarette réduite de 

70% en quelques jours. « Programme 

effacé » me dit-elle.

Jihene: «Après la première séance dif-

ficile d’avoir envie d’autre chose que 

de  dormir…et dormir pour moi est une 

victoire…une victoire sur la cigarette. 

Eh oui. Je ne pensais pas que cela     

pouvait arriver un jour parce que je le disais toujours : 

je n’ai pas envie d’arrêter ! et quel que soit le jugement 

qu’on porte sur ce choix il reste mon choix … mais sans 

vraiment le chercher, j’ai dû diminuer ma dose.             

J’oublie même de fumer et de m’acheter de cigarette 

au point de ne plus pouvoir parler d’addiction quand 

je sors, et cela ne manque plus comme avant.» 

Dans les semaines qui suivent, je vais faire trois soins 

en  présentiel à Jihene, et trois soins à distance. Après 

chaque soin, le corps de Jihene expulse ces schémas 

dont elle ne veut plus. Tout cela s’accompagne de 

prises de conscience, et de nouveaux sentiments de 

paix et de joie de vivre. J’accompagne les soins de        

guidance, de progressions vers le futur, d’exercices 

d’écriture qui permettent à Jihene de voir les choses 

de manière différente, de rompre certains schémas, de 

s’aligner. 



Jihene: «Mon soin à distance. Respirer, enfin. 

Au réveil après mon soin énergétique. J’étais assise et je sentais un peu de fatigue 

et je savais que c’était l’effet du soin, et auquel je commence à m’habituer… et pro-

gressivement une petite diarrhée je me dit bon ok. Je dois m’hydrater c’est l’effet 

du soin. Mais d’un coup j’ai eu envie de vomir. Une chose remonte au niveau de ma 

poitrine, et qui sort. Curieusement il n’y avait pas une sensation désagréable en 

bouche je ressens juste comme de l’eau qui sort je n’avais pas non plus mal à l’esto-

mac ni avant ni après et curieusement aussi, c’est la deuxième fois dans ma vie 

d’adulte que je vomi parce que pour des raisons strictement médicales je ne peux 

pas vomir : j’ai le haut de l’estomac plus rétrécit que la normale et ce depuis que je 

suis enfant. Conséquence aussi d’une anorexie qui a duré 5 ans (de 7 -8 ans à 13 

ans)

Après cet épisode, j’ai senti l’air passer…je me suis sentie respirer, enfin. De la 

gorge vers le haut de l’estomac, je sens l’air qui passe. Fluide. Je n’avais pas 

conscience de cette partie avant…

Arlette a eu la vigilance de m’expliquer que je pourrai vomir. C’est pour cela que 

j’ai bien accueilli ce phénomène d’autant plus que je le ressentais salutaire et pas 

du tout désagréable. J’étais sereine et même contente comme si quelque chose soit



parti, quelque chose de lourd est sorti. Et c’est comme si à la place, j’avais un point 

de lumière qui s’était installé en haut de la poitrine…un point de lumière ou une 

boule blanche comme un morceau de nuage qui s’est installée à ce niveau…

L’idée qui a surgit quand j’ai vomi est que la vielle, ma mère et mes tantes me          

racontaient l’histoire de ma naissance. On me disait que ma mère avait trop          

souffert au moment de l’accouchement et que les sages-femmes l’ont ignoré, la 

laissant à ses cris et ses douleurs. Et qu’au dernier moment lorsqu’on m’a fait sortir 

j’avais déjà bu trop de liquide amniotique, avec le cordon du placenta autour du 

cou…je suffoquais déjà et il aura fallu me réanimer pour que je respire…ce              

scénario je l’ai visionné pas mal de fois en vomissant sur 3 vagues successives.         

Et le souffle que j’ai retrouvé après était selon mon ressenti le même qui me         

manquait à ma naissance et le voilà que le retrouve 43 ans après. Frais et fluide.»

Au bout des sept semaines, la vie de Jihene est différente de celle qu’elle avait 

avant le soin. 

Jihene: «Au réveil ce matin, j’avais rendez-vous avec la joie que je ressentais et le                     

dynamisme. Je souri et toutes les questions que pose mon mental obtiennent une 

réponse de joie : « tu rénoves quand la cuisine ?? Cela fait un an que tu reportes »



« eh ben. Ça va se faire en son temps » me disais-je, avec grand sourire aux lèvres 

et le cœur joyeux. D’ailleurs j’ai constaté que certains de mes vœux ont eu une         

réponse. Il ne s’agit pas de grands rêves ni d’énormes projets mais se sont ces        

petites demandes qu’on peut faire à voix basse avant de dormir…»

Pendant la série de soins, j’ai l’intuition que Jihene a besoin de travailler, sur le 

pardon à elle-même, elle a besoin de faire la paix avec son passé. Entre autres 

exercices que je lui donne, celui décrire à celle qu’elle était il y a quatre ans, après 

son divorce. Lors de l’écriture de sa lettre, des souvenirs remontent, Jihene                

commencent à fait le lien entre des évènements familiaux et son état actuel…pour 

guérir. Jihene a gracieusement accepté que je publie une partie de sa lettre ici.

Jihene: «Tu te rappelles ces jours où tu ne pouvais pas te lever le matin ? ces                   

lendemains de prise des médicaments anxiolytiques pour stabiliser ton humeur      

et que tu croyais être les potions magiques pour oublier et effacer un morceau de 

vie. Ce morceau de vie qui ressemble à film dramatique. Et c’était dramatique. Tu te 

rappelles ces matinées où tu ne pouvais pas descendre du lit pour aller travailler ? 

Tu te rappelles ta première installation ? Sans frigo, sans cuisinière, sans cafetière.         

La moitié de ta vaisselle avait disparu, volée ou cassée dans une crise de colère.



Tu te rappelles ces mois passés à se 

chercher, à regarder le champ de 

ruines à l’intérieur de toi… Tu te         

rappelles ce soulagement d’être enfin 

seule. Et aussi de ta douleur d’être 

seule « écoutez madame, j’ai eu une 

patiente qui a 18 ans et déjà à la        

ménopause. Alors vous à 37 ans ce 

n’est pas si dramatique ». Mais si. 

C’est dramatique pour moi ! ma mère 

était pareille mais elle à 37 ans, elle 

avait déjà eu 3 enfants avec l’homme 

qu’elle aime et qu’elle continue        

d’aimer depuis 46 ans. Ma grand-mère 

était pareille mais elle à 37 ans, elle 

avait eu déjà eu 7 enfants avec un     

pervers qu’elle a supporté toute sa vie. 

Je ne pense pas que tu avais d’autre 

choix que de courir chez un psy pour 

gueuler tes souffrances et lui n’avait 

d’autre outil que te mettre hors de vie. 

En état de « relaxation médicale ». Tu 

risquais de te faire du mal et de com-

mettre le geste irréparable…tu ne te 

rendais pas comptes mais lui le voyait 

venir. Tu te rappelles que dans tous ces 

moments-là tu avais juste la volonté 

de te rappeler qui tu étais ? tu regar-

dais certains papiers, certaines photos 

et tu disais : comment j’ai pu en arriver 

là ? qui suis-je ? qui serai-je ?

La seule certitude est que tu ne voulais 

pas rester dans cette situation. Tu        

refusais la pitié dans les regards et le 

cadeau offert par ton cadet le premier 

jour de ton installation qui était une 



cuisinière…pour en arriver là ! ne pas avoir de quoi faire son diner le soir. Il             

faudrait être de marbre pour pouvoir se lever tranquille et heureux le matin…tu te 

rappelles après ton accident ? le propriétaire t’avait presque viré de ta première 

installation : un mois pour quitter le logement. « Je ne savais pas que tu étais seule 

lorsque je t’ai loué l’appart » … de nuits entières à chercher un logement « bonjour 

j’ai lu votre annonce c’est à louer… » 

« Oui… vous êtes un jeune couple madame ? »

« Non …je suis seule »

« Désolé, on accepte de louer que pour les familles ; Au revoir »

 Mille fois tu as entendu cette réponse. Le mois c’est écoulé…déménagement. Tu te 

rappelles que tu n’avais pas un toit pendant près d’un mois ? 

Une obsession te ronge : un toit ! pendant tout ce temps même pas un coup de fil de 

la famille. Pour savoir si tu es toujours en vie ou doit on récupérer ton cadavre et 

organiser des funérailles…tu avais le sentiment d’être un un chien errant. 

Comment as-tu pu signer un contrat d’achat et avoir les clés de ton nouvel                

appartement ?

Comment as-tu eu l’idée d’emprunter à la banque pour réparer ta voiture,



la vendre et récupérer le prix de la vente pour payer une partie du prix du                     

logement ?

Tu as fait beaucoup pour moi. Pour me protéger et quel témoignage d’amour et de 

gratitude puis-je te faire ? ta force au moment où tu aurais pu déraper et monter 

dans les voitures qui se sont arrêtées pour toi m’ont permis aujourd’hui de pouvoir 

me regarder dans la glace et ce n’est pas peu. Sur ce point précis tu m’as appris que 

je suis digne d’une belle histoire d’amour, et que je suis une âme et pas seulement 

un corps. Tu m’as appris la différence entre aimer et se vendre. Tu m’as appris que 

le meilleur médecin c’est ma voie intérieure et que la meilleure gélule c’est quand 

on avale une bonne dose de respect quotidien pour soi. Ainsi on peut dormir car on 

a la conscience tranquille.

Tu m’as appris qu’un champ de ruine peut être le témoignage d’une guerre féroce 

avec des victimes des cendres et du sang mais il est aussi le prestigieux vestige 

d’une époque où tu t’es battu avec honneur et à main nues pour une cause juste :    

TA VIE.

Aujourd’hui je suis ce que je suis grâce ton parcours et à ton courage. Je construis 

sur ce que tu as fait et je n’éprouve ni la honte ni la haine pour ce que nous avons 

pu vivre. Je t’aime et te t’admire. 



Avec un radeau tu as traversé un océan et voilà que tu me déposes tranquillement 

sur cette magnifique plage calme. Je n’avais que toi. En pleine tempête. Tu n’as 

jamais pleuré, tu n’as jamais arrêté de ramer pour me ramener à destination. Tu 

étais à bout de force mais la motivation tu en avais toujours quelque part au fond 

de toi. Tu ramais parce que tu savais que tu pourras y arriver. Et nous sommes bel 

bien arrivées… Aujourd’hui encore tu continues de me gâter parce que tu acceptes 

que nous empruntions ensemble le chemin de l’éveil et ce chemin c’est mon cadeau 

pour toi pour exprimer ma gratitude, t’offrir le réconfort que tu mérites et la joie 

qui illuminera tes jours avenir. 

Merci, je t’aime, je m’aime, je me protège et je te protège.»
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Au fur et à mesure que les semaines 

passaient et que le soin de Jihene 

avançait, je sentais comme la confir-

mation et la réponse aux questions 

que je me posais inconsciemment. A 

quoi me servaient mes capacités ? Que 

devais-je en faire ? Et mes doutes 

aussi. Autour de moi, beaucoup 

avaient ces capacités, mon cas n’était 

pas unique, et je ne voyais pas quelle 

valeur ajoutée je pouvais apporter.

D’autre part, plus je découvrais les 

problématiques de Jihene, plus je me 

sentais appelée. Ses problématiques 

agissaient comme un miroir, je faisais 

en même temps face à mes propres 

questionnements. Des relations          

tumultueuses avec ma mère, des liens 

familiaux qui ont façonné la femme 

que je suis aujourd’hui. Je me suis 

mise à faire des recherches, à            

m’informer, à me former. Le travail         

effectué avec Jihene, je voulais         

l’effectuer sur moi-même, et égale-

ment sur d’autres. Je m’étais rendu 

compte qu’autour de moi, des femmes, 

des amies, des connaissances, avaient 

ces problématiques, ce passé qu’elles 

ne voulaient pas aborder mais dont 

elles étaient conscientes. 

CERTES, 
MAIS ENCORE ?



On nous répète que nous sommes tous des êtres uniques. Nous sommes tous diffé-

rents les uns des autres. Certes. Mais nous savons tous également que notre ADN 

contient non seulement notre unicité, mais également l’histoire de nos parents, de 

nos grands-parents, de nos arrières grands parents, etc. C’est un constat bien 

scientifique ici. Il ne me semble donc pas illogique de dire qu’en nous, nous por-

tons nos expériences, les expériences de nos parents et celles de nos ancêtres. En 

tant qu’Africaine, ce n’est pas un concept qui me choque. Les sages, les ancêtres 

sont des figures bienveillantes, qui veillent sur le clan, le protègent et conseillent 

les plus jeunes. Nous aimons nos ancêtres, là d’où je viens. Malheureusement, 

notre ADN inclut les expériences et les vies de nos aïeux, sans que nous ne puis-

sions choisir celles que nous voulons garder…ou me trompais-je ?

NOTRE ADN, NOTRE HÉRITAGE. 
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à retirer le positif des expériences 

passées, et à se défaire du négatif. 

J’accompagne les femmes d’abord, 

Afro-descendantes surtout, à se recon-

necter à leur essence, à leur puissance, 

à reprendre possession de leur âme.

J’ai mis du temps à accepter que je 

voulais travailler essentiellement avec 

des femmes, et surtout avec des 

Afro-descendantes. Toujours cette 

envie de paraître lisse, de vouloir 

rester politiquement correcte et de ne 

vouloir froisser personne. Le dilemme 

a fait le show dans mon cœur, jusqu’à 

ce que j’accepte, de me représenter, 

dans toute mon authenticité, de ne pas 

me mentir. Pour quoi les Afro-descen-

dantes ?

Là ont débuté mes recherches, et ma 

conviction que c’est dans ce sens que 

je voulais accompagner d’autres 

femmes comme moi, qui chérissent 

leur passé et sont pleines de gratitude 

pour les expériences vécues, mais qui 

ne veulent pas que ce même passé soit 

une entrave à leur épanouissement. 

Pour accompagner celles que je consi-

dère comme mes sœurs, j’utilise mes 

capacités plus subtiles, celles qui me 

permettent de lire entre les mots, de 

comprendre ce qui n’est pas dit,       

d’intégrer cette dimension subtile 

dans notre espace-temps. Comme 

avec Jihene, j’accompagne celles qui 

le désirent à se défaire des liens intra 

et trans générationnels (entre autres),



Étant l’une d’entre elles moi-même, 

ayant eu à travailler sur moi et sur 

certaines autour de moi, j’ai fait le 

constat que je faisais face à la même 

chose chaque fois, notre histoire. 

Notre histoire commune.

Notre histoire est très lourde. Nous 

avons été ballottées, à travers les 

espaces temps. Nous avons été       

coupées de nos racines, utilisées, 

vendues, déshumanisées, objectivi-

sées. Nos vies sont faites d’astuces 

pour affronter le monde. Nos        

cheveux, nos corps, nos enfants, 

notre sexualité, notre intelligence, 

galvaudées, piétinées à travers les 

âges.



Aujourd’hui dans l’imaginaire collectif, nous avons également l’image de femmes 

fortes, battantes, de poto-mitan. C’est vrai, beaucoup d’entre nous correspondent 

à cette image de femmes fortes, vivent cette vie de femmes fortes. Souvent, très 

souvent également, nous sommes fatiguées. Nous le disons et l’acceptons très      

rarement, mais nous sommes lasses et fatiguées. Que faire quand on est fatiguée 

de se battre perpétuellement ? Où trouver les ressources pour se réconcilier avec 

notre passé et avancer ?

A l’intérieur de nous. Nous avons tout à l’intérieur de nous.

Notre histoire s’est certes construite sur des cris, des larmes et des pleurs, mais 

nous avons également une histoire basée sur des victoires, des consécrations, des 

exploits. Pendant qu’on guérit du passé douloureux, nous pouvons également       

ramener à nous des qualités qui ont fait de nos ancêtres, de nous, des femmes 

puissantes, joyeuses, vivantes.



Ma connexion à l’Invisible, je ne l’ai pas toujours dirigée au service des autres. Dès 

que j’ai pu le faire en conscience, dès que j’ai conscientisé le fait que je pouvais 

m’adresser directement à mon âme (je dis « conscientiser » parce que nous le fai-

sons tous et toutes, sans forcément le réaliser), j’ai pu lui poser toutes les ques-

tions qui à l’époque me torturaient. Nous avons parlé argent, relations, gratitude, 

culpabilité. Ces conversations avec mon âme, me permettaient d’être plus alignée 

avec moi-même, avec mes désirs les plus profonds. Elles m’ont permis de mettre le 

doigts sur des blessures, de commencer en guérir certaines. Le travail ne fait que 

commencer, et la route est bien longue. Je chéris cette connexion retrouvée, et je 

sais désormais que tout ce par quoi je suis passé me préparait à vivre les instants 

que je vis actuellement. 

10 ALORS, 
COMMENT ÇA SE PASSE ? 



Je suis Arlette, femme-médecine.

Canal entre le visible et l’invisible.

Je vais chercher dans l’invisible, des pistes de guérison et de réconciliation.

Je vais traduire dans le visible les aspirations de ton âme et ses désirs.

Je vais partager les messages de ce qui en toi, est caché et délaissé.

Nous allons toucher les profondeurs, les tiennes, les miennes.

Nous allons éclairer l’ombre, et harmoniser le lien entre ton corps, ton esprit et 

ton âme.

ET MAINTENANT ?

11



Ma voix, mes sons, mes paroles transmettront les messages et parleront à ton cœur

Mes mots, mes textes feront remonter à la surface, l’écho de ton être divin.

Nous ne serons pas seul.es lors de ce voyage, jamais seul.es.

Nous serons guidé.es, par nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos ancêtres.

Nous serons entouré.es d’énergies d’amour, de guérison, de paix et de joie.

Nous nous associerons aux éléments, à l’eau, au feu, à la terre et à l’air

Certaines prises de conscience se feront dans la douceur

Certains éveils se feront dans la douleur physique ou émotionnelle.

Après chaque tremblement, chaque soubresaut, vont éclore les germes de tes nou-

velles énergies

Une autre manière d’appréhender ton monde, la révélation de ton pouvoir créa-

teur, la matérialisation de tes intentions, telles sont les nouvelles vibrations que 

nous irons chercher.

Te perdre pour mieux te retrouver, c’est l’essence du voyage que je te propose.

Avec mes accompagnements, nous allons faire un bout de chemin ensemble. 

A chaque voyage, je serai là, quelques jours plus tard, pour répondre à tes ques-

tions, expliquer. 



Selon les traditions de guérison du monde 

entier, ces accompagnements se faisaient sur 

plusieurs jours (parfois une semaine, parfois 

des mois), à l’écart de tout contact humain, en 

pleine communion avec la nature et ses esprits. 

Dans le monde moderne, il est difficile pour 

beaucoup, de prendre tout ce temps pour             

s’isoler et aller chercher les réponses à               

l’intérieur de soi.

C’est la raison pour laquelle tous mes                     

accompagnements ont une durée minimum de 

cinq semaines.

Cinq semaines pendant lesquelles je mets à ta 

disposition mes outils, cinq semaines pour te 

guider dans tes recherches, cinq semaines pour 

dépasser une problématique.

C’est toi qui feras le travail, mais je serai à tes 

côtés. Je te donnerais des pistes de travail, pour 

que tu continues d’avancer en toute autonomie.

VOYAGES ?
VOUS AVEZ DIT

VOYAGES ?
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Selon les traditions de guérison du monde 

entier, ces accompagnements se faisaient sur 

plusieurs jours (parfois une semaine, parfois 

des mois), à l’écart de tout contact humain, en 

pleine communion avec la nature et ses esprits. 

Dans le monde moderne, il est difficile pour 

beaucoup, de prendre tout ce temps pour             

s’isoler et aller chercher les réponses à               

l’intérieur de soi.

C’est la raison pour laquelle tous mes                     

accompagnements ont une durée minimum de 

cinq semaines.

Cinq semaines pendant lesquelles je mets à ta 

disposition mes outils, cinq semaines pour te 

guider dans tes recherches, cinq semaines pour 

dépasser une problématique.

C’est toi qui feras le travail, mais je serai à tes 

côtés. Je te donnerais des pistes de travail, pour 

que tu continues d’avancer en toute autonomie.

Of trees & bu�erflies©

que l’on sait être au fond de soi, et 

prendre son envol…

It’s about trees and butterflies. 

Aujourd’hui, je suis canal, outil pour 

les énergies guérisseuses, les guides 

et les enseignants qui m’entourent. 

Les soins, mes capacités de                       

guérisseuse, je le sais maintenant,         

remontent à d’autres vies. Je suis 

épaulée par et co-crée avec d’autres 

âmes de ma lignée, qui m’ont toujours 

accompagné au fil du temps, dans 

cette mission. Dans cette vie, j’ai des 

souvenirs de mes aïeuls, grand-père, 

arrière-grand-mère eux aussi soignants 

et guérisseurs qui prenaient le temps, 

des jours, des semaines, des mois 

lorsque quelqu’un venait vers eux 

Of Trees and Butterflies©, c’est le nom 

que j’ai donné au processus de            

guérison, au voyage que nous allons 

entreprendre ensemble. Soigner les 

racines, les fortifier, acquérir cette           

solidité, cette sérénité, cette                 

puissance, pour pouvoir se               

transformer, devenir cette personne 



temps de guérir. Il n’y a pas de               

miracles, ce n’est pas une affaire de 

tout, tout de suite, cela va demander 

des efforts de toutes parts.

Ces voyages intérieurs que nous 

allons entreprendre s’adressent donc 

à ceux qui veulent plus qu’un                

sparadrap sur leurs bobos, à ceux qui 

veulent (s’) investir dans leur guérison, 

à ceux qui veulent creuser au fond 

d’eux et défaire les nœuds et les             

blocages qui reviennent sans cesse et 

les empêchent d’avancer.

Comment allons-nous travailler ?

 Je vais utiliser tout ce que j’ai dans ma 

boite à outils. En général, nous allons 

commencer par une discussion pour 

poser nos intentions, pour que je 

pour voir avec la personne quels 

étaient les problèmes, et la personne 

restait auprès de mon grand-père 

jusqu’à ce qu’elle soit guérie, puis ren-

trait chez elle. 

Les contingences de nos vies                

modernes font que je ne puisse pas 

travailler ainsi. Je n’ai ni l’espace                

physique, et les lumières qui me 

consultent n’ont pas toujours la                 

latitude temporaire pour que nous 

puissions travailler ainsi. Je reste              

cependant convaincue que pour que la 

guérison soit profonde et durable, les 

soins que je propose doivent s’étaler 

sur le temps, les lumières doivent 

prendre le temps d’aller chercher les 

réponses au fond d’elles-mêmes, le



puisse déterminer où se trouvent les nœuds. De notre conversation, découlera une 

approche pour chaque personne. Les approches seront différentes pour chaque 

personne, selon les besoins. Chaque voyage comprend deux à trois soins                 

énergétiques (cure énergétique, qui est un processus de nettoyage de                        

comportements qui ne conviennent plus, d’énergies dont nous ne voulons plus, de 

schémas dépassés.), des outils de psychogénéalogie, des guidances régulières, de 

45 minutes à une heure. Puis selon les cas, je vais effectuer des méditations                 

guidées et canalisées pour chaque cas, du mouvement intuitif, des soins sonores 

et vibratoires, ou des progressions dans le futur. Parfois, tu auras besoin de tout ce 

que j’ai dans ma besace, d’autres fois non. Nous allons travailler sur le corps, mais 

aussi le mental, la psyché. 

Cette approche à 360°, qui prend en compte tout ton être et tes différentes                 

dimensions, est un voyage que nous effectuons ensemble. Nous créerons toi et 

moi, un espace dans lequel tu pourras te redécouvrir, ces richesses en toi jusque-là 

ignorées, oubliées.

Nous allons nous connecter à notre dimension divine, pour puiser tes ressources 

de guérison. Ce voyage, c’est également une expérience avec quelque chose de 

plus grand que nous. C’est un travail sur la durée, qui demande de la rigueur dans  
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le lâcher prise, du temps, de l’engagement. Ce n’est pas une solution rapide, une 

solution miracle. Il faudra accepter d’aller chercher, de regarder jusqu’au fond de 

soi pour effectuer des changements durables.

Parce que les soins sont personnalisés et sur la durée, les outils utilisés vont           

dépendre de ton évolution et de tes prises de consciences au fil des jours. 

Dans certains cas, je pourrai t’accompagner pour deux ou trois mois, et dans ces 

cas-là, je me déplace vers toi. Nous nous allons passer au moins deux journées               

ensemble, pendant lesquelles nous allons travailler intensément sur ton                      

intention. Intensément, mais toujours dans la joie et dans le plaisir, je vais effec-

tuer des soins, nous allons méditer, tu pourras visiter si besoin des vies antérieures 

ou ton MOI du futur. Nous pourrons également débloquer certaines émotions par 

le travail du corps, la danse intuitive, selon les besoins et les envies.  Je serai          

également disponible par téléphone ou email, et je serai joignable, dans les 

limites que nous nous serons fixées. Comprends-bien, pendant deux mois,                

pratiquement toute mon énergie de guérisseuse va être focalisée sur toi, sur ton 

bien-être, sur tes progrès. Je serais ta conseillère, ta confidente, ton coach. Cela va 

nous demander d’être ouverts, d’accueillir ce qui vient, d’accepter et de lâcher prise.
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Je m’adapterai à ton rythme, aux besoins de ton corps et de ton esprit. Tu auras un 

accès illimité à moi, et je pourrais répondre à tes questions dès que je suis               

disponible. C’est mon accompagnement le plus entier, le plus complet, qui va        

demander beaucoup de toi et beaucoup de moi.

Chaque accompagnement est un voyage initiatique. Un saut ensemble dans les 

profondeurs de la rivière de la connaissance de soi même. Alors comme tout saut 

de haut, tu vas te faire peur,  tu vas aller vers l’inconnu. Je serai là pour te rassurer, 

pour te consoler, pour t’encourager à avancer et pour te porter un bout de chemin 

s’il le faut. Nous allons pleurer ensemble, nous allons rire ensemble. Au bout du 

voyage, au sortir de la rivière, tu réaliseras que tu l’as fait, et tout ce que tu peux    

accomplir. 



Tu pourras ainsi aborder la vie d’un 

autre point de vue, certains nœuds 

qui t’empêchaient d’avancer auront 

été débloqués, tu sauras entretenir 

la paix et la joie intérieure.

A la fin du voyage, je te laisse telle 

une fleur qui éclot, dans un jardin 

rempli de plein d’autres fleurs. Ce 

sera à toi de faire fleurir ton jardin, 

de l’arroser, d’utiliser tes capacités 

d’auto-guérison retrouvées, d’ac-

cueillir la vie en toi et autour de toi.

Vaste programme n’est-ce pas ?  

Et toi ? Sauteras-tu le pas ?



Le jour où j’ai eu peur du noirBONUS :

Un soir en pleine nuit, je suis réveillée par une tape à la jambe. J’ouvre                     

brusquement des yeux embrumés par le sommeil et là, dans le noir, je crois            

entrevoir deux ombres. Première pensée « ça y est, ça commence ! ». Étant déjà 

établi que ma connexion au monde Invisible est bien active, je n’en avais jusque-là 

pas eu la manifestation visible, et à l’époque, ce n’était pas une chose que je            

voulais vivre. J’ai donc utilisé ce canal que nous avons créé, et je me suis                    

littéralement mise à gueuler (dans ma tête) « mais c’est quoi ça ??? c’est qui ça ??? 

qui les a laissé passer ? Pu*** mais je vous ai dit que ne veux rien voir, je ne veux 

pas vous voir. Mince !!! Et en plus ils me touchent ! D’où qu’ils me touchent ? je ne 

veux pas qu’on me touche ! Vous entendre oui, mais voir, non, non et non ! ». Dans 

tout ça, je fermais les yeux et les ré-ouvrais, histoire de m’assurer que je « voyais 

» bien ces ombres. Bref, après avoir poussé mon coup de gueule (je ne sais pas 

combien de temps il a duré), je me suis rendormie. Au petit matin, à la lumière du 

jour, je me suis demandé si ce que j’avais cru voir était bien réel. « Tu débloques 



complètement ma vieille hein. Des ombres dans la nuit. MDR n’importe quoi ! Faut 

arrêter l’alcool ». Ma journée est passée tranquillement. J’avais rêvé, on est bien 

d’accord ?

La nuit suivante, je me réveille en sursaut. De moi-même cette fois ci. Je suis           

tournée du côté opposé, je fais face à mon mari. Près de lui, je vois non pas une, 

non pas deux, mais plusieurs ombres. Je n’ai pas compté, je n’en avais aucune 

envie. Fâchée de nouveau, je demande à mes guides CE QUI SE PASSE !!!! Je me 

souviens même avoir pensé « mais qui est de garde ? Il n’y a personne pour les       

empêcher de venir ? ». Engueulade une nouvelle fois, en pleine nuit. Le matin, des 

peurs et des interrogations. Et si c’était bien réel ? Je le sais depuis un bout de 

temps, certaines capacités se sont révélées en moi, mais je ne suis pas prête pour 

certaines choses. Je ne sais pas si et quand je le serais, mais non, comment leur 

dire à tout ce monde qu’ils ne sont pas leur visibilité n’est pas bienvenue, sans 

passer pour une ingrate ou sans vouloir éviter un passage « obligé » pour évoluer 

? Le soir même, pendant ma méditation, j’explique calmement que je ne suis pas 

prête, que cette manière de faire est trop brusque, que la nuit je veux dormir 



et est-ce qu’il n’y a pas une autre solution ? Et pardon pour les insultes et les gros 

mots mais vraiment j’étais dépassée, excusez-moi siouplaît ?

Je pense avoir été entendue, vu que jusqu’aujourd’hui, je n’ai plus eu de                   

manifestation de ce genre. Si elles reviennent, c’est que je serais prête.                  

Entre temps, pendant plusieurs mois, je ne pouvais plus m’endormir la nuit sans la 

présence de mon mari, je ne pouvais plus entrer dans une pièce sombre, j’avais    

désormais une peur bleue du noir. Cette peur a récemment commencé à                

s’estomper. Cette peur m’a appris beaucoup de choses sur moi-même, a réveillé 

pas mal d’émotions. Comme quoi, tout est expérience, tout est apprentissage.

Au fait, au bout de la deuxième nuit, j’ai dit à mon mari « tu n’imaginerais jamais le 

nombre de personnes qui vivent dans cette maison avec nous ». Sa réponse :              

« M’en fous…tant que vous tous vous me laissez dormir tranquille ».


