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Préface.

Plus de joie et de magie sur terre

L'histoire de ma vie

J'ai grandi avec mon père qui devenait un peu plus dépressif
d'année en année. À la fin de sa vie il est devenu alcoolique, et
il est mort dans la tristesse lorsque j'avais seize ans. J'ai alors
décidé de choisir plutôt la joie de vivre, de l'étudier, de l'appri -
voiser, pour la partager avec le monde.

Depuis ma jeune adolescence j'ai pensé que la vie pouvait
avoir une dimension bien plus grande et belle que celle que
l'on  nous  présentait.  J'ai  très  vite  compris  par  la  suite  que
beaucoup de gens avaient, par leur chemin de vie, une vision
plus limitée sur la réalité et ses possibilités.

Durant  mon  enfance,  j'ai  vécu  beaucoup  d'expériences
extraordinaires,  comme  des  voyages  astraux  (sorties  de  la
conscience du corps physique), ou éveils en milieu de nuit avec
une vision extra-lucide où je pouvais voir le monde en atomes.
Ensuite en grandissant, j'ai eu beaucoup d'expériences psyché-
déliques qui m'ont emmenée dans des mondes magiques. Ces
expériences m'ont amenée à faire des recherches scientifiques
pour les comprendre. Et j'ai  eu envie de partager toutes ces
magnifiques découvertes avec vous, pour vous ouvrir les portes
à plus de magie et à une meilleure compréhension du monde
dans lequel nous vivons.
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Aujourd'hui, vu la situation mondiale actuelle, la « nouvelle
réalité » comme ils disent, je ressens comme un besoin de par-
tager mes aventures, comme si je ne pouvais plus les garder
secrètes, comme si toutes ces réalisations débordaient de mon
être ! Il  est temps de partager mon expérience pour aider le
monde à grandir et à se réveiller.

Dans une partie de ce livre, je parle beaucoup de drogues
prises à un moment ma vie. Je tiens à préciser que je ne pousse
en aucun cas qui que ce soit à suivre ce chemin. C'est cette
route qui s'est présentée à moi et je l'ai prise. Mais cette vie un
peu folle m'a demandée ensuite de nombreuses années pour
revenir  à  une  certaine  « normalité »,  notamment  sociale.
J'avais perdu toute vie relationnelle. En fait j'étais tout le temps
dans la foule, mais toute seule dans la foule. Je n'étais même
plus capable de parler avec un enfant.

Je suis persuadée, et j'en ai eu de nombreux exemples dans
ma vie, que toute ces découvertes et réalisations sont tout à
fait accessibles par la méditation, les respirations, la pratique
d'un art, ou tout autre travail personnel basé sur le retour sur
soi, la communication avec l'âme. C'est d'ailleurs ce que je pra-
tique  moi-même  aujourd'hui  pour  conserver  un  niveau  de
vibration élevée. Mon travail est maintenant d'intégrer toutes
ces aventures et  de garder toutes ces capacités découvertes
dans le passé, en étant totalement consciente.

Vivre dans la joie en conscience ! Voilà mon message !
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Chapitre 1. Enfance et adolescence

Enfant, et déjà différente ! 

Je me rappelle mon père comme quelqu'un de tourmenté et
colérique.  Quand il  était  encore  avec  maman,  l'année avant
leur  séparation,  ils  se  disputaient  beaucoup,  papa  criait,
maman pleurait. Anne, ma sœur, petite à l'époque (six ans, et
moi dix ans), pleurait, et je devais la consoler, alors que j'étais
moi-même triste et  avais  peur.  Puis maman et papa se sont
séparés.

Quand  j'étais  petite,  mamie  a  expliqué  à  maman  qu'elle
était  trop jeune  pour  s'occuper  de  moi  (elle  avait  vingt  ans
quand je suis née). Je suis donc allée vivre chez mamie pour un
temps, jusqu'à ce que maman décide que non, cela n'était pas
possible, qu'elle devait elle-même prendre soin de sa fille.

Dans ma petite enfance, je dormais souvent chez mamie. Je
dormais dans la chambre de papi, qui était décédé. Je faisais
des « sorties astrales » : je sortais de mon corps et mon esprit
allait dans le jardin, dans la rue. Je me levais le matin et disais à
mamie : « Tu sais hier soir en m'endormant, je suis sortie de
mon corps et je suis allée au-dessus du jardin, dans les airs, et
aussi dans la rue. C'était très rigolo ! » Mais mamie m'a dit que
ce n'était pas possible, que je l'avais seulement rêvé. Alors j'ai
arrêté de le faire.

Mamie et papi avaient toujours joué du piano et du violon-
celle. On m'a inscrite très jeune aux cours de solfège et de pia-

8



no au conservatoire de musique de Montpellier et je les ai sui-
vis durant dix ans.

Depuis ma plus jeune enfance je n'ai jamais voulu manger
de viande, ni de poisson. Je ne pouvais concevoir de manger de
l'animal. Ma mère a insisté durant des années, mais en vain. Je
suis restée des heures devant mon assiette, mais une force en
moi m'empêchait de manger de la chair. Rapidement, vers mes
quatorze ans je crois,  je suis devenue végétarienne, puisqu'il
n'y avait aucun moyen de me contraindre.

J'ai  aussi  fait  de  l'équitation  depuis  toute  petite,  car  ma
mère  et  mon  père  montaient  régulièrement  à  cheval.  Mon
père  avait  acheté  un  cheval  pour  Anne  et  moi,  il  s'appelait
Baladin, mais on en avait peur. Il était très grand, jeune et donc
coquin. On ne voulait jamais le monter, il nous faisait tomber.
Mon père l'a rapidement revendu. À quatorze ans j'étais tou-
jours au poney club. On s'entendait bien avec notre monitrice,
Beryl,  et  on  aimait  l'aider  à  s'occuper  des  poneys.  À cette
époque,  j'avais  déjà  un  caractère  très  fort  et  aimais  diriger
notre petite bande d'amis. 

Mon père et Patricia, la mère de ma bonne copine de cheval
Audrey, étaient devenus amants. Nous habitions à Montpellier.
Ils ont décidé d'aller vivre ensemble à Marseille car mon père y
était muté pour son travail, et je suis allée vivre avec eux.

Une adolescence mouvementée

J'ai habité avec mon père pendant deux ans, une expérience
vraiment étrange.  Il  travaillait  beaucoup,  voyageait  pour son
travail,  et  n'était  là  qu'une  nuit  sur  trois  environ.  En  son
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absence,  des  amis  venaient  chez  moi  et  nous  en  profitions
bien. Nous étions tous là à utiliser le minitel, et nous mangions
les friandises et chocolats envoyés par ma grand-mère. Un jour,
la voisine qui surveillait toute cette activité par le trou de  sa
porte, a tout dit à mon père. Je me suis fait vraiment gronder
et mon père avait ensuite chargé ma voisine de me surveiller.
Je ne pouvais donc plus recevoir mes amis.  À cette époque je
n'en faisais déjà qu'à ma tête. Et certains jours, nous allions à la
plage l'après-midi au lieu d'aller à l'école. Mon père n'en savait
rien bien sûr.

Quand il était là ce n'était pas la même histoire. La première
année nous vivions donc avec sa compagne Patricia et Audrey,
sa fille de mon âge. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussée à
aller vivre avec eux, je trouvais ça trop « cool » de vivre avec
une copine. Mais en fait mon père criait toujours après Patricia
et la situation était insupportable. On habitait au dernier étage
d'une tour au 17ème, et il criait et jetait les habits de Patricia
par la fenêtre. Mère et fille nous ont quittés au bout d'un an. 

Je me suis retrouvée, à quinze ans,  seule avec mon père.
Jamais avant je n'avais réalisé qu'il buvait autant. Quand on est
enfant, les parents sont des dieux, on ne cherche pas à com-
prendre.  Je ne sais  d'ailleurs pas quand il  est  devenu alcoo-
lique. Mais là, il était en pleine dépression, et buvait tous les
soirs. Il me faisait réciter mes leçons pendant des heures, en
s'énervant beaucoup, je n'avais pas le droit de me tromper sur
un mot. Il me stressait tellement, énervé comme il l'était, que
je me trompais tout le temps. Je pleurais,  cela le contrariait
encore plus, il criait sur moi d'avantage... C'était une période
difficile. 
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Et puis le soir, il buvait. On était à table, on avait fini de man-
ger,  je  voulais  sortir  de table,  mais  je  ne pouvais  pas.  Il  me
grondait : « Quoi, tu ne t'intéresses pas à moi ? Tu te moques
de  mes  collègues  de  travail,  de  ce  que  j'ai  enduré  aujour-
d'hui ? ». Voilà, je devais écouter ses histoires de travail pen-
dant des heures, ses malheurs avec ses collègues, et cela ne
m'intéressait pas du tout.

Je suis donc retournée vivre chez maman. J'avais beaucoup
changé durant ces deux années à Marseille. Je m'étais rasée les
cheveux  au  niveau des  tempes,  et  m'habillais  de  façon très
excentrique. Par exemple je portais un mini-jupe rouge à pois
blancs, avec des collants noirs, des porte-jarretelles qui dépas-
saient volontairement de la jupe, et un T.Shirt blanc à rayures
rouges.  J'adorais  ce  style  de  désaccord  comme  mettre
ensemble pois  et  rayures.  Je  me promenais  avec  ma copine
dans la rue et nous chantions : « Mort aux vaches, mort aux
condés (police) », une chanson punk à la mode de l'époque.
J'étais une fille dure, j'aimais les concerts de punk et nous dan-
sions le « pogo », nous nous jetions littéralement les uns sur
les autres sur la piste de danse.

J'étais devenue différente et indépendante après ce séjour à
Marseille, et nous nous accrochions beaucoup avec maman. Un
jour elle m'a dit : « Écoute, tu as le choix, soit tu restes vivre
avec nous et tu respectes les règles, soit tu vas vivre ailleurs. »
J'avais seize ans et demi. Comme je n'étais pas prête à respec-
ter des règles qui ne me convenaient pas, je suis donc retour-
née vivre chez mamie, par choix personnel cette fois. 

Mais  adolescente,  vivre  chez  ma grand  mère  n'était  vrai-
ment pas possible. Il a fallu trouver un arrangement car mamie
non plus ne me supportait plus. J'avais vraiment un caractère
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très fort (je n'ai jamais accepté les ordres). Je suis allée vivre
chez ma copine Maude. Sa mère n'était  jamais  à la maison.
Endettée, elle avait deux emplois et dormait sur son lieu de tra-
vail. Un accord a donc été fait entre mamie, papa, et la mère
de Maude :  papa donnait  de l'argent à la maman de Maude
pour mon hébergement, et elle-même passait nous voir plu-
sieurs fois par semaine pour vérifier que tout allait bien. Une
très  chouette  période.  Je  m'entendais  vraiment  bien  avec
Maude et nous ne nous sommes jamais accrochées.

La vie et mon instinct s'intensifient

Papa a tout de suite refait  sa vie avec une nouvelle com-
pagne, Sylvie, qui était aussi dépressive. Un couple de choc !
Nous ne nous voyions plus beaucoup avec papa car Sylvie ne
m'aimait pas. Elle avait deux enfants et sa priorité était plutôt
d'être tranquille avec eux et mon père. Je ne l'aimais pas non
plus et j'étais dure avec elle. 

À  cette  époque,  je  ne  mâchais  pas  mes  mots.  D'ailleurs
durant des années, ma sœur me disait toujours : « Apprends à
dire les choses gentiment, et mens si la vérité doit blesser. » Je
ne comprenais pas ce concept. Pourquoi mentir ferait plus de
bien que de dire la vérité ? Quel est le but et la joie de dire
quelque chose que l'on ne ressent pas ? je ne comprenais pas
cette vision des choses. Nous en arrivions à nous disputer jus-
qu'à en pleurer ! Mais aucune ne voulait lâcher son idée.

Au fil des mois, Sylvie allait de moins en moins bien. Elle a
exercé une pression psychologique sur mon père pour l'épou-
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ser, le menaçant de le quitter, et idem pour avoir un bébé. Ils
allaient même tous les deux consulter le même psychiatre ! 

Un jour, je suis allée voir mon père. J'avais été étonnée car
j'avais du prendre le taxi pour aller de la gare à chez lui, alors
qu'en temps normal il venait me chercher. À mon arrivée, il m'a
recommandé de ne pas faire de bruit car Sylvie était  malade.
Elle était au lit et pleurait. Je me rappelle, j'étais choquée car il
y avait un tampon usagé par terre dans les toilettes. Elle n'était
pas contente que je sois là, et j'ai dû aller dormir toute seule à
l'hôtel. Mon père venait me chercher la journée pour que l'on
se voie. À seize ans et demi à cette époque, et pour la première
fois, j'avais cette sensation d'être dans un film. Je trouvais cette
histoire folle, le fait de ne pas pouvoir dormir chez mon propre
père, le comportement sombre et incompréhensible de cette
femme, dormir seule à l'hôtel. La même sensation d'irréel que
j'ai aujourd'hui en 2020, en période de confinement et d'état
d'alarme,  où  tout  le  monde  est  enfermé  chez  soi,  dans  le
monde entier... Un film... 

Papa était donc très malheureux. Ils ont eu un enfant, mon
demi-frère. Mais papa était vraiment trop malheureux. Un jour
Sylvie nous a appelées, Anne et moi, pour nous dire qu'il était
mort. Elle nous a expliqué qu'il avait été retrouvé mort sur son
lit,  avec une lettre de suicide. Le mystère est resté pour ma
sœur et moi car, selon l'autopsie, la mort était naturelle. Oui, il
avait des antidépresseurs en excès dans le sang, mais pas assez
pour causer la mort. On n'a jamais voulu en savoir plus avec
Anne, on s'est dit que dans tous les cas il était mort de tris-
tesse.

Après le décès de papa, son corps à été ramené dans le Sud
chez  mamie,  et  nous  y  sommes  tous  allés.  Toute  la  famille
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proche était là, très triste. Tout le monde pleurait. Je savais que
c'était  le  choix de papa de partir,  qu'il  l'avait  décidé,  et que
c'était bien là où il était maintenant. Je ne voyais pas la situa-
tion triste et étais surprise que la famille ne comprenait pas
qu'en fait tout allait bien. J'ai essayé de leur dire mais ils pen-
saient que j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce qui
se passait. À l'enterrement j'étais la seule à ne pas pleurer. Je
regardais tout le monde avec l'envie de leur dire : « Mais enfin
pourquoi êtes-vous tristes ? Vous rendez papa triste. Il a voulu
partir, fêtons son voyage ! » Mais je n'ai rien dit. Je comprenais
déjà que les gens ne voyaient pas ce que je voyais.

Les premières nuits après son décès, je faisais des cauche-
mars. Par exemple, alors que j'étais allongée dans le lit sur le
dos, une grille horizontale flottait juste au-dessus de moi, et je
ne pouvais plus bouger, la grille m'empêchait de me lever. Ou
alors, je me réveillais au milieu de la nuit car mon père avait
poussé un cri en m'appelant. Je n'en pouvais plus, je n'osais
plus aller dormir. J'étais tourmentée. 

Alors  je  suis  allée  voir  une  guérisseuse,  une  femme  qui
soigne par les énergies. Pour ne pas fausser la consultation, je
n'ai pas parlé du décès mais de mes cauchemars, et elle a tout
de suite demandé si  une personne proche qui ne croyait  en
rien après la mort ne venait pas de mourir. Elle m'a expliquée
que  cette  personne  était  sûrement  coincée  dans  un  espace
noir, car, ne croyant en rien après la mort, c'est ce qu'elle trou-
vait en premier, et qu'elle me demandait de l'aide. J'ai été stu-
péfaite car je n'avais rien dit de la mort de papa, alors j'ai tout
de suite cru en elle. Elle m'a conseillée, quand je me couchais,
d'envoyer de la lumière à papa, de lui dire qu'il pouvait se lais-
ser aller que c'était super là bas... Qu'il y avait quelque chose
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après le noir et qu'il pouvait y aller en paix. Moi, pour autant
que je me rappelle, j'ai toujours cru par instinct à la réincarna-
tion. J'ai très vite étudié des livres sur le bouddhisme. Et j'ai
trouvé son explication convaincante.  J'ai  mis  en pratique les
exercices, un soir j'ai senti un MERCI en moi, et n'ai plus fait de
cauchemars.

J'ai continué à aller consulter cette guérisseuse durant plu-
sieurs mois. Quand j'allais la voir, je me mettais à chanter des
mélodies qui m'étaient inconnues, et je me demandais d'où je
les  sortais.  Elles  étaient  douces,  magiques,  me  faisaient  du
bien,  je  pouvais  sentir  qu'elles  m'élevaient  à  une  vibration
supérieure, je me sentais plus légère et insouciante, sereine. 

Chaque  fois  que  je  suis  en  contact  avec  des  gens  « plus
éveillés », il m'arrive des choses différentes de celles qui m'ar-
rivent en temps normal. J'appelle éveillés les personnes qui se
demandent ce qu'elles font sur terre et qui ont commencé un
travail personnel et des recherches pour trouver des réponses
à leurs questionnements. Des personnes qui vivent la vie de la
manière  la  plus  consciente  possible :  c'est-à-dire  qui  ont
conscience de tout ce qu'elles font et pensent et qui sont en
accord avec elles-mêmes.

Expériences avec le corps médical

Bébé, j'ai  commencé à avoir de l'asthme. Cela rendait ma
mère très triste, elle me regardait dans mon lit faire des efforts
pour respirer et elle se sentait impuissante. Les docteurs lui ont
suggéré  de  me  faire  un  traitement  de  désensibilisation :  je
recevais une injection par semaine. Cela ne m'a pas vraiment
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