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À ma fille, 
 
 
 
 
 

C’est en toi que j’ai puisé la force d’avancer, 
 

Évidemment ce fut très dur mais tu étais là 
avec ta joie et ton envie de vivre, 

Comment aurais-je pu mettre 
mes problèmes entre nous ! 

 
L’amour qui nous relie et ton innocence 

m’ont fait prendre conscience que je devais 
me battre et ne pas me poser de questions 

destructrices. 
 

Ici et maintenant, voilà ce que je découvrais ! 
 

Avec toi j’ai réappris à vivre ! 
 

Aussi, je veux te demander pardon pour tout 
ce que mon handicap nous empêche de faire 
au quotidien, cependant, nous avons appris 

à vivre avec lui et c’est souvent que nous 
l’« oublions »… 

 
 

Merci d’exister ma petite fleur !
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INTRODUCTION

C’était il y a longtemps…
Une petite carte, avec un dessin et une phrase, trônait sur 

mon bureau.
Carte qui peut passer inaperçue mais que j’ai gardée parce 

qu’elle me parlait, m’interpelait, me consolait, touchait mon cœur, 
touchait mon âme.

« Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière »

J’ai lu et relu cette phrase qui a pris tout son sens depuis 
quelques années.

J’ai observé et admiré cet arc-en-ciel, cette colombe déployant 
ses ailes et portant un rameau d’olivier.

Je comprends aujourd’hui pourquoi je n’ai jamais pu m’en 
séparer : cette petite carte c’est l’autre plan, celui qui m’apporte 
Amour, paix, espoir et Lumière.

J’ai voulu, à travers ces quelques pages, vous parler de mon 
expérience avec l’au-delà.

J’ai découvert ce monde il y a quelques années maintenant 
alors que cela m’était totalement inconnu.
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On en entend souvent parler mais on reste sur la réserve. Il y 
a des émissions sur le paranormal, des séries télé avec des gens 
qui parlent ou qui voient les morts, mais ça reste pour la plupart 
d’entre nous de la fiction…

On est entouré de voyants, de médiums, etc. Certains vont les 
consulter pour être rassurés et on s’y attarde si les réponses nous 
arrangent.

On parle de l’au-delà, des morts, des esprits, mais cela reste 
quelque chose d’impalpable, d’abstrait… on y croit, on n’y croit 
pas, et si par hasard cela nous parle, on n’ose pas toujours s’y 
arrêter.

J’ai fait du spiritisme quand j’étais plus jeune avec quelques 
copines, on s’est fait quelques frayeurs, mais c’était excitant ! Si 
j’avais su ce que je sais maintenant, jamais je n’aurais fait cela ! On 
ne joue pas avec les esprits, certains en basse énergie ou négatifs 
peuvent s’infiltrer en vous et ainsi vous rendre la vie impossible.

Il y a aussi des charlatans dans ce monde ésotérique. Si vous 
devez consulter un médium ou un voyant, allez voir celui que l’on 
vous a conseillé et non un voyant dont vous aurez trouvé le nom et 
l’adresse sur le comptoir de votre boulangerie…

Nous avons tous le potentiel d’entrer en contact avec l’au-delà 
et ceci de différentes façons.

Je vais vous parler ici de mon expérience de vie, qui au bout 
du compte, m’a permis de m’ouvrir. Un monde nouveau s’est pré-
senté à moi et c’est en toute simplicité que je vais vous raconter ce 
que j’ai appris et découvert.

Ce livre a pour but de vous montrer aussi que cela peut arriver 
à tout le monde, et aussi essayer de rassurer ceux qui développent 
des capacités et qui se posent des questions sur eux-mêmes.
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Ce livre me permet également de vous transmettre des mots, 
des messages de sagesse de l’au-delà, parce que les guides spiri-
tuels me l’ont demandé. Ils sont donnés pour vous aider à grandir, 
vous aider à prendre conscience de la dimension spirituelle qui est 
en nous et autour de nous.

Je suis autodidacte, je ne suis rattachée à personne et écrire ce 
livre est devenu une évidence, un partage nécessaire.





CHAPITRE 1 
PREMIERS CONTACTS
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MES EXPÉRIENCES DE VIE 
AVANT LA RENCONTRE

Trois janvier 2002, minuit et des poussières, salle de réveil 
de l’hôpital. L’infirmière est venue me demander si je pou-

vais bouger les jambes, je lui ai fait signe que non parce que je 
n’avais pas encore la force de parler. Mon geste n’a pas dû se 
voir…

4h du matin, j’entrouvre les yeux à nouveau et la même ques-
tion revient. J’ai plus de force cette fois pour répondre et je mur-
mure que non. J’entends et je distingue à peine, groggy encore par 
l’anesthésie, que l’on s’affaire autour de moi. Je parcours alors 
les services à toute vitesse sur mon lit de réveil. Les couloirs n’en 
finissent pas et mes yeux rivés au plafond voient les néons défiler 
les uns après les autres jusqu’à ce que l’on arrive enfin en salle 
d’IRM.

Les examens ne permirent pas de dire quand j’allais retrouver 
l’usage de mes jambes…

Ma vie a alors basculé : j’étais paraplégique.

L’opération a duré dix heures et la tumeur elle-même a été reti-
rée avec brio. Mais pendant ce temps-là, j’ai fait une ischémie 
médullaire, plus simplement un petit caillot de sang est venu se 
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loger dans la moelle épinière, en D6, c’est-à-dire à la dorsale qui 
se trouve en dessous de la poitrine.

Les médecins avaient décelé un mois avant l’opération la pré-
sence d’une tumeur bénigne de l’acoustique, appelée neurinome. 
Elle comprimait le tronc cérébral puisqu’elle avait atteint un bon 
5 centimètres de diamètre. J’étais bien sûr très affectée physi-
quement : fatigue, perte d’équilibre, problème de motricité de la 
jambe et du bras… L’opération était vitale.

Ce 3 janvier a été une descente aux enfers psychologiques.
Je suis partie le matin même en hélicoptère sur Angers avec 

un départ retardé par une météo peu clémente. J’allais en service 
de réanimation, faire du caisson hyperbare. C’est une sorte de 
petit sous-marin qui peut accueillir plusieurs personnes. Cela était 
prévu une huitaine de jour, au cas où, s’il y avait une bulle d’air, la 
pression intérieure qui est supérieure à la pression atmosphérique 
la ferait partir.

Dès mon arrivée, encore shootée par l’anesthésie, je commen-
çais les séances, accompagnée d’une personne du service médical.

Mon mari qui m’avait suivie en voiture, était là et me parlait 
dans le micro qui permettait de communiquer avec le caisson. Il 
me disait des paroles rassurantes. L’aide soignant me demandait 
ce que je voulais lui dire à mon tour, « dites-lui que je veux me 
suicider ! ». Je me souviens qu’il m’avait répondu qu’il était hors 
de question qu’il transmette ce genre de message !! Je réalise avec 
le recul combien j’ai pu le mettre dans l’embarras.

Les jours s’enchaînaient les uns après les autres. On m’avait 
mise dans un lit à eau pour prévenir les escarres, impossible de 
bouger dans ce truc !

Les changements de positions me donnaient de fortes migraines. 
Me transporter était donc un calvaire et la moindre secousse me 
donnait des maux de tête horribles. Le caisson n’était pourtant 
qu’à quelques mètres de ma chambre, et ceux qui me transpor-
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taient, devaient s’arrêter et s’immobiliser à chaque fois que néces-
saire pour que le pic de migraine puisse passer.

Après des heures de décompressions, le séjour arrivait à sa fin 
et cela n’a rien donné.

Tout ceci me paraissait irréaliste, j’avais l’impression de vivre 
un cauchemar et que j’allais me réveiller !

J’étais prise entre le désespoir et l’envie de vivre pour elle… 
Ma fille, née 3 mois plus tôt.

Revenue d’Angers, j’ai patienté quelques jours à l’hôpital en 
attendant qu’une place se libère dans un centre de rééducation.

11 jours plus tard j’arrivais au centre.
Vision surréaliste en descendant de l’ambulance de tous ces 

gens estropiés.
« La cour des miracles ! », comme disait un patient lorsqu’il 

parlait de nous !
Où étaient-ils avant ? ! Dans ma vie d’avant, je n’avais même 

pas pris le temps de réaliser que toute cette misère physique et 
cette détresse psychologique pouvaient exister !

Le lendemain de mon arrivée, j’étais regonflée à bloc. Il y avait 
une force en moi qui se réveillait et qui me poussait à aller de 
l’avant. Malgré mes efforts, au bout de dix jours il a fallu que je 
retourne d’urgence à l’hôpital car un écoulement nasal a révélé 
une brèche ostéoméningée avec rhinorrhée de Liquide Céphalo 
Rachidien (LCR). Plus simplement, j’avais ce liquide qui s’écou-
lait par le nez : donc ré-intervention chirurgicale le 6 février. 
L’opération a été suivie de complication de type méningite. Les 
jours passèrent accompagnés d’un complexe antibiotique. Étant 
donné que les veines de mes bras ne supportaient plus le produit 
injecté, au bout de quelques jours ils m’ont posé un cathéter cen-


