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PROLOGUE

Le lecteur après avoir parcouru mon premier livre « Chemin 
de vie » aura plus de compréhension sur les écrits qui vont 

suivre.
Près de chez moi en Drôme provençale, je connais l’emplace-

ment d’un olivier qui se trouve être l’ancêtre pour ses congénères 
qui l’entourent, son grand âge est de huit cents ans.

Il a dû braver toutes les intempéries les plus violentes, comme 
pendant l’hiver 1956 où un froid glacial toucha notre région, avec 
des températures de moins trente, presque la totalité des champs 
d’oliviers furent gelés, cet arbre est un rescapé, car ses racines 
profondément enfouies ont été préservées du gel.

Si j’ai choisi cet arbre millénaire « l’olivier », dans le premier 
tome, j’en donne les explications au travers du prénom Olivier. 
Nous sommes tous des oliviers aux racines bien ancrées, au tronc 
robuste, aux branches aérées pour laisser passer la lumière, aux 
feuilles argentées pour nous enjoliver.

Que je me prénomme Pierre, Paul, Juliette, Louise, etc., que ce 
soit avec des noms propres, des noms communs, des verbes, cela 
concerne toute l’écriture. Soyons conscients que rien n’est anodin 
que tout à un sens, mais bien souvent notre compréhension n’est 
pas suffisamment aiguisée pour en percevoir la subtilité.

Notre prénom, c’est comme une marque pour les vêtements, 
s’ils sont fabriqués par le couturier Cardin, ils porteront une éti-
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quette sur laquelle le nom du fabricant sera inscrit. Pour notre pré-
nom, il en va de même, tout au long de notre vie, c’est ce prénom 
qui nous servira à ce que l’on soit identifié et reconnu, déjà au sein 
familial puis dans la société.

À un moment donné de notre chemin de vie, on se trouve 
confronté à des mots désignant une particularité, ils vont bouscu-
ler notre mental ou notre cœur émotionnel. Restons très vigilants 
et intègres dans notre façon de vivre. Parcourons avec simplicité, 
avec une note d’humour tous ces écrits. Rien n’est figé : les mots 
sont utiles pour nous faire progresser, tout peut être transformé 
lorsque ce n’est pas en conformité avec les lois de la nature, lois 
divines, lois cosmiques.

Tout le long de ces écrits, vous allez comprendre et admettre 
que si l’on ne reste pas relié au monde d’en haut où l’on peut pui-
ser la lumière nécessaire, pour vivre harmonieusement… notre vie 
d’humain sera très compliquée à gérer.
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LE LANGAGE DES MOTS

Dans l’écriture, il est obligatoire de suivre des règles gram-
maticales, pour devenir un bon élève.

Il faut voir dans chaque mot qui va suivre, une règle à respecter, 
pour vivre en harmonie avec soi-même ainsi qu’avec les autres.

Rencontre avec mon médecin généraliste

Rencontrer et reconnaître mon médecin généraliste : lui faire 
confiance, lui parler comme à un ami auquel on peut confier ses 
petites misères, ses moments de bonheur, de joies simples qui 
donnent le sourire, illuminant le regard.

De cette communication constructive, il ressort une connais-
sance innovante, laquelle, hier encore, n’aurait pu être imaginée. 
Les temps changent, le monde médical n’est plus au goût du jour, il 
doit évoluer, ce qui était valable dans le passé ne l’est plus du tout 
aujourd’hui.

Les médicaments

Ce n’est pas une obligation d’ingurgiter des cachets ou potions 
pour avoir une bonne santé. « Une bonne santé est un état normal ; 
la maladie est un état anormal. »

Conseil d’une ancienne infirmière, ma tante préférée, cette per-
sonne était d’une grande sagesse et très bonne conseillère concer-
nant les médicaments. Pour stopper la douleur : tels que maux de 
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tête ou état fébrile, toujours commencer par prendre à dose réduite 
les comprimés ; si la posologie est d’un comprimé, la réduire à un 
demi-comprimé.

Notre corps garde en mémoire dans des tiroirs bien fermés tout 
ce qu’on lui inflige, aussi bien le bon que le mauvais, donc il est 
facile de comprendre ce raisonnement. Si depuis de longues années, 
nous avons abusé de prises médicamenteuses, ou bien des drogues 
de toutes sortes, il est possible d’y remédier, mais cela prendra du 
temps et beaucoup d’énergie.

Drogue

Signification de ce mot : substance généralement nuisible pour 
la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie, familièrement 
nous disons « se droguer » ; ce terme est souvent employé lorsque 
l’on consomme trop de médicaments. À noter que le médecin géné-
raliste peut nous rendre dépendant de notre prise médicamenteuse 
si son diagnostic est faussé par un mauvais discernement, donc, pru-
dence même avec un professionnel de santé.

Il me semble utile de faire part du message qui va suivre que 
j’avais écrit pour les drogués, de produits illicites, au sein d’une 
association contre la drogue.

Le verbe « se droguer »

Se droguer, c’est s’allonger à côté d’un macchabée pour ne plus 
voir le noir qui conduit au désespoir.

La drogue vous donne tous les torts, la parole vous apporte le 
dialogue, accordez vos violons et la drogue restera dans la tombe.

Merci au verbe se droguer de disparaître à tout jamais de la 
société.
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Outil de travail : rechercher dans les tiroirs à mémoire, celui qui 
correspond aux médicaments, ainsi qu’à toutes les drogues en géné-
ral, l’ouvrir en grand, pour constater ce trop-plein, faire le tri, bien 
souvent une thérapie de la mémoire s’impose pour un nettoyage 
en profondeur et durable, auprès d’une personne compétente afin 
d’obtenir un mieux-être.

Un travail personnel peut vous aider également : prendre une 
feuille de papier blanc sur laquelle j’énumère tous les noms des 
médicaments dont je ne veux plus me servir, puisque j’ai décidé de 
tourner une page sur ce passé, je remercie tout de même tous ces 
médicaments de m’avoir été d’un grand secours à un moment donné 
de ma vie, où je ne voyais aucune alternative pour stopper des dou-
leurs insoutenables. Ce papier sur lequel vous avez tout inscrit, reli-
sez-le aussi souvent que nécessaire… le jour où vous n’y penserez 
plus, vous serez vraiment sur le processus de guérison. Maintenant 
des énergies nouvelles me sont proposées, des méthodes différentes 
peuvent me procurer un mieux-être. Allons toujours de l’avant sans 
se décourager.

Se mettre en position de lâcher-prise, se faire confiance, se dire 
que rien n’est définitif. Il est toujours possible de changer de route si 
notre enfant intérieur se manifeste de façon inattendue pour nous le 
faire comprendre, rester à son écoute est un gage de sagesse.

Le temps et les jours qui passent en sont le meilleur exemple : 
chaque jour est différent, le soleil peut briller et chauffer, ou bien 
une pluie bienfaitrice descendre des nuages pour arroser les cultures, 
alimenter les sources, une couche de neige épaisse peut se précipi-
ter sur nos montagnes, en guise de réservoir d’eau pour pallier une 
période de sécheresse et le vent repousse les nuages pour assainir 
des endroits trop humides.

Soyons un peu différents chaque jour qui se lève, notre progres-
sion se fera lentement, mais avec certitude nous atteindrons les 
objectifs désirés.
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Tous les jours, nous sommes les esclaves de notre manque de 
savoir, manque de volonté, de progrès et surtout un manque d’inté-
grité envers nous-mêmes.

La confiance est le maître mot qui peut se conjuguer à l’infini, 
notre confiance personnelle peut être perçue par notre entourage 
ainsi que bien au-delà des frontières, jusqu’aux confins de la pla-
nète. Des rayons lumineux peuvent partir d’un centre pour aller loin 
se connecter à d’autres centres lumineux et ainsi de suite comme 
une roue qui tourne et ne s’arrête plus.

Le croquis ci-dessous met en image ce que la foi est capable de 
réaliser.
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Le corps humain

Dans le tome un de « Chemin de vie », nous avons compris, 
que nous avons un corps physique palpable et un corps impal-
pable. Ceci nous amène à connaître cette personne, la comprendre, 
l’aimer, apporter le meilleur à cet être unique que nous sommes.

Souplesse

Ce mot me fait penser à un élastique sur lequel nous pouvons 
tirer dans tous les sens, faire des nœuds, s’en servir pour tenir en 
place des vêtements « pantalons, jupes, etc. ».

Notre corps physique doit être très souple, ce qui veut dire : il 
faut le faire bouger, déjà par le travail quel qu’il soit. Dès le matin, 
les parents s’activent pour préparer le petit-déjeuner, mettre de 
l’ordre dans la maisonnée, accompagner les enfants à l’école, etc.

Nous devons acquérir cette souplesse dans la bonne humeur, 
la joie de vivre, il est primordial pour nos organes de sentir que 
l’on prend soin d’eux en supprimant les tensions négatives : stress, 
peur, culpabilité, manque de confiance. En fin de journée, nous 
ressentons de la fatigue, si nous savons gérer notre temps de repos, 
de sommeil, un bien-être réparateur s’ensuivra. Notre corps nous 
dira merci de prendre soin de cette belle machine.

Content

Quel joli adjectif : être content de soi, avoir une bonne opinion 
de soi, être satisfait de son travail, de son véhicule, joyeux, heu-
reux, un air content !
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Jamais content

Déjà au saut du lit, je suis ronchon, je me regarde dans le miroir, 
je n’ai point de sourire aimant pour ce reflet de moi-même, je ne 
suis pas content, je me sens triste, moche, etc. Je ne respecte pas 
ce corps de bon matin, je l’agresse par un mauvais comportement.

Un bon petit-déjeuner le mettrait en bonne condition pour 
la journée. Tandis que je bois plusieurs cafés, je fume des ciga-
rettes, il m’arrive de boire de l’alcool… Avec pareil régime, je me 
dégrade, je perds le fil conducteur, je ne peux exister. Je n’aime 
pas mon travail, je veux être quelqu’un d’autre, comme je ne suis 
pas content, je continue sur ma lancée destructive.

Mon véhicule de transport : mon automobile est trop petite, 
vieille, je lui trouve tous les défauts. Mes collègues de tra-
vail m’ignorent, je me referme comme une huître, je suis très 
mécontent.

Je rentre à la maison, je suis de mauvaise humeur, ma com-
pagne me dit qu’elle va me quitter si je ne change pas, mes enfants 
se réfugient dans leur chambre, ou ils vont chez leurs copains pour 
retrouver une meilleure ambiance familiale.

Le cercle infernal de mon état permanent de mécontentement 
persiste jusqu’à ce que je m’endorme.

La nuit porte conseil : si je décidais de transformer mon état 
désastreux, avec l’aide d’une personne extérieure ainsi qu’une 
bonne volonté de ma part, dans le but suivant : « devenir content ».

Évoluer

Se modifier, se transformer progressivement ; la société évolue 
sans cesse.

Modifier sa manière de penser, de se conduire : changer.
Changer : oui, mais pour arriver à un aboutissement de bien-être.



15

Exemple : je me nourris très mal, sans vouloir comprendre que 
mon corps physique est une machine bien réglée, pour un bon 
fonctionnement, il faut huiler tous les rouages sans oublier les plus 
petits d’entre eux.

Adopter une nourriture équilibrée, inutile de vouloir surcharger 
par un « trop-plein », un mauvais choix de la composition de nos 
éléments nutritifs. Se faire accompagner par des personnes com-
pétentes, suivre son intuition, son ressenti personnel.

Notre machine humaine a besoin primordialement de respirer, 
avec des poumons en bon état. Selon notre degré d’évolution, il 
faut éviter de fumer, de boire autrement que pour étancher sa soif, 
avec des boissons les plus naturelles possible, l’eau est la meil-
leure potion qui existe. Si déjà nous arrivons à une bonne respira-
tion, nous aurons atteint un premier palier.

Le verbe « fumer »

Fumer, c’est respirer la fumée. Pour nettoyer les poumons, il 
faut faire une pause, pour sentir la rose et changer de robe.

Une fois la fumée dispersée, vous êtes drogué.
Respecter celui qui naît et ne pas fumer. L’enfant est un ange 

dans ses langes, son entourage doit être sage ; il veut être aimé et 
non enfumé.

Merci au verbe fumer de disparaître en fumée et ne plus exister.

Le verbe « se saouler »

Se saouler, c’est vouloir oublier le noir qui se trouve en dedans : 
« Bois donc du lait, pour te faire une beauté ! »

Sur ton passé, tu dois travailler, pour trouver la vérité.
Le présent te tend les bras, à toi de devenir grand, fais donc le 

pas, pour passer le cap de « bonne espérance ».


