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CHÈRES LECTRICES, 
CHERS LECTEURS, 

Vous trouverez, ici, tous les sentiments ressentis par une femme 
menant une lutte de vie pour survivre malgré les tempêtes.

Oui, de la colère, de l’amour, de la reconnaissance, de la compas-
sion, des passages de violence, de tendresse, de bonheur, de peine, de 
révolte, mais aussi et surtout des mots parlant des expériences vécues, 
de belles rencontres m’animant de l’intérieur pour naître, renaître et 
commencer une vie vivante à l’aube de mes quarante ans.

Des messages de sagesse venus tout droit d’une autre sphère, de 
l’au-delà pour aider à penser autrement dans les tourments de la vie 
sur Terre.

Merci à ces femmes, à ces hommes rencontrés sur ma route, m’ac-
cordant leur confiance. Ils m’ont donné du courage pour enfin être 
moi un jour. Et surtout le rester jusqu’à la fin de mes jours.

Vous êtes pour moi des lueurs de vie et pour toutes ces étincelles 
de lumière, je vous dis merci et je vous serai à jamais reconnaissante.

Sincèrement,
Merci,

Nicole
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PRÉFACE

Un ouvrage qui sort de l’ordinaire ou simplement une mise en 
mots pour que meurent les maux…

Oser dire, oser se dire, exprimer ses sentiments, leur donner un 
nom est une richesse.

Chacun d’entre nous la détient, mais notre manque de confiance, 
de vigilance, de compréhension des évènements, véritables messages 
pour nous aider à rejoindre notre destin, nous appauvrit.

Nous errons sans trouver le sens de notre existence, nous perdons 
du temps pour accéder au bonheur. Être heureux est un droit et non 
une chance. Il est parfois plus difficile de choisir le bonheur, car il 
nous fait peur, cet inconnu…

Tout s’emmêle… peur, désir… non seulement ils sont liés, mais ils 
vont de pair. On ne devient pas grand avec l’âge. On devient grandi 
(ou notre devenir grandit et/ou nous grandissons) au travers des évè-
nements et de la reconnaissance que l’on a de soi.

Oser se dire et se dévoiler sa beauté intérieure sont de merveilleux 
cadeaux que je me fais. Ces textes sont dédiés à toute personne qui 
a besoin d’un support de réflexion, de méditation et surtout à tous 
ceux qui sont amoureux de la vie vivante.

Nicole Guidance
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TERRE

Ah ma Terre,
Ma planète,
Tu grondes.

Emplie de vertiges,
Vomissant la bêtise

De l’homme,
De son ignorance,

Alimentée par le pouvoir
Et les fausses richesses.

Il n’a toujours pas compris
Que la principale richesse de cette Terre

Est la vie !
Car

Aucun respect pour la vie vivante,
Donnée sur cette terre,

Elle gronde,
Elle ne veut plus se taire…
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RIVIÈRE

Petite rivière, pour moi tu es source de vie.
Un jour, je t’ai découverte sur ces sentiers déserts.
Ton débit silencieux laissait mûrir mes pensées.
Ta clarté sans nom me permettait de me voir,

Tu es un véritable miroir.
La rencontre avec toi n’est pas un hasard,

Elle s’est produite au moment
Où j’étais dans ce sentiment de solitude profonde.

À te regarder courir,
Tu m’as donné l’envie de marcher,

D’aller au-delà,
Ton aide n’a pas de prix.

Toi qui avances sur cette route qui est tienne,
Tu me souffles d’en faire autant.

Guidée par ton énergie et ton message,
Je reçois ce clin d’œil comme une lueur d’espérance.

Moi aussi, je peux avancer dans la clarté
Pour découvrir mes possibles

Et faire ressurgir la vie.
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LUMIÈRE

Pour toi qui ne vois plus cette obscurité,
Qui, avec ce sentiment d’enfermement,
Te sens perdu dans ce tunnel sans fin !

Ne vois-tu pas, au loin, cette lueur te faire signe ?
Tu regardes mais ne vois rien :

Apprends à la chercher,
Aide-la à te faire signe,
Décode son langage,

Laisse-toi guider par son clin d’œil,
Apprends à te regarder autrement,

Vois sa beauté si identique à la tienne
Ressens ces sentiments d’amour que tu as pour toi
Et ta sincérité t’emmènera vers cette lueur invisible

Mais… tellement réelle.
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RESPIRATION

Oui, de l’air.
Oui, du souffle.
Un aller-retour,

Pas d’aller sans retour.
Ainsi se fait l’inspire,
Ainsi se fait l’expire.

Et grâce à eux,
Mes nouvelles pensées sont aérées,

Et me voilà,
Léger et purifié.
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ÉNERGIE

J’étais en panne d’énergie.
Tu es apparu sur mon chemin

Et pour quel destin ?
Tout va si vite…

Je me laisse guider par les évènements,
En confiance.

Tu m’inspires ce sentiment de sécurité
Un ressenti oublié depuis si longtemps :

Je peux exister dans mon entité
Enfin, avec toi, je peux être moi.

C’est un véritable cadeau,
De pouvoir se respecter tel que l’on est,

Pas de jeu entre nous…
Que deux « je »

Nos corps se recherchent
Et communiquent avec force et intensité

Et si c’était toi que j’attendais,
Oui,

C’est toi et ensemble,
Nous sommes acteurs de notre destinée,

Et nous devenons amants et aimés.
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CONFIANCE

Pas de grand discours,
Pas de mensonge,

Tu es toi,
Je suis moi,

Nous sommes nous,
Nos vies s’attirent,

Et notre chemin s’étire vers notre destin,
Garderas-tu ma main dans la tienne,

Suffisamment longtemps,
Pour comprendre et vivre ce qui nous attend.

Moi, je suis bien aimée,
Je le sais,

J’ai peur de ne plus pouvoir aimer,
Et pourtant… je t’aime.
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RESPECT

Mon amour pour toi s’étiole de jour en jour.
Mon amour se brise en mille et un morceaux.

Tu es différent de moi,
Je l’accepte et m’en réjouis.

Moi, je ne me sens pas respectée dans ce que je suis,
Dans cette entité qui est mienne.
Tu opères un sabotage relationnel,

Tellement grand,
Que notre amour va à sa destruction.

Actes et paroles
Traduisent souvent une non-acceptation de cette différence.

Toi, tu tombes dans ce piège
Pour ressembler à ce que l’on attend de toi…

Ressembler à cette image de destructeur
Dommage !

Tu n’as pas encore compris
Que c’est ton propre anéantissement dont on parle.

Mon amour pour toi,
Ne peut survivre,

Qu’au travers de cette conscience et d’un respect mutuel,
Dans nos différences.
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COULEUR DE L’ÂME

Quelle question me direz-vous ?
Connaître la couleur de l’âme !
Elle a la couleur de ton être.

Non de ton paraître,
De ton être !

Alors, elle brille,
Elle étincelle,

Avec la beauté de ton être,
Et pour être beau,
Il faut être bon.
Bon pour soi,

Bon pour l’autre,
Et la bonté, ça ne se calcule pas.

Elle se vit
Et nourrit l’âme avec la couleur du cœur.


