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Illustration de couverture

En s’appuyant sur une riche expérience profes-
sionnelle et personnelle, des rencontres fortuites 

et souvent exemplaires, l’auteure nous emmène dans 
un voyage initiatique et singulier sur le chemin de l’at-
tachement entre mère et enfant.

On est face à cette psychologue, sa générosité, son 
écoute. Cette rencontre d’une mère avec son enfant est 
remplie de fraicheur et d’amour.

Ce tableau a été peint à la lecture de ce livre par 
l’artiste Diane Rosaz.
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NOTE SUR L’AUTEURE

Psychologue, Sophrologue et Coach Profes-
sionnelle, formée à la méditation, Brigitte 

Joubert a longtemps exercé dans les familles, en parti-
culier avec les enfants.

De ses rencontres mystiques en Océanie avec le 
peuple Kanak, puis avec les habitants de Lifou qui l’ont 
surnommée “Petite Luciole” ; et par ailleurs, imprégnée 
par l’essence des cultures du Moyen-Orient et enrichie 
de ses voyages en Afrique, elle explore dans cet essai, 
le lien unique entre mère et enfant.
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Note sur Diane Rosaz

Ses peintures illustrent de manière créative certains 
propos ce livre.

Diane est issue d’une famille d’artiste et ses toiles 
témoignent d’une belle richesse intérieure qui s’est 
développée à travers ses voyages sur le continent 
africain et américain. Une immersion en forêt ama-
zonienne et sa rencontre profonde avec l’essence de 
notre planète lui a permis de placer son Art à un niveau 
International.





À ma fille, 
ma source de Bonheur
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Je suis là, dans cette immense prairie, et mon 
regard se perd dans l’infini de cette étendue 

verdoyante et ocre. Alors que j’écoute les oiseaux 
qui babillent et chantent, je me laisse emporter par 
l’odeur si particulière de cette terre. Ces sensations me 
prennent au ventre, m’enracinent, me rassurent, je me 
sens soudainement libre.
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Près de moi, ce magnifique cheval. Je rêvais de cette 
rencontre. Elle semblait si facile et naturelle. Et pour-
tant, maintenant, je doute, je suis un peu fébrile et per-
due. Je l’observe ce magnifique cheval, et je ne sais pas 
vraiment comment être, quoi faire. Il est devant moi, à 
la fois si mystérieux et si proche, et je me sens nerveuse, 
fragile, excitée, tout cela en même temps, une confu-
sion de sentiments. J’observe les ombres et la lumière 
sur son pelage qui dessinent les lignes pures de ses 
muscles. Je ressens sa force. Son souffle tel celui d’un 
taureau dans l’arène, m’inquiète, il doit ressentir mon 
hésitation. L’odeur brute et sauvage de son poil, emplit 
mes narines, se colle malgré moi à ma peau.

Je suis irrésistiblement attirée, et en même temps, 
la peur me serre au ventre. Comment s’approcher ? 
Comment entrer en relation avec lui ? Comment créer 
une confiance réciproque ? Mon cerveau bouillonne 
de questions. Il doit avoir confiance en moi, je dois 
avoir confiance en lui, et surtout je crois que je dois 
avoir confiance en moi-même. S’approcher ? Lui par-
ler ? Peut-être tendre doucement la main, le laisser me 
sentir, m’effleurer, capter son regard, respirer avec lui, 
trouver une synchronisation parfaite, ce flux si particu-
lier, qui unit et sépare tout à la fois.

J’ai envie de chevaucher le long de cette plaine 
immense, tracer une ligne éphémère et libre dans cette 
étendue, être le vent, laisser mes cheveux et sa crinière 
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s’entremêler. J’ai simplement besoin de ce contact, de 
cette relation. Je me dis que je dois être simplement 
authentique avec moi-même, avec lui. C’est peut-être le 
sens de notre rencontre. Et je sens intuitivement et pro-
fondément, que de cette rencontre, va se développer un 
sentiment intérieur très particulier, de ces sentiments 
qui laissent le soleil entrer dans les cœurs. Il n’y a 
aucune attente, je n’attends rien de lui, je suis juste là.

Et pourtant, je suis encore un peu hésitante devant 
lui. Être juste présente à moi-même, être ici, maintenant. 
Je ferme les yeux, mon cœur, mon esprit, mon corps 
se fondent en une seule entité. C’est un peu comme un 
équilibre éphémère, et je me laisse surprendre par cet 
instant magique d’ouverture, de rencontre. Je suis là, 
maintenant présente à lui. Le sent-il ? J’approche len-
tement ma main, en toute conscience, doucement. Oui, 
là, c’est bien. Je me sens bien, le sens-tu ? Tu es en 
sécurité. Laissons peut-être cette rencontre se faire, le 
veux-tu ?

Je peux sentir sur ma main la chaleur de son souffle, 
son hésitation à se rapprocher, la fragilité de ce pre-
mier geste. Alors que des doutes surgissent, la peur 
de perdre ce contact s’installe. Comment retrouver cet 
équilibre éphémère, celui où je suis là tout simplement, 
lui permettre de franchir ce dernier espace entre lui et 
moi. Ma main s’apprête à accueillir ce souffle chaud. 
Ma main et mon cœur sont ouverts à cette rencontre. Je 


