
Avant-Propos 

 

 

 

 

 

D’abord, je voudrais remercier la vie, la vie plus forte que tout ! Je ne sais pas 

pourquoi nous sommes sur terre, mais vu la durée extrêmement courte de notre 

passage, de notre vivant du moins, en tant qu’organismes, car je ne sais pas où 

vont les âmes, c’est à nous de donner un sens à notre vie. Mes enfants font partie 

de ce sens premier, je vous aime tant ! C’est à nous de faire en sorte que, au sens 

du cœur, nous nous attachions à “réparer” celles et ceux qui croisent notre route 

et de toujours les comprendre avant de les juger. Nous dépendons tous d’une 

histoire, plus ou moins marquante, mais on n’échappe pas à son passé et 

difficilement à la vérité. Vivons le présent, le futur arrive toujours trop vite et nous 

ne savons pas de quoi il est fait. Le présent doit aussi nous aider à comprendre 

notre passé pour un avenir meilleur. Ce devrait être la tâche de chacun afin 

qu’aucune souffrance ne perdure. Vous verrez, à travers ce récit, que l’amour est 

un facteur déterminant, si ce n’est le seul, à la compréhension de nous-même, et 

des autres.  

 

Ensuite, je voudrais le remercier lui, bien sûr, puisqu’il est, d’une part, le 

déclencheur de ce récit, mais surtout, un sublime amour qui est entré dans ma vie 

pour la rendre définitivement plus lumineuse. Il a éclairé mon esprit encore lourd 

de mon histoire. Quelle que soit la durée de cette traversée, en amour et 

compréhension, elle est déterminante pour le reste de ma vie. Comme dans la 

chanson “Je t’aime”, de Michel Jonasz : “ Même si ce n’est qu’une petite parcelle 

d’un amour infini, un petit morceau invisible, deux simples syllabes et nous 

sommes, oh je t’aime ça y est j’te l’ai dit, de toute éternité l’indivisible. ” Il m’a 

enchantée, émerveillée, fait souffrir, mais il est l’éclair qui est venu ébranler et 

exalter mon corps, la lumière du reste de ma nuit, un être « sacré », un immense 

amour, une âme sœur, mon âme sœur, ou plutôt ma flâmme jumelle. Je lui 

souhaite la vie qui l’attend … il comprendra, et vous aussi au fil de votre lecture. 

 



Je remercie mon amie présente dans ce récit, celle qui m’a laissé cette place 

de choix, vous le verrez en lisant. Précieuse amie, qui a été d’une présence 

merveilleuse, de patience et d’amour, d’écoute et qui nous a également éclairés. 

L’amitié aussi est quelque chose de sacré.   

 

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui ont, dans 

ma vie, apporté constamment bienveillance, connaissance, amour et rires. Mais 

aussi, toutes celles qui arrivent pour les mêmes raisons. 

 

J’ai écrit ce livre en à peine un mois, ce qui ne m’est jamais arrivé ! 

D’habitude, j’ai besoin de plus de temps, un ou deux ans, mais j’avoue qu’il 

m’arrive d’en écrire plusieurs à la fois. Seulement là, la force si intense de cette « 

connexion » dans la rencontre et son impact direct et collatéral, a permis la 

fulgurance de l’écriture, quasi automatique, de ce récit. J’étais dans une bulle, 

dans laquelle personne ne pouvait entrer en dehors des principaux protagonistes, 

vivants ou morts.  

 

J’espère, à travers ce récit, ouvrir d’autres portes de l’inconscient, peut-être la 

vôtre et, ainsi, permettre de faire un pas de plus vers une liberté d’esprit, sans 

condition.  

 

Il n’y a pas de doute sur le fait que, dans un espace-temps que nous ne pouvons 

pas définir et hors de toute religion, des âmes se connectent pour se raconter leur 

histoire et s’en délivrer. Des âmes sœurs qui se rencontrent sous une forme 

d’amour, difficile à définir elle aussi, mais un amour profond, pur et 

inconditionnel. Alors, l’amour est-il la clé qui ouvre toutes les portes de notre être 

intérieur ? Vous verrez qu’à travers ces histoires qui n’en forment qu’une, telle 

l’histoire de ma vie, la réponse est incontestablement : oui  ! 
 


