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Ainsi, composer avec ce que la vie nous renvoie, nous permet d’incarner pleinement ceux
que nous sommes vraiment, mais aussi d’apprendre à nous connaître un peu plus.

Alors soyons la plus haute expression de nous-même et tels des rayons ; irradions ce que
la VIE a envie de transmettre à travers nous et à travers ce magazine. 

Devenons ainsi, des Tournesols qui s’inspirent et se nourrissent du soleil, éblouissants
de leur magnifiscience tous les champs avoisinants et qui se couchent bien méritants,
repus de lumière et satisfaits de leur journée. En se sentant gonfler « à bloc » et pleins 
d’énergie, ils sont prêts pour attaquer la journée suivante.

Et, cela, même si nous sommes au mois de mars avec de la neige partout, notre 
tournesol intérieur n’en sera que plus éblouissant...

Merci.

Tout ce qui nous traverse à chaque minute, à chaque seconde et nano-seconde
n’est que l’expression de la VIE elle-même qui à travers nous, souhaite se réaliser.
Qu’elle prenne des formes au plus bas de l’expression humaine, ou qu’elle se 
révèle en tant que la plus haute expression de l’humanité, la VIE coule en nous
et nous anime quoique nous puissions penser, croire ou concevoir. 

Nous faisons partie d’un grand TOUT, et prendre conscience que nous sommes
tous reliés et que nos actes quels qu’ils soient ont des répercussions sur nos
proches et sur autrui ; nous permet de mieux appréhender la vie. Mais aussi,
d’œuvrer pour le mieux-être de tout un chacun, à commencer par Soi...

La VIE, dont on pouvait rêver enfant ne ressemble en rien à celle que l’on vit 
aujourd’hui, cependant, et comme beaucoup d’entre nous, nous essayons de 
composer avec elle, de la rendre la plus fluide, agréable et légère possible.

C’est un travail quotidien, un travail de fourmi, ou l’on décide consciemment
chaque jour, chaque heure et chaque instant, d’incarner la réalité, celle qui est là
sous nos yeux, celle qui existe et non celle que l’on voudrait croire, ou que notre
propre esprit imagine.

Lorsque j’ai eu l’idée de créer ce magazine, je souhaitais absolument parler de
Spiritualité. Mais comment parler de Spiritualité sans parler de la VIE elle-même.

Je pris alors conscience qu’il n’y avait pas d’autres alternatives, l’une et l’autre
s’imbriquaient parfaitement dans une même danse et l’une sans l’autre ne 
pouvaient pas exister. La Spiritualité fait partie de la VIE et la VIE est Spirituelle.
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Je ne voulais pas me laisser 
étouffer, 
Me laisser détruire, envahir, 
« démonter »
Par « cette » polyarthrite qui me
coinçait
De la tête aux pieds... !

Après plus d'une dizaine d'années
Grâce aux thérapeutes qui m'ont 
guidée, accompagnée,
Mon corps connait enfin la 
tranquillité, la sérénité.
J'avais un rêve, I had a dream,
Il est devenu réalité... !

Je ne sais...
Si vous pouvez imaginer...
J'ai l'impression qu'il n'existe pas de
mot assez fort pour vous l'expliquer !

Regardez !
Je suis arrivée
Au haut du sommet
De la montagne élevée,
Mais aussi au sommet de ma liberté,
Avec l'Amour de ma Vie à mes côtés !

C'est un autre conte de fées 
Que l'histoire de ma féminité, 
Que je vous ai dans d'autres écrits
contés !
A mes 56 années, 
Aujourd'hui 
Je suis une femme comblée !

CROYEZ TOUJOURS EN VOS REVES
FAITES LES VIVRE !

« DouceDiva »

Au printemps de ma vie, 
Alors, que mes articulations se 
raidissaient, se figeaient 
Que mon corps se recroquevillait
petit à petit sur lui,
Que mes membres s'ankylosaient, 
J'avais un rêve !

Alors que je marchais à l'allure
d'une tortue, 
Que pour rejoindre l'autre côté de la
rue, 
La sueur perlait doucettement mon
front nu, 
Que les escaliers me paraissaient
inaccessibles, 
Que j'étais intérieurement, en 
cachette, « irascible »
J'avais un rêve !

Alors que je voyais la souplesse, la
fraicheur 
Des femmes de mon âge,
Je connaissais les raideurs, 
Les douleurs,
L'handicap m'angoissait, me 
faisait peur 
Je manquais d'ardeur, 
J'avais un rêve !

Je voulais marcher, danser, 
virevolter,
Visiter le monde avec mes 
lunettes roses sur le nez, 
Arpenter, les rues des villes, les 
forêts, les sentiers, les prés,
J'avais soif de liberté de mes mains,
de mes pieds
Soif de vivre en toute légèreté,
Sans privation de ma santé...
J'avais ce rêve !

Je l'ai, jour et nuit, gardé dans mes
pensées,
Accompagné des « graines de 
volonté ».

J’AVAIS un RÊVE...

http://doucediva.skyrock.com/

J’AVAIS un RÊVE...
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Je m'appelle Guillaume Ranchoux. Je suis dans
ma 32ème année, et je suis l'heureux papa d'une
petite Louise de trois ans. Son petit frère 
pointera le bout de son nez pour le mois d’avril.
Je suis ravi de participé aux premiers pas de ce
beau projet qu'est «étincelles de Vie ».

Coté professionnel, je reçois, sur RDV à mon 
cabinet de Sélestat (Alsace), des personnes pour
un accompagnement en développement 
personnel, à travers le corps, ou plutôt LES
corps.

Je me fais souvent la réflexion qu'un corps 
humain, c'est comme un instrument de 
musique. Lorsqu'on le touche, il réagit. Ou 
devrai-je dire interagit !

Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas que
des êtres avec un corps de matière dense et 
palpable. Nous sommes pétris d'émotions, de
pensées, voire même de mémoires héritées de
nos ancêtres, de notre lignée…

Notre passage sur Terre est
un terrain de jeu pour 
expérimenter, et tout n'est
pas toujours tout rose.
Notre organisme, parfait
par essence, peine parfois à
se dépêtrer dans tout ça, et
à garder sa connexion à la
Lumière et à l'Amour, à La Source.

Pour parler plus concrètement : je masse, je 
travaille sur l'aura et ses nombreuses voies de
communication, qui me renvoient le miroir de
votre état psychique et émotionnel. 

Il arrive parfois que nous discutions aussi 
beaucoup lors des séances.

Tout cela pour ensemble démêler le fil de votre
vie, et y (re)trouver plus de paix et d'harmonie,
plus de clarté.

On me dit parfois que je suis une vieille âme, et
je veux bien le croire. En quittant l'air du 
Poisson pour entrer dans celle du Verseau,
notre planète porte aujourd'hui beaucoup
d'êtres magnifiques. Et ce n'est qu'un début…

interview

Mais revenons à moi. Mon histoire débute, en
un sens, un 29 juillet 1984. 

Bien qu'élevé en région parisienne, mes racines
« campagnardes » sont encore bien vives ! 

Enfant j'aime le contact avec la Nature. Très
jeune j'apprends à reconnaître les simples et les

utilise : infusions et autres
décoctions de plantes
fraîches ou sèches n'auront
bientôt pour moi plus de
secrets. En grandissant
j'apprends à utiliser leurs
huiles essentielles et hydro-
lats, puis les macérâts 
glycérinés de bourgeons,

les macérations solaires et lunaires, et enfin les
élixirs floraux.

J'aurai un feeling similaire avec les pierres et
cristaux.

Mon imaginaire d'enfant est alors peuplé d'êtres
élémentaires, de lieux sacrés perdus en pleine
nature, mais aussi de rebouteux, de prêtres, de
barreurs de feu. D'aussi loin que je me 
souvienne, j'ai toujours massé. J’ai alors fais
mes armes en premier sur moi-même. J'ai pu
affiner mes connaissances dans les lectures et
grâce aux « maîtres » que la Vie a placé sur mon
chemin. J'ai pu ainsi affiner mon toucher et 
développer mon clair-senti. C’est donc tout 
naturellement que des proches parents ou amis
m’ont sollicité pour apaiser leurs tensions.

Un corps humain, c'est comme un 
instrument de musique. 

Lorsqu'on le touche, il réagit. 
Ou devrai-je dire interagit !
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à 13 ans je voulais être chirurgien cardiaque.
J'étais fasciné par ce muscle qui bat tout seul.
Fasciné aussi par cette Force de Vie, que je me
refusais de réduire à de simples réactions 
physico-chimiques.

à 15 ans et après mûre réflexion, je m'éloigne
de l’église Catholique de mon baptême et étudie
les textes sacrés du bouddhisme tibétain à la 
Pagode de Vincennes et au musée Guimé. Je
rencontre même S.S. Dalaï Lama !

Dans la foulée, et à force de vouloir passer la
posture complète du lotus pour méditer, je 
pratique assidûment le hata-yoga. Je me 
passionne pour ses exercices respiratoires 
(pranayama). Quelques années plus tard ma
route croise celle d'un maître Sikh qui m'initie
au Kundalini Yoga. 

Cette tranche de vie est l'une
des plus belles qu'il me fût 
permis de vivre.

J'ai 24 ans lorsque j’intègre une
prestigieuse école de naturopathie
parisienne.

Qu'est ce qui a été le 
déclencheur me demanderez-vous ?

Comment atterri-t-on en France dans le circuit
des « médecines non conventionnelles » ?

Je dois alors revenir 6 années en arrière, juste
après mon baccalauréat.

Deux métiers m'attirent : celui de masseur, et
celui d'herboriste.

Celui d'herboriste n’existant plus en France, je
m’oriente vers le D.E. de masseur-kinésithéra-
peute. Après un an de prépa et de concours, je
me retrouve à deux pas de la Sorbonne dans
l'école de pédicurie et podologie de Boris Dolto,
père de feu Carlos Dolto (lui même kiné !), et
compagnon de vie de la non moins célèbre 
Françoise Dolto. 

La posturologie et l'appareillage me passionne
beaucoup plus que les soins de pédicurie. En
clair : je ne me vois pas gratter des cors au pieds
toute ma vie !

Je retourne à mes premières amours : les
plantes. 

En France, si l'on veut faire le commerce au 
détail de plantes médicinales, c'est pharmacie
qu'il faut faire.

Je fais alors mon apprentissage en tant que 
préparateur en pharmacie dans une officine
près de chez moi.

C'est réellement cette dernière expérience qui à
été déterminante.

En cours, nous apprenions la physiologie, la 
botanique, la galénique… Nous passions aussi 2
jours par semaine en travaux pratiques : 
préparation de crèmes, gélules, potions, etc. … 

Sur le terrain par contre, c'était un autre univers :
le monde du médicament (de confort ou non)

est un commerce. Et les mêmes
règles de marketing et force de
vente s'y expriment sans 
vergogne : facing alléchants,
ventes complémentaires, 
fidélisation et j'en passe…

La santé est un droit ! Non un
privilège ou un quelconque bien de 
consommation !

Comment peut-on faire de l'argent avec quelque
chose qui nous dépasse ?

Et cela vaut plus largement pour la Nature !

« Ô Gaïa, dans ton infinie bonté pardonne leur
car ils ne savent pas ce qu'ils font ».

Ah, la santé ! Il y aurait beaucoup à dire. à
commencer par le postulat qu'être en bonne
santé ce n'est pas simplement « ne pas être 
malade ». Définition OMS : « La santé est un
état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité. »

J'avais l'impression de monnayer la santé.

Et puis il y avait autre chose qui me dérangeait.

Je voyait passer les insomniaques renouveler
sans fin leurs ordonnances de somnifères. 

La santé est un droit ! 
Non un privilège ou un 

quelconque bien de 
consommation !

suite...

interview

Guillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHE
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interview

Je voyais les constipés chroniques acheter leurs
boites de laxatifs par cartons pleins. Je voyais
aussi défiler les enfants et des ados, assommés
d'antidépresseurs et autre
drogues légales ou illégales,
simplement parce que la vie
qu'on leur propose leur donne
des hauts-le-cœur ! 

Ne pensez vous pas que l'on
puisse être responsable de son
état de santé ? De son état
d'être ?

« si tu es malade, recherche d'abord ce que tu
as fait pour le devenir. » - Hippocrate

Dans les philosophies asiatiques, le corps est un
temple dont il faut prendre soin. Il n'est que le
réceptacle périssable de notre Âme. Et je nous
souhaite à tous de vivre le plus longtemps 
possible en meilleure santé possible.

Bref ! Ces deux expériences dans le système de
soins conventionnels
m'auront vacciné !
Je ne ferai plus de
concessions pour lui !
Qu'il s'écroule sans
moi plutôt qu'avec
moi !

Une fois le cap 
redéfini et le 
virement de bord
engagé, j'ai dû faire
face aux peurs de
mes proches. En
effet, il n'est pas simple de sortir des sentiers
battus. Dans quelle école vais-je aller ? Est-ce
que je vais réussir à vivre d'un métier 
« marginal », dont l’état ne reconnait pas les
formations ? Et le grand public est-il 
demandeur de ce type de prestation?

C'est en cherchant une formation en massage
bien-être que j'ai découvert la naturopathie.
J'étais sur Paris et parmi les écoles fédérées,
l'une d'elle proposait un cursus en massage, un
autre en sophrologie, et un troisième en 
naturopathie. 

Je ne connaissais pas la naturopathie et je suis
donc allé aux journées portes ouvertes. ça a été
pour moi une révélation. Tout ce qui constituait

mon hygiène de vie y était 
représenté : l'alimentation
saine, le sport, la relaxation,
les plantes, le SPA, et bien sur
les massages, réflexologies,
etc.

Pourquoi me contenter de
faire le cursus de massage
alors que la naturopathie 

regroupe tant de choses ! Passé le temps de 
formation, il a fallu monter ma clientèle, me
constituer un réseau, et activer le bouche à
oreille. Il a aussi fallu faire face aux pessimistes
et défaitistes. Mais mon utopie est pour moi
concrète et, à force de pensé positive, l'Univers
a conspiré à mes requêtes.

J'ai surmonté les épreuves en donnant 
mon propre exemple . J'ai pris soin de mon 

hygiène de vie, de
mon écologie 
personnelle. J'étais 
tellement heureux
de faire ce qui me
plaisait que les 
tracas et aléas 
prenaient une autre
couleur. J'ai laissé
de coté ce qui ne
semblait pas aller
dans la direction que
j'avais choisi. Je me

suis donné les moyens de mes ambitions.

« trouve ce que tu aimes faire. Fais-le souvent.
Et trouve un moyen de te faire payer pour le
faire », disait le dicton. C'est ce que j'ai fait. 

Aujourd'hui tout va bien. Mon agenda se 
remplit d'un mois sur l'autre, et un bouche a
oreille toujours croissant. Je bénéficie aussi de
la reconnaissance de mes pairs qui exercent
pour certains depuis plus de quarante ans. 

Je travaille beaucoup en réseau afin de rediriger
vers des thérapeutes  complémentaires. 

« Trouve ce que tu aimes faire. 
Fais-le souvent. 

Et trouve un moyen 
de te faire payer pour le faire », 

disait le dicton.

suite...
Guillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHE
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J'ai l'intime conviction que nous vivons en 
Europe la fin d'une certaine forme de médecine.
Il nous est demandé d'incarner le nouveau 
paradigme, vers une médecine plus intégrative. 

Mon état d’esprit avant cette belle aventure était
pétri de peurs. Je n'osais pas. Pendant cette 
mutation, j'ai un peu agi en sous-marin, pour
me protéger. J'ai testé, expérimenté, consolidé
et éprouvé mes nouvelles fondations. 
Maintenant je ne me pose plus trop de 
questions. Je fais ce que je sens juste. Je mets
de l'amour dans tout ce que je fais.

Je crois que tout ce que je fais est l’expression
de mon tableau d'origine c'est à dire de mon 
essence profonde. Je suis parti de la 
naturopathie qui est générale, globale. Et je me
suis spécialisé dans les techniques manuelles.
Je ne pense pas être aujourd'hui autre chose
que ce que je souhaitais au départ, qui était
« d’aider les autres ». Ce que je souhaite 
aujourd'hui c'est les amener à « exprimer leur
plein potentiel ». J'ai juste affiné mon projet. Et
en affinant mon projet, j'ai affiné mes outils.

Lorsque j’incarne mon projet, l’élan de VIE qui
m’anime est L'Amour ! L'humanisme !

à moyen terme, je souhaite ouvrir un centre de
développement personnel incluant des 
consultations individuelles, des ateliers de

groupe, mais aussi des stages
et conférences. On parle 
souvent du naturopathe
comme d'un éducateur de
santé.  

interview

suite...

Je travaille ainsi main dans la main avec 
des médecins de toutes spécialités, ostéopathes,
kinés, psychothérapeutes, ...

Des formations complémentaires qui se 
terminent, d'autres qui se précisent.

Je travaille actuellement à l'élaboration d'un
ouvrage sur le massage musculaire suédois dans
lequel je commence à avoir une certaine 
expérience et un certain recul.

J'ai récemment été démarché pour animer les
modules de massage suédois et réflexologie
plantaire dans un centre de formation.

Je pense un jour monter mon
propre centre de formation.

Ce qui a changé en moi, c'est
une certaine forme 
d'assurance, de confiance.
Confiance que ce que je fais
peut réellement apporté un
réel mieux-être. Confiance aussi en l'avenir.
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
proposer ce type de prestation. Signe que les
consciences s'ouvrent, et que la demande est là.

J'ai aussi pacifié mes rancœurs vis à vis du 
système conventionnel. J'ai dû aussi clarifier
mes peurs et mes angoisses. Et c'est la force
d'Amour qui m'a permis de transmuter tout ça.

L’élan de VIE qui m’anime 
est L'Amour ! 

Guillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHEGuillaume NAtUROPAtHE
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Communiquer, donner accès à l'information, et
ce afin d'acérer son discernement et son libre 
arbitre me parait primordial.

Comment je vois la vie aujourd’hui ? 

Aujourd'hui, je définis mon projet comme suit :
participer à l'élévation vibratoire de la Terre en
élevant la fréquence des êtres qui la peuplent...
à mon niveau, je fais ma part.

J'ai confiance en la vie. Je suis persuadé qu'un
jour ou l'autre chacun trouvera sa place. Même
si ça doit prendre 1000 vies. J'ai confiance aussi
en Gaïa, en son infinie sagesse. Et tant pis si
pour maintenir sa survie cela doit passer par des
catastrophes naturelles. Avez-vous vu le film 
« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent ?
Il est infiniment positif. Des solutions concrètes
existent. Et c'est en partie à travers ce que nous
transmettons à nos enfants que nous formerons
un monde meilleur.

Ce qui me met en joie, c'est l'humain. Nous
avons une incroyable capacité d'adaptation.
Nous avons aussi une conscience qui nous 
permet de prendre les bonnes décisions, en
notre âme et conscience. Chacun de nous est
responsable de l'avenir de l'humanité.

suite...

Pour finir, il y a une prière que j’aime faire pour
remercier la Vie et je souhaite la partager avec
vous. Elle est tirée d'Hoponopono, et fait partie
de la médecine traditionnelle Hawaïenne. 

« Divin créateur, père, mère, fils, tout en un…
si moi, ma famille, mes proches ou mes 

ancêtres vous avons offensés,
Vous, votre famille, vos proches 

et vos ancêtres, par des mots ou des actions
depuis le début des temps jusqu’à nos jours,

nous vous demandons pardon…
nettoyons, purifions, relâchons,

supprimons toutes ces mémoires négatives,
blocages, énergies et vibrations négatives,

et transmutons ces énergies non désirées en
pure lumière. »

Ainsi soit-il !...

Guillaume RanchouxPraticien en Techniques Manuelles, Accompagnements Psycho-énergétiques (Massage Musculaire Suédois et Deep Tissue, Massage Traditionnel Thaïlandais, Etirements Passifs Analytiques, Réflexologies diverses, ...)
Naturopathe 

Sur Rendez-vous UNIQUEMENT. Cabinet HomeGaïa - les ChevaliersTél. :+33 (0)6 69 19 43 55 w:www.homegaia.fr/prestations/2 rue des Chevaliers - 67600 SELESTATranchoux.naturo@gmail.com
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Tartiflette des MONTAGNES

Ingrédients pour 8 personnes :

- 2,5 kg de pommes de terre
- 500 grs de lardons fumés
- 5/6 oignons
- 1 verre de vin blanc
- 2 reblochons
- 30 grs de crème
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- sel, poivre

2) Dans un plat assez grand, recouvrir le fond de pommes de terre, puis ajouter le 
mélange oignons et lardons, puis, ajoutez enfin par dessus le reste des pommes de terre.
- Verser le vin blanc et la crème fleurette. Poivrer et saler.
- Couper les 2 reblochons en deux, dans le sens de l’épaisseur, puis, en lamelle pour 
recouvrir tout le plat (croûte vers le haut et chaire contre les pommes de terre).
- Enfournez 20/25 mn et c’est prêt !
- Servez avec une bonne salade verte et un bon vin blanc.
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Bon appétit !!!

Préparation :

1) Faire cuire les pommes de terre à l’eau pendant 20 minutes, puis les éplucher et les
couper en rondelles.
- Emincer les oignons et les faire revenir jusqu’à ce qu’ils caramélisent, puis ajouter les
lardons fumés et laisser revenir à feu assez doux en remuant régulièrement.
- Préchauffez le four à 200° (Thermostat 6/7)

CUISINE des MontagnesAngélique.P



Magazine étincELLEs de ViE - 10

Les Chèvres              d’Amélie
nature

Il y a 7 ans de cela, vers la trentaine, Amélie a
quitté son ancienne vie, son métier, sa région et
elle est venue vivre dans la région pour se 
former au métier d’agricultrice. Il fut difficile de
trouver un lieu pour réaliser son projet, les 
opportunités étant rares et le prix du foncier
dans la région relativement élevé.

En étant en configuration montagne, les 
bâtiments possèdent peu de fenêtres (pour le
froid par exemple) et Amélie trouve que c’est un
peu sombre, et que cela ne ressemble en rien
aux grosses infrastructures lumineuses et toutes
en bois. Mais peu importe, Amélie, « chez toi
c’est typique, c’est beau, ça sent bon la chèvre et
c’est ressourçant !! ».

La montagne avec ses jeux de couleurs, et sa 
luminosité, regorge d’endroits magnifiques.  

Que ce soit par temps de neige, de pluie ou de
froid, elle nous impressionne par son imposante
prestance et abrite des gens hors du commun.

C’est ici que j’ai rencontré Amélie.

Amélie est chevrière et possède une trentaine
de chèvres laitières et 2 boucs.  Sa bergerie se
situe à  Jezeau, à quelques km d’Arreau, au
confluent des vallées d’Aure et du Louron dans
les Hautes-Pyrénées. 

En cette période du mois de Février, toutes les
chèvres sont en gestation. Lorsque je suis venue
faire l’interview, elles étaient toutes en train de
manger leur ration de fourrage ; du foin de 
prairie naturelle ; et c’est donc tout naturelle-
ment que nos échanges se sont fait dans la 
bergerie.

Elle a quand même essayé de ne pas se 
décourager, jusqu’au moment où le lieu s’est
présenté à elle comme une évidence. Un ancien
bâtiment agricole à l’état brut, ayant servi de
bergerie, et 2 ha de terres. Ce n’était pas 
suffisant mais c’était  un bon début.

Comme tout le monde, elle a rêvé d’une 
exploitation qui réunissait ses envies, ses 
préférences, ses goûts et les besoins propres à
son activité ! Mais, confrontée à la réalité des
choses, elle a vite pris conscience qu’elle devait
se mettre en place petit à petit, et avec les
moyens dont elle disposait.

En partant de rien pour créer au fur et à mesure,
cela lui a permis d’affiner son projet. C’est en le
voyant vivre et se développer, qu’elle a pu faire
les adaptations nécessaires et faire des choses
qu’elle n’avait pas vues, ni réalisé au départ de
son aventure. Finalement, la « difficulté »
donne aussi « l’opportunité », on retire toujours
des élements positifs d’une situation.
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Les Chèvres d’Amélie

Le temps de gestation est de 5 mois et dans 15
jours environ les petits verront le jour.

Les chèvres sont assez autonomes pour mettre
bas cependant Amélie reste toujours à 
proximité pour être sûre que tout se déroule
bien, ou pour leur donner un coup de main. 

Certaines chèvres mettent bas pour la première
fois, et peuvent être un peu inquiètes.

Pour l’instant, Amélie n’a pas eu trop à 
intervenir, c’est une chose que les chèvres font
naturellement. 

Il y a des élevages ou les petits sont parfois 
retirés avant la première tétée et le colostrum
leur est donné une fois thermisé, ce qui permet
d’éviter les maladies transmissibles par la mère.
Amélie ne le fait pas ; elle laisse les petits 
prendre leur première tétée.

De ces petits, elle va garder les meilleures 
mamans  pour le renouvellement du troupeau
et va habituer les autres femelles et mâles à téter
au biberon et au lait en poudre. Ces derniers
partiront assez rapidement chez des éleveurs
qui vont les amener jusqu’au sevrage pour 
ensuite en faire de la viande de chevreaux. 

Chaque année une chèvre alpine met bas entre
1 à 2 petits, ayant pour effet d'augmenter 
considérablement le troupeau. Elle ne peut
donc pas tous les garder. De plus, il lui faudrait
de l’espace, des enclos, du temps pour aller s’en
occuper. Cela ne sert à rien d’avoir des animaux
si l’on ne peut pas en prendre soin 
correctement, que cela soit au niveau 
économique ou au niveau du temps, c’est la 
réalité de l’élevage. 

Pour l’instant, Amélie ne souhaite pas avoir plus
de 30 laitières, un seuil en deçà duquel elle 
estime qu’elle peut gérer le travail. 

Sa marge de progression se situe plutôt sur la
production moyenne du cheptel, le rendement
fromager du lait produit, la réussite de la 
transformation et de la vente, la diminution des
charges.

nature

suite...

Elle trait ses chèvres à la main, 2 fois par jours
et essaye de maintenir la bi-traite le plus 
longtemps possible. 

Il faut prendre en considération toutes les
tâches à accomplir, le travail en fromagerie, la
vente ; sur les nombreux marchés saisonniers ;
le travail sur les clôtures, l’administratif… 

La monotraite aide à tenir ce rythme en étant
seule.

Les chèvres produisent du lait, du moment où
elles ont mis bas jusqu’au moment où il faut les
tarir (arrêt de sécrétion lactée) c’est-à-dire au
moins 2 mois avant la mise bas suivante . 
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Les Chèvres d’Amélie
nature

suite...

Amélie n’utilise le lait qu’à partir du 8ème jour
après la « mise-bas », car avant c’est du 
colostrum qui ne se transforme pas et qui est
uniquement donné aux petits.  A partir du 8ème

jour, elle peut commencer à transformer et ce
pendant 10 mois ; les chèvres peuvent produire
du lait jusqu’au 3ème mois de gestation ensuite il
est nécessaire de les laisser tranquilles.

Il pourrait y avoir assez de lait pour nourrir les
petits et pour transformer, mais cela ne serait
pas rentable. Il vaut mieux transformer  tout le
lait et leur donner un lait composé de protéines 
végétales. Ces derniers sont généralement 
sevrés à 2 mois et dès leur première semaine,
elle leur propose du fourrage et des céréales afin
qu’ils commencent à s’habituer. Cela lui permet
de diminuer progressivement la quantité de lait
et de les faire passer à un autre régime 
alimentaire.

Même si Amélie reçoit un peu d’aide de temps
en temps, cela reste un travail très prenant.

Elle doit faire des choix d’organisation et 
d’optimisation de temps et de place (pour le foin
par exemple) pour pouvoir effectuer toutes les
tâches, et être présente auprès de ses chèvres
sans les brusquer.

Le fourrage provient d’un voisin n'ayant plus de
bêtes. Le regain vient d’une autre exploitation
qui est en excédent et les céréales sont achetées
à la coopérative. Les céréales permettent de
combler les besoins élevés des chèvres en 
lactation.

C’est un petit élevage de montagne, et certaines
de ses chèvres peuvent produire 4 litres de lait
par jour au pic de la lactation. Ce n’est pas
énorme par rapport à une grosse exploitation
mais à ce jour, elle n’en est qu'à sa deuxième
année de production, donc elle observe et
s’adapte.

Amélie n’a pas encore la fromagerie sur place,
donc pour la transformation elle doit se rendre
d’un village à l’autre ce qui la fait beaucoup 
courir. La future fromagerie à côté de la 
chèvrerie, lui permettra de dégager plus de
temps pour être plus présente auprès de ses
chèvres, plus à leur disposition et à l’écoute de
leurs besoins. Elle aimerait que cela soit prêt
pour cet été, mais elle démarrera la lactation
dans l’ancien local qu’on lui prête. Cependant
elle espère finir dans sa grange, mais bon, elle
fait les choses au moment où elle se présentent,
Amélie ne brusque rien. Le but c’est que les 
« filles » comme elle dit, soient bien, que le 
fromage soit bon, et que les clients reviennent.

Elle fabrique des fromages type crottins, de la
faisselle et de la tomme. Elle a commencé la
tomme l’année dernière et a reçu un très bon 
accueil.  La tomme est un fromage qui permet
une certaine souplesse tant pour la fabrication
que pour la commercialisation.

Dans le local qu’on lui prête se trouve une cave
d’affinage. C’est une cave qui a bien tournée,
avec une flore déjà bien installée, ce qui lui a
permis d’avoir des produits assez intéressants
dès la première année. En un mois de séchage
pour une tomette de 500 grs on obtient un 
produit correct.



Les Chèvres d’Amélie
suite...

nature

Pour elle, c’est une passion, un mode de vie, qui
lui a fait découvrir un travail, des valeurs, et le
gout de la vie en plein air, au rythme des 
saisons. 

Amélie a quand même essayé de travailler dans
un bureau, en tant que « chargée de mission en
environnement ». Il s’agissait de s’occuper de la
gestion de la faune et de la flore naturelle d’un
site. Cela lui demandait malheureusement 
beaucoup de travail derrière un ordinateur. Elle
ressentait un mal être et était en quête d’autre
chose. En écoutant vraiment ce qu’elle 
ressentait, et en se donnant l’opportunité de le
faire, elle est partie dans ce qui résonnait le plus
avec ce qu’elle était vraiment.

Les chèvres d’Amélie sont donc de race 
Alpine, une des races en France les plus 
représentée pour la production laitière.

Elles sont extrêmement belles et même si on les
voit noir et marron, il y a plusieurs variantes à
ces couleurs, aucune ne se ressemble. Certaines
ont quelques subtilités dans le pelage au poils
court, ou dans les taches. Elles ont toutes leur
caractère, et certaines sont très affectueuses.
Elles ont aussi des prénoms en fonction des
anecdotes, ou de leur caractère. Elles 
crapahutent partout, ce sont vraiment des 
chèvres de montagne.

A la longue, peut-être qu’Amélie aimerait bien
introduire d’autres race de chèvre ou de bouc
pour compléter la production laitière, pour 
produire plus et plus riche ou pour mettre un
peu de couleur dans l’élevage. 

Lorsqu’Amélie sera bien installée, elle aimerait
bien travailler sur des projets pédagogiques
avec des classes. Elle ne souhaite pas forcément
tourner autour de la connaissance de la chèvre
ou de la fabrication du fromage mais sur un
mode de vie et de valeurs, sur la nature, faire 
réfléchir les enfants, les faire ressentir, profiter
du lieu, du troupeau, des autres animaux... Tout
cela pour qu’ils apprennent à s’ouvrir à d’autres
choses, et pourquoi pas qu’ils fassent leur cours
de maths ou d’histoire dans cet environnement
et en pleine nature.

Elle souhaite montrer que son cadre de vie est
idéal et lui convient. Pour son travail, pour « ses
filles », elle souhaite témoigner et transmettre
aux autres les vraies valeurs de la vie , et cette
fraîcheur qu’il y a faire ce que l’on aime. 

Elle a choisi sa vie, cette vie… même si elle n’est
pas facile tous les jours.

Amélie n’est pas issue d’une famille 
d’agriculteurs. Son papa était berger dans les
Pyrénées Atlantiques lorsqu’elle est née, mais il
a dû arrêter parce que ce n’était pas très 
rémunérateur. Comme il s'agissait d'une 
passion pour lui, la famille est restée dans un
environnement d’éleveur en faisant la 
transhumance entre amis, ou en allant 
regrouper et soigner les brebis en été.
Lorsqu’elle était encore scolarisée, il lui arrivait
d’aller dans les bergeries des amis de son père
pour faire ses devoirs sur les bottes de paille.

C’est donc tout naturellement, qu’elle est restée
dans cet environnement, qui a été très déterminant
dans ses choix d'avenir professionnels.
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Elle y trouve son bonheur, énormément de 
satisfactions et elle souhaite montrer l’exemple,
dire que c’est possible… Mettre en œuvre ce que
l’on choisit et y arriver permet de vivre 
beaucoup de « chouettes choses » dit-elle.
Même si elle n’a pas le temps de faire les soldes,
même si sous son beau regard parfois, se 
dessinent des cernes, ce n’est pas grave, elle est
en joie dans sa vie. 

Amélie dégage de belles choses et par son 
exemple, elle plante des petites graines dans la
conscience de ceux qui viennent à sa rencontre
sur les marchés ou à la bergerie, et qui repartent
en se disant « que finalement la vie est là, qu’on
n’a qu’une seule vie, alors, pourquoi pas eux ?».

L’objectif ultime de son travail, c’est finalement
d’arriver à faire prendre conscience aux gens
qu’ils doivent prendre soin d’eux et qu’ainsi 
faisant, ils peuvent mieux prendre soin des 
autres. Qu’il est nécessaire aussi qu’ils 
s’écoutent, dans tout choix, dans tout objectif.
Il y aura aussi certainement des renoncements,
et qu’à choisir entre les contraintes d’une vie à
la ville, de salarié dans un bureau, Amélie a
choisi d’autres contraintes qu’elle est capable
d’assumer, et de gérer.

Car, comme elle le dit avec des yeux pétillants
et un regard profond, « la vie qui nous 
correspond le mieux est celle dont on accepte le
mieux les contraintes ». 

Pour Amélie, c’est ça la vie ! Un ensemble de
contraintes et de petits bonheurs au quotidien,
dans un cadre magnifique qui parle de 
lui-même ! 

Ici, pas besoin de long discours, lorsque les gens
viennent à la bergerie, ils disent « tout est dit !! ».

Pour elle, cela fait partie de l’éducation par 
l’environnement, faire ressentir aux gens des
choses superbes dont ils se souviendront. 

Et ils se remémoreront du cadre, d’un petit 
moment, d’une lumière, ou que les chèvres ont
fait telles ou telles choses et que le chat est venu
les voir et que cela les a touchés, et ça, c’est 
important !!!

Entendre les clochettes des chèvres lorsque
celles-ci sont dans le pré, donne une âme au 
plateau, cela y met de la vie, c’est tout le lieu qui
respire et qui vit.

Son but était de trouver une activité qui lui 
permette de se ressourcer et d’être en contact
avec la nature, avec ses chèvres mais aussi avec
les saisons, et son propre rythme biologique.

Elle a trouvé sa source d’énergie, son challenge
est réussi, Amélie est en JOIE, heureuse et bien
dans sa vie.

Que peut-on souhaiter à Amélie ? 

Elle nous répond avec des yeux pétillants : 
« souhaitez-moi d’arriver à clôturer tout le côté
administratif ; parce que ce n’est pas mon fort ;
pour commencer à mettre en place la fromagerie à
côté de la bergerie et de bien gérer les travaux !
Souhaitez-moi une bonne saison de mise bas
pour les « minettes », une belle météo, un beau
printemps, des consommateurs heureux, et des
chèvres en bonne santé ! ». 

A la longue, Amélie souhaiterait habiter sur
place, aménager la dernière partie du bâtiment,
avoir un projet de bébé et profiter de tout ce
cadre et de cette belle vie...

Alors souhaitons-lui toutes ces belles choses afin
qu’elle continue à faire rêver ceux qui pour 
l’instant n’ont pas encore la possibilité de vivre
leur rêve. 

Les Chèvres d’Amélie
suite...

nature

Vous pouvez retrouver Amélie sur FB à 
https://www.facebook.com/leschevresdejezeau/

par mail à : alahorgue@free.frou par tél. au 06 68 71 33 32.

Merci Amélie.



Les Chèvres d’Amélie
suite...

nature
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Bien-Être au NATUREL
Rubrique nature / Plantes

Que l’on ait trop mangé, que l’on ait une mauvaise digestion, des spasmes ou autres 
troubles, bien souvent ces douleurs occasionnent des gènes qui peuvent aussi révéler du
stress, de l’anxiété ou de la nervosité. Pour cela plusieurs tisanes sont conseillées selon le
cas. Que cela soit une tisane relaxante, tranquille, digestive ou antipasmodique, toutes ont
l’avantage de vous aider à aller mieux. Alors à vos infusions, Mesdames et Messieurs...

La menthe qui est calmante, antispasmodique (calme les contractions, les douleurs 
internes, les spasmes et les convulsions), stimulante et décongestionnante, est la reine des
tisanes digestives. On la propose généralement après les repas.

Infusion de menthe pour 1 tasse
Versez une tasse d’eau frémissante sur une
cuillère à café de feuilles de menthe. Laisser
infuser environ 5 minutes, filtrez. Vous 
pouvez la boire après le ou les repas. 
Recommandation : la menthe a des vertus
toniques et en prendre le soir, peut causer
des difficultés d’endormissement. certains
en sont sensibles, d’autres pas, cela sera à
vous de tester votre organisme.

dIGEstION dIFFICILE

Infusion de Chicorée sauvage pour 1 litre
Versez un litre d’eau frémissante sur une cuillerée à soupe de feuilles de Chicorée Sauvage.
Laissez infuser  environ 10 mn et filtrez. Vous pourrez boire dans la journée, 3 ou 4 tasses de
cette tisane. Elle peut se conserver pour la journée dans une bouteille thermos ou 48h dans
le réfrigérateur.

Infusion de Fleurs de Lavande pour 1 tasse
La Lavande atténue les troubles de la digestion et décontracte les nerveux. Idéale aussi pour
les migraines liées au stress. Versez une tasse d’eau frémissante sur une cuillère à café de
fleurs de Lavande. Laissez infuser environ 10 mn et filtrez. Vous pouvez la prendre le soir en
complément de la menthe le midi. Elle vous détendra et vous calmera par la même occasion.
sources : infusions, thés et tisanes - Les boissons santé de Valérie Le Du

tisane digestive et calmante pour 1 litre
Faite préparer par votre herboriste :

- 2 càs de Verveine Odorante
- 1 càs de feuille de Menthe

- 1 càs de feuille de Tilleul
- 1 càs de feuille de Mélisse

- 1 càs de feuilles et fleurs d’Oranger
- 1 càs de graines d’Anis vert

Versez 1 litre d’eau frémissante sur ce mélange et laissez infuser environ 10 mn. 
Buvez cette tisane après le repas. Vous pouvez la conserver 2 jours au frigo.
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J’ai lu pour vous...

des mots...

des écrits...

des émotions...

des échanges...

Pour tous renseignements une adresse mail : Pour tous renseignements une adresse mail : 
etincellesdevie@orange.fretincellesdevie@orange.fr

Alice Miller est une doctoresse suisse en
philosophie, psychologie, psychanalyste
et chercheuse sur l'enfance. 
Ses ouvrages et ses thèses sur la 
violence cachée, qui selon elle 
caractérisent souvent les relations entre
parents et enfants, l'ont rendue célèbre.
à partir de 1980, sa réflexion sur ce
sujet l'amène à une nouvelle approche
de la thérapie à laquelle elle intègre,
entre autres, le dessin. Figure influente
et controversée, elle est souvent citée
par des organisations internationales,
pour son engagement contre les 
violences dites « ordinaires » faites aux
enfants. 

source Wikipedia

Qui n’a jamais reçu, enfant, des gifles, des claques, des punitions, des humiliations 
inconscientes, dans le seul est unique but d’obéir à une certaine éduction, de respecter une 
certaine institution ancestrale et familiale ?

Enfant ; on croit que cela fait partie de la vie de tout un chacun, que tous les parents agissent
ainsi. Et même si dans nos regards de bambin, on sait bien que quelque chose ne tourne pas
rond, à aucun moment, on ne remet en cause l’autorité parentale. C’est eux qui nous ont élevé,
éduqué, transmis des valeurs, réprimandé, parfois même sans en comprendre le sens. C’est 
encore eux, sous couvert de nous donner la meilleure éducation qui soit, qui parfois, ont dépassé
les bornes. Ils sont nos piliers, nos exemples, et parce que dès la naissance, ils influencent tout
ce que l’on est, pense, et croit, que l’impensable devient banal.

Une fois adulte, certains confondent l’éducation avec les brimades, les reproches, les critiques,
les coups, les remontrances, le non-respect, l’humiliation... Ils reproduisent ce qu’ils ont reçu
eux-mêmes sans se poser de question tant la violence des dires et des actes leur a collé à la peau
depuis toujours. La façon dont ils ont vécu leurs premières années va se répercuter 
inévitablement sur leur vie d’adulte et pourrait être l’expression codée de certaines expériences
avec la drogue, ou la criminalité...

Alice Miller parle de « pédagogie noire » pour dénoncer les méfaits de l’éducation traditionnelle
qui a pour but de briser la volonté de l’enfant pour en faire un être docile et obéissant. Cette
méthode reflète l’éducation que nos grands-parents, parents et certains d’entre nous, avons
vécu et subi, et qui en prenant conscience de cela, en reviennent à remettre toute leur vie en
question...

Pour ce livre, Alice Miller s’est appuyée sur 3 portraits d’enfances massacrées : celle de 
Christiane F. droguée, prostituée, d’un jeune infanticide allemand et d’Adolf Hitler...

Un livre qui résonne dans le cœur de ceux qui ont connu une telle éducation...
Angélique.P
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Une deuxième chance !
interview du MOis

Fabrice Burton a répondu à l’appel du magazine
pour ce deuxième numéro. Artiste peintre, 
sculpteur, mais aussi photographe à ses heures 
perdues, il répond au nom d’Artiste de « Reflet
d’Âme ». Après un passé chaotique et difficile, il a
fini par trouver la VOiE du milieu, la voie du sage.
En tout cas, s’il n’incarne pas le « sage en lui », tout
son écrit respire la maturité, l’intégrité, et la 
compréhension. tout, aujourd’hui, respire cet élan
de ViE, de par son parcours, ses oeuvres mais aussi
grâce à sa petite famille, il a su s’ouvrir à lui-même
pour mieux s’ouvrir aux autres. Merci pour ce 
partage et pour offrir aux autres, sans masques et
avec une vrai authenticité ce que vous incarnez 
aujourd’hui, « ici et maintenant »...

(Angélique.)

Que raconte ton histoire Fabrice ? 

Je suis né à Liège en 1975, j'ai été élevé par mes
grands-parents. J'ai fait des études d’hôtellerie
car j’aimais cuisiner. à l’âge de 17 ans, je suis
rentré à l’armée pour faire mon service militaire
mais après cette période, je suis tombé dans la
drogue. La toxicomanie m’a malheureusement
amené à faire énormément de conneries, ce qui
m’a conduit en prison pendant 10 ans. A ma
sortie en 2005 je me suis marié mais j’ai 
divorcé.

Pendant quelques années j’ai travaillé comme
chef de cuisine en tant que responsable du côté
créatif de la carte, parallèlement j’ai commencé
à peindre, d’abord comme un passe-temps puis
aussi comme exutoire, une manière d’évacuer
le stress du service.

J’ai eu la chance d’être repéré par une très 
gentille dame âgée, Marie José Hart, une des
sculptrices belges les plus connues. Elle a entre
autre réalisé « le rond-point de l’Europe à 
Tournai ». Elle a vu en moi, dans mon travail et
mes peintures, un potentiel certain, et sur son
avis j’ai abandonné mon métier de cuisinier
pour ne me consacrer qu’à l’Art. J’ai choisi de
faire confiance à la vie. 

Quelle bataille as-tu dû affronter ?

Pour faire simple, quand on a eu une vie comme
la mienne, c’est un combat de chaque jour de
chaque instant. Déjà contre la toxicomanie,
même si on arrête 10 ans on reste un 
toxicomane à vie, puis aussi contre ma 
sensibilité, ma nature ; je suis une personne
hyper sensible et cela est très difficile à gérer,
de petites choses pouvant paraitre anodines, me
touchent parfois profondément et engendrent
une grande souffrance.

Comment as-tu surmonté les épreuves ? 

Chaque jour qui passe est une lutte, aujourd’hui
encore… 

Mais, j’ai choisi d’accomplir mes rêves et j’ai fait
de ma sensibilité une force, que je mets en avant
et qui me sers à créer et à 
transmettre au public les émotions ou 
sentiments que je veux communiquer ; de ce
fait, on retrouve de cette sensibilité dans 
chacune de mes créations. 

Ou en es-tu aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, je suis père de famille et heureux,
bientôt de nouveau papa. Je suis artiste et 
bientôt en galerie. 



Une deuxième chance !
interview du MOis
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Qu’est ce qui a changé en toi ?

Je suis devenu plus mature après avoir été 
longtemps, comme beaucoup d'hommes, un
grand enfant. Je suis aussi beaucoup moins 
impulsif, je pense sincèrement que l'art m’a
énormément aidé à me canaliser. Mais surtout,
je suis papa donc je souhaite donner à mes 
enfants un joli modèle pour leur vie à venir. 

Parles nous de ton état d’esprit avant,
pendant et après ?

Avant, je ne finissais rien, j’abandonnais à la
moindre contrainte, je voyais tout en noir,
j’étais déprimé en permanence. Aujourd’hui, je
pousse les gens par mon travail à voir au-delà
d’eux même. 

Ma page d’artiste s’appelle « Reflet d’Âme »
pour une raison précise ; nous vivons dans une
société dans laquelle, à force de coups durs que
nous avons dû encaisser ; séparations, perte
d’un proche, manipulation et autres… ; nous
nous cachons derrière une carapace et nous ne
montrons plus ce que nous sommes réellement
au fond de nous. 

Notre âme ou notre moi intérieur est en 
souffrance permanente … 

Par mon travail et les textes qui 
l’accompagnent, je démontre à ceux qui sont
blessés, qu’il est possible de vivre, en montrant
et en acceptant qui ils sont vraiment, en laissant

leur Âme s’exprimer, en acceptant d’Être 
eux-mêmes et non ce que l’on souhaite qu’il
soit.

La vie est bien plus belle lorsque l’on est 
soi-même et lorsqu’on s’ouvre au monde plutôt
que de rester enfermé dans la souffrance !

Quelles émotions t’ont accompagné tout
au long de ton périple ?

La peur de la solitude !  Être toxicomane est une
solitude permanente, nous ne vivons que pour
nous, pour la drogue et plus rien ne compte que
de se fournir pour avoir l’illusion de se sentir
normal.

Quel est l’élan de VIE qui t’anime
lorsque tu incarnes ton projet ?

C'est la vie, l'amour, le partage, l’écoute, le 
respect et surtout le fait de rester humain 
malgré la démarche des politiques et réseaux
sociaux qui pousse les gens à la haine en tous
genre .

Est-ce le projet de ta VIE ? Si, non, quel
est-il, si tu le connais ?

Le projet de ma vie est de rendre ma famille
heureuse et de faire partager mon travail avant
tout. Mais aussi, d’inviter les gens à être 
eux-mêmes dans ce monde, leur permettre de
s’ouvrir à la beauté et à la réalité et de cesser
d’être bercer par l’illusion que la société nous
inculque. 

suite...

La vie n’est pas facile tous les jours mais si elle l'était ce ne serait pas drôle pour moi ; j’aime les 
challenges et j’aime me prouver que je peux encore m’améliorer. Tant dans mon attitude que dans
mes créations !



Aujourd’hui, comment vois-tu la vie ?

Je la vois avec optimisme, rien ne m’empêchera plus de réussir ma vie, pour moi même d’abord et
pour ma famille !

Qu’est-ce qui te met en joie ? 

Ma fille ! Elle est toute ma vie. Mais, aussi mon futur bébé qui arrive bientôt. Sans oublier l'Art sous
toutes ses formes !

Une deuxième chance !
interview du MOis
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suite...



Une deuxième chance !
interview du MOis

As-tu un dernier mot à faire
passer, un conseil… ?

Soyez vous-même, ne vous laissez
pas abattre, la vie est bien plus
belle que ce que l’on croit, les 
moments de bonheur plus présent
que ce que l’on ne pense ; 
ouvrez-vous à vous-même et au
monde et partagez ce que la vie
vous offre…
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http://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/gallery/fabrice-burtton

Retrouvez Fabrice Burton sur Facebook à :

Burton-artiste-peintre-et-sculpteur-reflet-dâme

suite...



Récit d’éVEIL By Alice Kara

C'est l'histoire d'une nana, la trentaine à peine 
consommée, blonde, un peu insécure par moments,
mais le plus souvent complètement déjantée, fan de
films de zombies et de Tolkien, qui a, un jour, fait une
sieste. Une sieste comme on en fait tous, engloutis sous
une grosse couette, avec de grosses chaussettes, un 
pyjama à moitié troué, et un chat par dessus. Une sieste
normale en somme. 

Mais cette blonde s'est réveillée de cette sieste, avec 
« plus personne à l'intérieur d'elle même ». Ce qui, vous
l'avouerez, n'est pas banal pour une blonde. 

Cette blonde, c'était moi. Je m'appelle Alice Kara, et 
aujourd'hui, on m'a demandé de vous raconter ce 
moment que j'ai vécu il y a de cela quelques années déjà,
et qui s'appelle « l'éveil ». 
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Surtout que des croyances, j'en avais beaucoup.
J'en avais d'ailleurs fait mon métier, distillant
sur un blog tout ce que je pensais connaître de
la vie, de l'Univers, du pourquoi du comment
nous venons sur terre pour être de parfaits 
petits humains qui apprennent à devenir 
meilleurs etc. 

Donc, chaque fois que j'entendais parler de cet
« éveil », je ricanais doucement, me disant que
les types qui parlaient de ça étaient bien barrés,
et en plus, qu'ils n'avaient vraiment, mais 
vraiment, aucun goût vestimentaire. 

Et puis, j'ai fais une sieste. Ce n'est pas 
tellement la sieste qui est intéressante dans
l'histoire, parce que c'est arrivé au réveil, mais
ça aurait pu arriver à n'importe quel autre 
moment, ou dans n'importe quelle situation.
Sur les toilettes, ou au supermarché pourquoi
pas. Il existe d'ailleurs pas mal de récits assez
drôles là dessus. Mais moi, c'était en me 
réveillant d'une sieste. J'ai ouvert les yeux 
normalement, mais plus rien de ce que je voyais
ne m'a semblé concret. Déjà, je ne voyais plus
les objets comme de vrais objets. Ils étaient un
regroupement de molécules. Avec des milliards
de couleurs, et ils étaient vivants. La table de
mon salon était vivante. J'me suis demandée si
j'avais pas sniffé un truc bizarre, ou si quelques
émanations de fumette de mon voisin n'avaient
pas traversé les murs. 

Cet éveil porte bien des noms aujourd'hui, il est
même devenu « à la mode », « fashion ». Ce qui
s'échangeait auparavant sous le manteau, 
commence à arriver sur la toile et même à la 
télévision, grâce à des portes paroles comme
Eckhart Tolle, Tony Parsons, Mooji, ou Jeff 
Fosters, de la nouvelle génération. 

Mais moi, toute blonde que j'étais et suis 
encore, je n'y comprenais rien du tout. 

J'exerce depuis presque dix ans maintenant en
tant que médium et coach intuitif. ça aussi, je
n'y connaissais rien, ça m'est venu d'un coup.
J'avais bien lu deux trois choses sur ce sujet
qu'est « l'éveil », ou rencontré des personnes
qui en parlaient, mais ça ne m'intéressait pas du
tout. Ils parlaient de l'éveil comme d'un cancer,
qui te ronge la personnalité jusqu'à la tuer 
complètement, ou de la perte de toutes les
croyances, et de toutes les connaissances. L'idée
de « perte » m'était alors insupportable. 

Parce que je suis blonde certes, mais je suis née
précoce. Très haut quotient intellectuel comme
disent les psychologues. Du coup, j'ai passé ma
vie à étudier, à apprendre, et à nourrir mon 
cerveau, avide de nourriture intellectuelle, et 
jamais rassasié. De fait, l'idée de perdre tout ce
que je connaissais, de découvrir que tout ce que
j'avais appris ne servait à rien, ça ne m'emballait
pas des masses.
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Récit d’éVEIL By Alice Karasuite...

Je me suis pincée, pour être sûre que je n'étais tout 
simplement pas encore en train de dormir. Pis, bah non.
J'étais bien réveillée. Mon chat s'est réveillé aussi, et
s'est mis à frotter ses fesses contre ma joue. Non 
effectivement, je ne rêvais pas. 

J'ai bougé, avec l'impression de flotter, d'être à 
l'extérieur de mon corps. D'observer mon corps qui
bougeait, sans que j'y sois pour quoi que ce soit. J'avais
le vague souvenir de lui en avoir donné l'ordre, mais ce
corps était juste un exécutant. Tout ce que je voyais
m'arrivait sous forme d'images séparées les unes des
autres, mais l'ensemble était parfaitement fluide. 

J'étais dans mon corps sans y être. J'étais dans mes
pensées sans y être. Séparée en apparence de moi, mais
jamais je ne m'étais sentie si complète. Jamais je ne
m'étais sentie si reliée à mon
corps, ou à mes pensées. 

Passée la stupéfaction, qui a duré
à peine quelques secondes, j'ai
commencé à ressentir une 
plénitude. Une paix immense en
moi. Elle était moi. J'étais cette paix. Une 
libération. J'étais cette libération. 

Et puis, l'évidence. 

« Ah mais (putain) c'est ça dont j'ai entendu 
parler ! C'est ça, c'est évident ! Je SUIS LA VIE
ELLE MÊME » !

Puis de courtes phrases sont arrivées dans mon
cerveau, entrecoupées par d'énormes fous
rires...

« Je ne suis rien ». « Je n'existe pas ». « Je ne
sais rien ». « La personnalité humaine est une
illusion ». « La vie n'est pas en moi, je suis la 
vie ». « Je suis la vie elle-même ». 

J'ai passé trois jours complets assise 
confortablement dans mon fauteuil de salon,
ébahie devant l'évidence. étant à la fois 
l'observatrice et l'observée. étant à la fois la vie,
et tout ce qu'elle contient. étant à la fois Alice
Kara, et cette énergie qui la crée à chaque 
seconde. Le sourire aux lèvres, tout était parfait
tel que c'est, tout était magnifiquement beau.
Même le chat qui vomissait à côté. 

J'ai regardé sur mon balcon le
monde extérieur deux ou trois fois,
tout était tellement beau... Les 
arbres, les voitures, les gens, les
objets, les hurlements du York-
shire de la voisine, la musique.

C'est comme si mon cerveau décomposait 
absolument tout, avec une rapidité et une 
fluidité parfaite. Et il y avait dans tout, des 
milliards de choses auxquelles je n'avais jamais
fait attention. 

Je n'ai réalisé que trois jours après que ça avait
duré tout ce temps. J'ai passé trois jours dans le
moment présent. Sans penser une seule fois à
l'après, à l'avant, le passé n'existait pas, le futur
non plus. Je me souviens à peine d'avoir mangé,
dormi, j'avais tout fait automatiquement. Mon
corps avait faim, il a marché tout seul jusqu'au
réfrigérateur. 

J'ai été un robot piloté par la vie elle même, sans
qu'il n'y ait besoin que mon cerveau, lui, pilote
quoi que ce soit. Comme si j'avais laissé le
contrôle à la vie, tout en sachant que c'était 
parfaitement normal, sécuritaire, je n'avais
vraiment aucune peur, de rien. Rien ne me 
semblait grave, rien ne me semblait bizarre, et
il n'y avait d'ailleurs aucun jugement à 
l'intérieur de mon cerveau. Aucune de mes 
pensées n'était suivie par un jugement, ni même
par une émotion. 

Je sUIs LA VIE 
ELLE-MÊME !
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Récit d’éVEIL By Alice Karasuite...

Tout était simplement « correct », parfait tel que c'est,
ou parfois, « simplement beau ». 

Sans rien faire, sans rien demander, sans aucune 
pratique de quoi que ce soit (je suis une bille en 
méditation d'ailleurs !) je vivais un Samadhi fabuleux.
Je ne savais absolument pas ce qu'il se passait, mais là
aussi, tout était bien. 

Je n'avais envie de rien, sachant que je pouvais tout
faire. Que tout était possible. Je ne savais pas ce que 
j'allais faire dans les prochaines minutes, dans les 
prochains jours, et cela ne m'importait pas. Je n'avais
plus envie de changer le monde, ni même de le rendre
meilleur, ou de l'améliorer. Tout était vraiment parfait
tel que c'EST. 

Ces trois jours, ça a été un moment présent 
perpétuel, le temps était illusoire, je savais que
je ne savais réellement rien, et pourtant ce
n'était pas dérangeant. Je ne savais rien en tant
qu'Alice Kara, je pouvais observer cette 
humaine, assise sur son fauteuil 
tranquillement, avec ses pensées, ses 
découvertes du moment, ses mouvements, mais
j'ai su presque instantanément que je n'étais pas
vraiment Alice Kara en réalité. 

J'étais l'immensité derrière, l'immensité, 
l'infini dont elle est faite,
l'énergie, parfaitement 
impersonnelle, qui la
constituait, comme elle
constitue absolument tout
ce qu'il nous est donné de
voir avec nos yeux 
humains. Mais cette Alice
Kara, l'humaine que j'ai
cru être toute ma vie, était aussi belle que tout
ce qu'il m'était donné d'observer. 

Avec ses failles, ses faiblesses, ses aspérités, ses
doutes, ses peurs, sa folie douce, sa blondeur. 

Tout ça c'était moi, mais j'étais aussi le 
Yorkshire de la voisine, le chat qui vomit, 
l'arbre, la terre, la table du salon, le fauteuil,
l'énergie qui se glisse partout, le vent, j'étais la
vie elle-même.

Une vie qui ne juge rien, qui n'est qu'énergie,
impalpable, qui ne naît jamais, ne meurt jamais,
et n'est même pas réellement consciente qu'elle
existe, car il n'y a aucune personnalité à 
l'intérieur ni aucune conscience qui puisse en
attester et se rendre compte qu'elle existe. 

Certains comme moi, l'appellent la Vie, d'autres
l'énergie, d'autres l'Univers, la Lila, L'infini,
Dieu, la Conscience, la Source, le Tout, le Rien. 

Peu sont les personnes qui arrivent à expliquer
« ça » avec des mots, et je n'y fais pas exception 

aujourd'hui, à l'heure ou
je couche ces mots sur
mon bout de papier. Il
n'existe aucun mot, 
aucune tournure de
phrases qui puisse 
retranscrire ce qui a été
vécu pendant ces trois
jours d'illumination.

Pourtant, beaucoup se sont prêtés à l'exercice,
des plus grands maîtres spirituels aux plus
planqués des éveillés. 

Surtout qu'après ces trois jours, j'ai « réintégré »
mon humanité. Je me suis faufilée à l'intérieur
de mon corps, même si je n'en étais jamais 
réellement partie, et j'ai réintégré mes 
pensées. Cette dualité, que j'avais toujours
connue finalement, cette dualité d'être Alice
Kara, une partie dissociée de l'Univers. 

J'ÉtAIs L'IMMENsItÉ dERRIèRE,
L'IMMENsItÉ, L'INFINI dONt ELLE

Est FAItE, L'ÉNERGIE, 
PARFAItEMENt IMPERsONNELLE...
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Récit d’éVEIL By Alice Karasuite...

J'avais de nouveau la sensation d'être Alice Kara, mais
la certitude d'être cet autre chose d'impalpable et 
d'impersonnel ne m'a jamais quittée depuis. 

Je garde de ce moment là un très bon souvenir, vague,
mais la certitude est restée que je suis bien plus qu'Alice
Kara. Je suis au delà de tout. Et qu'est-ce qu'on trouve
au delà de tout ? 

Et bien..., je vous le donne en mille... Rien !

Je ne suis rien. Vous ne devez pas y comprendre grand
chose, et devez sûrement penser que la blonde qui écrit
ce récit est en fait schizophrène. Je ne peux vous en 
vouloir, je l'ai moi même pensé à un moment donné. 

Comment expliquer sans passer pour une 
illuminée, l'illusion ? Comment expliquer que
mon cerveau s'est dissocié pour se dissoudre
dans l'absolu, et qu'il n'y avait plus rien de 
personnel à l'intérieur ? Comment expliquer
que nous sommes tous, TOUT, sans pouvoir le
prouver ?

Plusieurs années plus tard, ici et maintenant en
l'occurrence, après avoir beaucoup cherché, lu
à ce sujet, je n'en sais pas vraiment plus. Le
meilleur livre à ce sujet est le TAO. Mais le lire
avec nos cerveaux et avec le mental et le 
jugement humain ne sert à rien. Il contient tout,
mais ne peut être compris tel quel. Seul l'état
d'éveil peut le lire tel qu'il est véritablement
écrit. Vous n'en saisirez que de pâles 
interprétations, et aurez envie de le balancer
contre les murs tellement tout cela vous 
donnera des nœuds au cerveau. Il en est de
même des livres d'éveillés, de mes articles, de
ce récit, des conférences sur la non-dualité, et
rien ne peut vraiment vous donner cet éveil là.
Il ne se reçoit d'ailleurs pas. 

Ce n'est pas la personne qui le reçoit, c'est
lorsque la personne se barre qu'il advient. à
l'intérieur de rien, sorti de nulle part. Sans 
aucune recherche. 

Vous ne l'obtiendrez pas en méditant plus, ou
en pratiquant le Yoga, ou en priant tout 
l'Univers pour l'obtenir, il n'y a pas d'élus, 
destinés à le recevoir ou non. Il advient, point
final. Sans raison, que vous ayez quelque chose
à en faire, ou que vous n'en fassiez rien du tout.  

J'ai parfois le sentiment que j'en fais quelque
chose, en témoignant à droite ou à gauche sur
ce qui a été vécu à ce moment là, au sortir de
cette sieste.  Mais ce que je fais, je sais que cela
ne sert à rien. Gandhi aussi le savait, il l'a 
d'ailleurs exprimé souvent : « Ce que je fais ne
sert à rien, mais il me faut le faire quand 
même ». 

L'éveil est advenu, n'est pas resté, je ne peux
vous le donner, aucun maître ne peut le 
transmettre, et ceux qui vous disent le contraire
sont de faux éveillés. 

Nous sommes déjà tous éveillés, nous n'avons
juste pas la clef pour le reconnaître. Cette clef
se trouve derrière votre personnalité humaine,
derrière l'impression d'être ce que vous semblez
être, derrière cet humain qui pense et pense être
et exister. 

Cet être humain que vous pensez être, est votre
maître spirituel, comme toute chose dans la vie.
Et comme tout bon maître qui se respecte, une
fois qu'il en a fini avec vous, une fois qu'il a fait
de vous ce que vous êtes  réellement, il finit 
toujours par se barrer. 

COMMENt EXPLIQUER 
QUE NOUs sOMMEs tOUs, tOUt, 

sANs POUVOIR LE PROUVER ? 
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Récit d’éVEIL By Alice Karasuite...

Il y a trois choses qui nous éloignent de l'éveil. 

L'illusion du temps. L'identification au corps. 
L'ignorance de l'être. Tout vous mène à ça. Le 
message est partout si on tend l'oreille. Dans un 
épisode de Dora l'exploratrice, dans un arbre, dans
une fourmi, dans les cris de souffrance, dans 
l'horreur, dans le chaos, dans le merveilleux. Rien
n'est dissocié de rien. 

Vous êtes TOUT. 

Mais, vous me direz... Que peut t'on donc faire ? 

Et bien, ma conclusion, c'est que nous n'avons 
simplement qu'à faire du mieux qu'on peut, avec ce
que l'on a dans le moment présent. La vie propose,
nous disposons. 

Ne vous culpabilisez de rien, vous ne pilotez pas. La
vie se pilote elle même, à travers vous. Le libre arbitre
est tout aussi illusoire que la personnalité humaine,
vu que c'est la personnalité humaine qui l'a créé. 

Finalement, tout ça me va plutôt bien. Il n'y a pas à
apprendre à vivre, juste à entrevoir l'idée que peut
être, nous sommes la vie. La vie elle même. Le retour
à la Source de l'être, que nous n'avons jamais quitté. 

@ Bientôt quelque part :)

Vous pouvez retrouver 
Alice Kara surson site à :www.alicekara.frsur son Blog :

www.alicekaramaedium.com
et sur sa Web TV :

www.akshowwebtv.com

Merci Alice, pour ce beau témoignage !



Tarte aux POIVRONS
CUISINE du SUDPascale.P

Préparation :

- Dans une poêle, faire revenir les poivrons coupés en fines lamelles, ainsi que l 'oignon
couper lui aussi en lamelle. Les laisser un peu croquants.

- étaler la pâte dans un moule à tarte.

- Battre 2 œufs avec la crème fraiche, rajouter un peu de sel, poivre, curry, selon votre
gout. 

- Déposer la préparation de poivrons sur la pâte et recouvrir avec la crème et les œufs 

- Faire cuire environ 30 mn à 200° (ou selon les instructions données sur votre pâte).

Bon appétit !!!
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Voilà c'est prêt ! Une belle tarte aux couleurs du sud !

Ingrédients :

- 1 pâte feuilletée
- 3 beaux poivrons 

(1 rouge, 1 vert, 1 jaune 
ou 2 verts et 2 rouges)

- 1 oignon
- 2 oeufs

- 20 cl de crème fraiche  
(ou de crème de sojà)

- sel, poivre, curry



Kinésiologie et Bioénergie
témoignage

Je m’appelle Nathalie et je suis praticienne en kinésiologie et 
bioénergie. 

J'ai d'abord commencé la kinésiologie en tant que patiente, afin de
m'aider personnellement à résoudre certains problèmes de santé.
J'ai tout de suite trouvé la technique très concrète. Découvrir  le lien
direct entre l'esprit et le corps, grâce au test musculaire à tout de
suite répondu à un besoin profond, celui de conscientiser la cause
des problèmes de santé et y remédier. Avec un certain apaisement !

Par la suite, j'ai décidé d’en faire mon métier en me formant  en tant
que praticienne .

J'avais découvert une pratique qui me 
correspondait. Une approche douce, 
respectueuse de la personne, à son écoute, qui
permet de clarifier et  de prendre conscience de
ses ressources, une méthode qui voit  la 
personne comme un être responsable,  dans sa
globalité , et qui prends en considération la 
relation corps-esprit, c’est-à-dire  l'impact de
l'esprit sur le corps. 

Aller à la racine d’une problématique , afin de
trouver un soulagement et un mieux-être, grâce
à une méthode qui apporte des solutions était
désormais devenu essentiel.

J'ai donc poursuivi dans ce sens en me formant
en Bioénergie selon l'approche Yann Lipnick, ce
qui m'a permis d'ouvrir mon champ de 
perception. J’ai ainsi pu approfondir la 
connaissance du corps humain dans le plan
subtil et découvrir les présences invisibles qui
nous entourent. Mais, cela m’a aussi permis
d'aller plus en profondeur et de façon plus 
subtile (fine) dans la connaissance des causes 
« du mal », qui apporte également une solution
immédiate douce et respectueuse de l’individu
(dans la douceur et le respect de l'individu),
ainsi qu'un soulagement et un mieux-être.

C'est à la suite d'une retraite bouddhiste de 3
ans 3 mois et 3 jours,  que j'ai accomplie dans
un temple Tibétain (près de Montpellier) ; que
je me suis sentie investie par cet élan de VIE
créateur et que j'ai pris cette décision de me 
former et d'orienter ma vie professionnelle dans
un métier d'aide à la personne,  basé sur une 
approche holistique, une approche qui me 
corresponde et qui me permette d'exprimer mes
compétences et mes qualités. 
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Kinésiologie et Bioénergie
témoignage

Toute cette démarche, était bien sûr soutenue
par la bienveillance et l'écoute empathique que
j'ai pu développer au cours de mes années de
méditation et d'entraînement de l'esprit à la
compassion.

Lorsque je pratique, je sens couler en moi une
présence, la joie, l’ amour, un alignement, un
bien-être. L'envie d'accompagner la personne
c'est être présente avec elle, être à son écoute et
lui apporter un éclairage , et lui transmettre ce
bien-être.

Pourquoi ce choix de la Kinésiologie ?

Tout simplement parce que j'aime comprendre
le monde qui nous entoure, la vie, les 
potentialités de l'être humain, j’aime  apprendre
à me connaître véritablement au-delà des 
apparences, j'aime aller dans la profondeur des
choses et trouver une solution. La kinésiologie
a tout de suite répondu à ce besoin.

Grâce au test physiologique basé sur un muscle,
on a un accès direct à ce qui se passe derrière le
mental, on accède à l'inconscient, aux
croyances, qui, comme on le sait déterminent
notre réalité.

La bioénergie à approfondi toutes ces notions,
en allant plus dans les corps énergétiques 
subtils (dont la science aujourd'hui valide
l'existence quand elle parle de champ 
morphogénétique).

Avec cette méthode, on identifie les causes 
profondes d'une problématique (karma, cause
héréditaire, blessure de l'âme, guérison avec
l'enfant intérieur, charge émotionnelle...), et
cela ouvre également aux présences invisibles
(les guides, les anges...) qui nous entourent et
qui sont là pour nous aider dans notre 
évolution. 

Être en contact avec ces présences m'apporte
énormément de soutien et m’a confirmé les 
ressentis et intuitions que j'avais  et qui dès lors
ont pu prendre forme, grâce à des techniques
bien concrètes.

L'une des choses qui me tient à coeur est aussi
de partager et de faire prendre conscience à
chacun de son potentiel et de ses capacités, et
de lui permettre de pouvoir aussi rentrer en
communication avec les présences des plans
subtils.  C'est ce que je propose également dans
mes ateliers sur « découvrir le clair ressenti ».

Le message que je souhaite faire passer à 
travers ma pratique est un message de paix et
d'harmonie.

Dans cette pratique, je me positionne en tant
qu'accompagnante, d'égale à égal dans un lien
d'unité et d'amour, dans le respect et l'absence
de jugement.

J'accompagne la personne vers davantage de
clarté, et de mieux-être en utilisant le test 
musculaire, mes compétences et qualités et en
travaillant en équipe avec les guides afin de 
répondre à ce qui est le plus juste et le mieux
adapté dans le moment présent, dans le respect
du rythme de chacun.

suite...



Kinésiologie et Bioénergie
témoignage
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Dans mes séances, je combine plusieurs 
approches dont principalement la kinésiologie
et la bioénergie. Au début de chaque séance, il
y a un temps de paroles et de partage afin de
clarifier le thème, l'objectif de la séance avec le
patient. Le test musculaire permet de vérifier
l'objectif ; la personne est pleinement 
participative dans ce processus et le valide par
elle-même. Puis on va en bioénergie avec l'aide
des guides, on va vérifier les priorités à 
travailler dans le moment présent, pour ce
thème particulier. Je fais également une roue
des méridiens en utilisant une technique de 
kinésiologie « Touch For Health » afin de 
compléter l'harmonisation et l'ancrage de la
séance. Et si besoin, pour soutenir les bienfaits
de l'équilibrage dans le quotidien, une fleur de
bach, une couleur, une senteur, des exercices
pratiques peuvent être testés et validés 
également.

Un mot pour la fin ?

Je souhaite que chacun puisse être guidé et 
accompagné dans sa vie et dans son évolution,
pour son propre bien et celui de son 
environnement.

http://www.kinesiologie-sete.com/

nathalie consulte en kinésiologie et

Bioénergie sur sète et partout 

ailleurs en consultation à distance

en Bioénergie.

suite...



THE REVENANT
Katia.B

Rubrique cinéMA

Laissé pour mort, il va lutter pour sa survie dans une contrée hostile afin de pouvoir rejoindre le
fort et venger le meurtre. Durant sa résurrection, il va rencontrer un Pawnee qui pansera ses plaies
grâce à ses connaissances et à sa vénération de Mère Terre. Il sauvera une captive indienne qui sera
son sauf-conduit lors de sa deuxième rencontre avec la tribu indienne les ayant attaqués pour 
s'emparer des peaux.

Le film m'a remémoré un classique du genre dans lequel Charles Bronson tenait l'affiche « Le Bison
Blanc » de J.Lee Thompson. Bien évidemment, je me suis demandée ce qui pouvait tant m'évoquer
cette anthologie. 

Tout s'est joué sur la resonnance d'une reflexion, « que les images de synthèse alourdissent les longs
métrages». S'ils permettent de réduire les coûts de productions, ils rendent les films indigestes, 
irréalistes et surtout angoissants. Angoissants, car ils font évoluer les personnages dans un univers
virtuel. Nous entammons une révolution générationelle et culturelle ou le pas sur le vrai et la 
simplicité prend tout son sens. Adieu les bandes-son hurlantes et tonitruantes, c'était excellent et
innovant sur du Sergio Léone. Adieu les scènes indécemment meurtrières et sur-hémoglobinées !
Aujourd'hui c'est éculé, cela a engendré des générations gueulantes et violentes. Alors, ...bonjour et
bon retour au Style !

J’ai décidé de faire la chronique d'un film qui vient de sortir. L'acteur principal n'est pas de mes 
favoris surtout qu'il a amorcé une descente dans mon estime avec « Le loup de Wall 
Street ». Mais, par dépit, je me suis résolue à occuper une partie de mon temps en visionnant « The
Revenant ». Amateurs des grands espaces, de

plans de vues insistants et du
manque de dialogues vous serez aux
anges. Le film s'inspire de faits réels
et dévoile l'extraordinaire rage de vie
et de vengeance d'un trappeur 
américain. Cela commence avec un
groupe de trappeurs subissant 
l'assaut d'une tribu indienne. Le
groupe rescapé est contraint de
continuer à pieds et à dos de mulet,
le transport du butin restant. Le 
trappeur Hugh Glass, gravement
blessé par une attaque de grizzli, 
assiste au meurtre de son fils, sang
mélé.

Le film m'a semblé avoir été réalisé en extérieur et s'il y a des 
arrangements ils sont indétectables. Le cadre est magestueux, les gros
plans donnent priorité aux émotions, les acteurs ont intérêt à être à
la hauteur car ils n'oscariseront pas grâce aux dialogues. Quant aux
scènes d'action le réalisateur emporte le téléspectateur sur les 
montures, les pentes escarpées ou au coeur des combats. Si le 7ieme

Art réamorce un tournant de réalisation plus proche des techniques
dignes des périodes pré 90's, alors avec se genre de film les salles 
obscures redeviennent un plaisir. c'est un film à voir et à revoir, méritant bien plus que

des Golden Globes Award.
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Juste, VIVRE !

Jimy est âgé de 36 ans et il vit à Bruxelles. il est 
paraplégique depuis 11 ans maintenant.  son histoire
parle de combat, de courage, de foi, d’espoir, d’envie
de vivre mais surtout d’une maîtrise de l’esprit 
incomparable et indéniable. choisir de faire de sa ViE,
une JOiE, lorsque celle-ci vous trahie à un moment de
votre parcours existentiel, fait de Jimy, un homme qui
a tout compris au sens réel que la ViE souhaite 
exprimer en chacun de nous. ViVRE et expérimenter
tout ce qu’il est possible de FAiRE mais surtout
d’ÊtRE. choisir de faire de sa vie un parcours 
atypique, montrer l’exemple en choisissant d’honorer
la vie, d’aimer la vie et de le lui montrer. Merci Jimy
pour votre vivacité, pour ce que vous dégagez, pour la
lumière qui brille dans votre cœur, et pour être un
phare dans l’obscurité...

(Angélique.)

Jimy, raconte-nous ton histoire ?

Depuis tout petit, j’ai été gymnaste de haut 
niveau, je suis passé par le roller extrême, 
(acrobaties sur des rampes) pour ensuite me
lancer dans le Breakdance, rentrer dans le Crew
Final Fx et gagner de nombreux Show en 
Europe.

Le 29 novembre 2004 à l’apogée de ma carrière,
j’ai eu un accident sur l’autoroute, passager
avant d’une camionnette, j’ai été éjecté lors d’un
tonneau après la perte de contrôle du chauffeur.
Suite à l’accident, j’ai dû passer un moment à
l’hosto, ayant le bras gauche cassé, 3 cotes, le
nez et surtout… la colonne vertébrale brisée en
2…, ce qui me rendit instantanément 
paraplégique.

Comment as-tu surmonté les épreuves ?

J’ai dû réapprendre les gestes de la vie 
quotidienne, tel un nouveau-né…, je me suis 
dépêcher d’apprendre à me débrouiller seul
pour pouvoir quitter l’hôpital au plus vite 
(besoin d’intimité).

J’ai réussi à ne faire que 2 mois d’hosto.

interview



Juste, VIVRE !
interview

suite...

Où en es-tu aujourd’hui ?

Aujourd’hui, j’ai appris à me faire à cette 
nouvelle vie, j’ai appris un tas de nouvelles
choses, je connais désormais le monde du 
Handicap, et surtout,  comme avant l’accident,
je suis autonome à 100% !!

J’ai eu l’occasion de me recycler dans un tas de
domaines, j’ai jugé quelque battles de 
Breakdance, fait quelque shows de danse dont
un avec Loïc Nottet en direct sur un plateau de
télé.

J’ai eu l’occasion de faire des capsules 
humoristique avec mon pote Alexis 
Papageorgiou, où l’on affiche le handicap sans
démagogie. Notre nom : Les Gars de Jette, 
petite Minute Humoristique avant le JT Belge,
en France, et sur internet. 

Qu’est-ce qui a changé en toi ?

Je suis devenu beaucoup plus casanier (faute
d’endroits adaptés où sortir).

J’ai aussi appris à être plus patient, les gestes
de la vie quotidienne sont beaucoup plus longs,
et cela commence dès le réveil, l’habillement, la
douche, etc…

Parles nous de ton état d’esprit avant,
pendant et après ?

J’ai toujours été quelqu’un de calme, de patient,
de positif…

Cela c’est grandement amplifié depuis, ne 
surtout pas s’énerver, cela n’aide rien aux 
difficultés que m’a imposé la vie.

à l’hosto, mon état d’esprit était assez neutre… 

Quand l’on m’a dit que j’ne marcherai plus, j’me
suis automatiquement dit : « Qui vivra verra »,
peut être est-ce ma technique pour accepter les
choses avec le temps…

Quelles émotions t’ont accompagné tout
au long de ton périple ?

Pour cette question, je n’ai pas réellement de 
réponse, je suis un cas étrange de la science…,
je suis resté Zen… patient…

Quel est l’élan de VIE qui t’anime ?

Avec grande simplicité…, 

...L’ENViE de ViVRE 

(oui en majuscule) :-)
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Juste, VIVRE !
interview

suite...

Aujourd’hui, comment vois-tu la vie ?

Je la vois d’une manière un petit peu plus 
différente (oui j’ne fais plus qu’1m35 assis).

J’apprécie plus facilement des choses simples,
une sortie banale peut être un très bon moment
pour moi, comme le fait de faire de simples
courses avec un ami, quel bonheur !!

Qu’est-ce qui te met en joie ?

Les personnes qui vont de l’avant, les gens
joyeux, souriants, positifs… 

C’est contagieux et ça me plait.

Quels sont tes futurs projets ?

Pour le moment, je test les exosquelettes, cette
sorte de robot fixé à mes jambes qui me permet
de marcher grâce à un des capteurs de 
mouvements très complexes.

Bientôt nous représenterons la Belgique avec
un prototype Belge, ce sera le 16 octobre à 
Zurich en Suisse, l’événement s’appelle le 
Cybathlon.
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Juste, VIVRE !
interview

suite...

As-tu un dernier mot à faire passer, un conseil… ?

Bien sûr ! ! Qui que vous soyez, quel que soit votre histoire, vos soucis, graves ou insignifiants…, ne
vous prenez pas la tête, vous ne feriez que rajouter des problèmes à ceux déjà présents ! ! 

à quoi bon ? !

Il faut garder votre énergie pour trouver des solutions, et s’il n’y en a pas…, accepter les fatalités, et
continuer vers un autre chemin.  :-)

Merci Jimy, je crois qu’il n’y a rien à rajouter pour nous, tout est dit !!! Que le Soleil
continue à briller dans ta vie... Bonne continuation !

Retrouvez Jimy sur 

son Blog :
http://jimystik.skyrock.com

sur Youtube : 
http://youtube.com/jimystik

sur Facebook : 
http://facebook.com/Jimystik

sur Instagram : 
http://instagram.com/Jimystik

Youtube des Gars de Jette :
http://youtube.com/GarsDeJette

Facebook des Gars de Jette :
http://facebook.com/LesGarsDeJette(vous retrouverez tous ces liens sur le site internet du magazine à 

http://etincellesdevie.wix.com/magazine )
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PARLEZ-MOI de
SPIRITUALITé...

Angélique.P
En questionnement ? 

Venez poser votre question sur
etincellesdevie@orange.fr

« tout ce que nous vivons est la somme des choix et des décisions que nous avons pris dans le passé.
tout ce que nous vivons répond à l’appel de norte Âme qui n’a pas d’autre moyens pour nous guider
que de mettre devant nos pieds les expériences adéquates et idéales pour nous transformer. Et si,
tout ce qui arrivait, nous permettait de grandir et d’évoluer, pour nous rapprocher chaque jour 
davantage de la ViE qui coule en nous ? ».

Partez du principe que tout ce que vous vivez,
répond à l’appel de votre Âme. Que les 
personnes que vous rencontrez, sont les 
personnes idéales pour vous faire vivre, ce que
votre Âme a choisi pour vous. Il n’y a pas de
bonnes personnes, ni de mauvaises personnes.
Il n’y a que des rencontres organisées par votre
Âme pour vous permettre de vous alléger. Dans
ce sens, il n’y a donc aucun hasard. Acceptez et
accueillez ainsi « l’autre », comme le meilleur
moyen pour vous d’avancer sur votre voie. Qu’il
vous enseigne quelque chose, qu’il vous fasse
souffrir ou rire, chaque situation est là pour que
vous preniez conscience de ce que ces 
émotions génèrent en vous. 

Ainsi, par un parfait effet miroir, si la personne
en face revient sur une décision qu’elle a prise à
votre égard et que cela vous touche 
profondément, demandez-vous ce que cela
vient toucher en vous. Quelle part de vous se
sent blessée ? Et, à quelle situation passée, 
pouvez-vous l’associer ? 

Par ce retour vers Soi, vous pourrez vous rendre
compte que ce n’est pas l’autre qui vous 
« nuit » mais que se sont vos blessures 
inconscientes et biens enfouies qui s’expriment.
L’autre est juste là pour appuyer du doigt, là où
ça fait mal. En prendre conscience, vous 
permettra de ne plus juger l’autre mais de faire
un retour vers votre être intérieur.

A présent, n’essayez pas de vous imaginer une
autre fin que celle que vous vivez. 

Vous vivez exactement ce que vous deviez vivre,
sinon, vous auriez vécu complètement autre
chose. Il ne sert donc à rien de tergiverser sur
des « j’aurais dû, ou j’aurais mieux fait... », car,
non seulement vous vous perdez dans un passé
improbable mais en plus vous gaspillez votre
énergie au lieu de la rassembler pour constater.

Ainsi, si ce que vous vivez, ne vous plait pas,
plutôt que d’être en « réaction contre », et de
maugréer à tout va, choisissez d’agir dans 
l’instant présent. L’instant présent étant le seul
moment qui vous permettra de faire évoluer les
choses. Pas hier, pas demain, seulement 
maintenant, au moment où vous voulez que les
choses changent. Evaluez vos moyens pour
changer et si toutes les conditions sont réunies,
agissez ! Si, dans cet instant, toutes les 
conditions n’étaient pas requises, ne vous 
braquez pas non plus, ne tapez pas du pied, 
acceptez la situation du moment comme étant
celle que vous devez vivre pour l’instant, et 
réunissez toutes les conditions pour en changer.

Dîtes-vous que les choses arrivent au moment
où elles doivent arriver, pas avant, ni après ! Ce
n’est pas non plus vous qui choisissez le 
meilleur moment, vous n’avez aucun pouvoir, si
ce n’est que d’accueillir ce que la Vie vous 
envoie.
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PARLEZ-MOI de
SPIRITUALITé...

Angélique.P
En questionnement ? 

Venez poser votre question sur
etincellesdevie@orange.fr

Vous êtes pressé de vendre votre maison parce
que vous avez contracté un prêt relais pour 
racheter une autre maison ? Du coup, vous 
arpentez toutes les plateformes de voyance pour
savoir si vous allez bientôt vendre votre bien.
Tout le monde y va de sa prédiction, mais aucun
ne tombe d’accord et vous commencer à 
désespérer car ce prêt vous met en danger. 

Qu’en est-il vraiment ? Quel que soit ce que
vous avez à comprendre et à vivre, comprenez
que les choses ne se mettront en place que
lorsque ça sera le moment et pas avant. Et vous
aurez beau dépenser une petite fortune en
voyance, cela ne changera rien. Vous pourriez
tout aussi bien vous mettre en colère, cela ne
fera pas non plus avancer les choses. Vous vivez
une situation stressante dans votre présent
parce que les choix que vous avez fait dans un
passé, vous mettent mal à l’aise, vous 
déstabilisent. Vous paniquez, vous avez peur de
ne pas pouvoir vous en sortir. Peut-être qu’en
vous retournant à l’intérieur de vous-même
vous allez constater que vous avez pris des 
décisions sur un coup de tête sans en mesurer
toute la portée ? Peut-être, allez-vous vous 
apercevoir que ce n’est pas votre conscience qui
a fait ces choix, mais vos peurs ? Et que donc,
ce sont vos émotions qui vous gouvernent et qui
vous mènent par le bout du nez ? 

Quelles que soient les remises en questions que
vous pourriez faire, c’est parce que la VIE ne
vous donne pas tout sur un plateau, que vous
pourrez faire les changements qui s’imposent.
Et, c’est parce que vous avez besoin de temps,
que ce n’est pas encore le bon moment. Mais,
ne vous inquiétez pas, la VIE veille sur vous ...

Ainsi, peu importe le temps que votre Âme a 
besoin pour mettre les choses à votre portée,
quand vous serez prêt, alors, les choses, les 
personnes ou les situations se débloqueront.

Vous pourrez alors fermer la porte à ce qui n’est
plus pour vous ouvrir à autre chose. En lâchant
prise sur ce qui n’est plus, une relation, un 
travail, un amour, une santé..., vous acceptez la
situation en conscience et vous permettez à
votre être de se libérer de ce qui n’a plus lieu
d’être. 

Comprenez que si les choses se terminent, c’est
que ce que vous deviez faire avec ou pour, sont
terminées et que par leur vécu, vous avez pu
évoluer et avancer. Elles n’ont donc plus 
d’utilité dans votre vie. Il vous faudra donc les
lâcher et continuer.

Que cela soit Karmique, Ancestrale ou 
Transgénérationnel, si une relation détourne
ses talons pour ne plus revenir, c’est que tout ce
que vous deviez faire ensemble a été accompli.
Si cela génère une quelconque souffrance, 
retournez à l’intérieur de vous-même pour
prendre conscience de la blessure que cela 
soulève. Mais, aussi, de l’émotion qui vous 
gouverne et qui teinte en noir vos pensées et vos
idées. Vous n’êtes plus nourri, vous ne pouvez
plus vous abreuver à ce puit et si vous changiez
votre vision des choses ?

Par cet acte, vous vous donnez l’Amour que 
l’autre vous a refusé, vous vous nourrissez 
vous-même et vous apprenez petit à petit à 
devenir autonome...

Merci,



Expérience Mort Imminente

«… Il y a 15 ans de cela, j’étais jeune et un peu
sauvage, mais surtout souvent en proie à un état
de spleen permanent. De plus, j’étais seule 
tandis qu’autour de moi mes amis se mettaient
tour à tour en couple, voire devenaient parents
pour certains. Mon frère venait de se marier.
J’étais très heureuse pour lui et pour son
épouse, mais cette dernière m’avait dès le début
prise en grippe, sans que je n’en connaisse les 
raisons. C’était donc très froid entre elle et moi,
et cela me mettait fort mal à l’aise. J’aurai dû
faire des efforts,  alors qu'elle se montrait très
froide envers moi et qu’elle me parlait 
sèchement, presque méchamment. Je trouvais
cette situation fort dommage et cela me rendait
triste.

à l’époque, j’occupais (depuis 3 ans) un poste
d’auxiliaire de vie à domicile, au sein d’une 
association d’aide aux personnes âgées et 
handicapées. J’aimais mon métier, mais je 
voulais évoluer et surtout je n’avais plus de vie
avec les horaires à rallonge, les remplacements
qu’on me demandait sans cesse d’effectuer, les
conditions de travail de plus en plus chaotiques.
Bref, j’avais plus le sentiment de vivre pour 
travailler, alors que normalement ce devrait
être l’inverse. Je me 
levais le matin pour aller
travailler, puis me 
couchais le soir exténuée.
Ma vie était rythmée
ainsi, sans aucun homme
dans ma vie !

à l’époque, je vivais très mal mon célibat.

De ce fait, je vécus plusieurs mois dans cet état
de spleen quasi permanent et j’avais de plus en
plus d’idées noires. J’aimais ma famille, mes 
parents, mais je me sentais incomprise par ces
derniers. Même mes frères et sœurs étaient
moins disponibles depuis qu’ils avaient 
rencontré leur moitié. Mes amis, quant à eux
étaient également plus occupés avec leur nouvel
homme/femme de leur vie. Ainsi, j’avais 
l’impression de me retrouver toute seule… une
fois de plus.

témoignage

Bref, je ne ressentais aucun bonheur dans ma
vie. J’avais l’impression d’avoir une vie bien
morne !

L’idée de mettre un terme à cette vie monotone
germa de plus en plus dans mon esprit. Mais
j’avais peur de passer à l’acte ; malgré les
croyances religieuses et philosophiques, 
finalement nous ne savons pas ce qu’il y a après.
Peut-être n’est-ce finalement que le néant ? Et
puis, étant croyante, je savais que le suicide était
très décrié dans la religion, « tout suicidé se 
verrait envoyé pour l’éternité en Enfer, ce pour
le punir de son acte. »Et puis, j’avais peur de la
souffrance physique que cela engendrerait.

Plus les semaines passaient, plus
ce mal être s’accentuait en moi.
Je n’avais plus aucun goût de
vivre, plus d’appétit, j’étais fati-
guée en permanence. L’idée d’en
finir s’accentua de plus en plus, et
je me mis même à m’imaginer

comment cela se passerait. était-ce un appel au
secours, ou bien avais-je vraiment envie d’en
finir ?? Au fond de moi, j’avais cette petite lueur
qui me disait qu’il fallait continuer à vivre. Mais
d’un autre côté, j’avais le sentiment de ne rien
avoir d’intéressant dans ma vie et ainsi de per-
dre mon temps : j’étais seule, j’avais un boulot
qui occupait toute la place de ma vie et dans le-
quel je dépérissais à petit feu, j’étais complexée
physiquement ; bref j’avais le sentiment que ce
n’était pas près de s’arranger ; je ne voyais
aucun signe d’amélioration à l’horizon !!

... j’avais l’impression 
d’avoir une vie bien morne !!
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Expérience Mort Imminente
témoignage

Mon médecin de famille m’avait prescrit un
traitement à base d’antidépresseurs, ainsi que
des somnifères pour mieux dormir la nuit. Je
n'avais pas entamé les boites d’antidépresseurs,
car par une expérience
passée ça ne m’avait pas
réussi du tout, du coup
j’avais cessé tout 
traitement. Néanmoins,
j’avais gardé les boîtes
chez moi ; j’étais trop 
paresseuse pour les 
rapporter à la pharmacie.

Un jour, je décidai de
commettre le geste 
ultime. Je ne voyais plus
aucune issue possible à
cette vie monotone et
sans intérêt ; de plus je
me sentais dépérir de plus en plus dans mon
travail, subissant chaque jour une forte pression
de la part de la hiérarchie. Je pensais que rien
ne pouvait être pire, et que ma vie ne changerait
pas comme ça, d’un coup de baguette magique.
Je n’avais plus de force pour luter, j’avais baissé
les bras !!

Mes parents seraient, certes tristes, mais ils 
allaient vite s’en remettre. Dans un tel moment
de désespoir, nous ne nous 
rendons pas compte de l’impact
que peuvent avoir nos gestes
sur notre famille !! Et puis 
surtout, à l’époque je me 
sentais incomprise par mes 
parents, voire pas aimée.

Ainsi, je me dis que je leur rendais un grand 
service en disparaissant !!

Après une journée de travail, pendant laquelle
je n’avais cessé d’avoir les larmes aux yeux, avec
une boule dans la gorge qui signifie que nous
sommes prêts à éclater en sanglots à tout  
moment, je rentrais chez moi décidée. 

Et, comme pour marquer ce départ, je fis le 
ménage à fond dans mon petit studio.

Je rangeais tout pour que l’appartement soit
impeccable. Je ne voulais rien laisser traîner. Je
voulais partir dans un environnement propre et
rangé. C’était ma façon de dire au-revoir.

J’étais trop nouée pour
avaler quoi que ce soit ce
soir-là ; de toute façon, il
y avait bien longtemps
que j’avais perdu 
l’appétit. Mais aussi
contradictoire que cela
puisse paraître, je me
sentais très sereine à
l’intérieur de moi ; cela
faisait depuis longtemps
que je ne m’étais pas
sentie aussi sereine !!

J’écrivis une lettre
adressée à mes parents ;

dans laquelle je leur demandais pardon ; de les
avoir autant enquiquinés depuis ma naissance,
mais aussi de partir ainsi. Dans la lettre, 
j’expliquai rapidement mon geste ; qu’il n’y
avait pas d’autre issue et que je n’avais pas le
choix. Je terminai ma lettre en leur disant 
combien je les aimais.

Je pris une douche, me pomponnai et revêtis
ma chemise de nuit favorite. J’appelai ma mère,

tentant du mieux que je pouvais
d’avoir une voix normale au 
téléphone, voire même un peu
enjouée.

Je ne voulais pas qu’elle se
doute de quoi que ce soit. Nous

parlâmes pendant plusieurs minutes de la pluie
et du beau temps ; puis j’abrégeai la 
conversation en disant à ma mère que je 
l’embrassais fort et que je l’aimais. Puis, je 
raccrochai le combiné, et décrochai la prise du
téléphone.

Je préparai ma couchette, comme on prépare la
couchette d’un condamné. J’allumai de l’en-
cens, une petite veilleuse et mis un CD de
chœurs orthodoxes et programmai ma chaîne
pour qu’elle joue les morceaux en boucle. 

Un jour, je décidais de 
commettre le geste ultime.

suite...
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Je voulais partir avec ces voix profondes pour
m’accompagner. Les morceaux sélectionnés
n’étaient pas choisis au hasard : « chœur du
Vendredi Saint », « chant funèbre », bref, ces
chants qui, depuis que j’avais découvert les
chœurs orthodoxes, me prenaient aux tripes à
chaque fois que je les écoutais !!

J’avalais tous les 
comprimés dont j’avais à
ma disposition ; les 
antidépresseurs prescrits
par mon médecin et 
jamais entamés, ainsi que
des somnifères. Le tout
accompagné d’un ¼ de
bouteille de vodka, avalé d’un trait. Mon chat se
coucha près de moi.

Passée la sensation de chaleur provoquée par la
vodka, je me laissai porter par les chœurs 
sacrés.

Je ne mis pas longtemps à entrer dans une
douce torpeur, avec les chœurs orthodoxes
comme musique de fond. Je me sentis comme
sur un nuage ; je me sentais bien !!

Puis, je quittai mon
corps physique et me
levai comme d'habi-
tude. Une fois debout
dans la pièce, je me
vis étendue, déjà in-
consciente, sur mon
canapé lit. Mon chat
n'était plus à côté de
moi.

La chambre était 
pareil que dans la
réalité, à 2-3 détails
près. Je me voyais
étendue et les yeux fermés, j'avais l'air serein
mais cela me fit bizarre de voir mon propre
corps étendu ; c'était un peu comme si je voyais
le corps d'une autre personne. 

étais-je en train de rêver, ou bien étais-je 
réellement sortie de mon corps ??

J'étais dans un état d'esprit un peu étrange,
comme si à présent j'étais dépourvue de tout
sentiment. J'entendais en bruit de fond les
chœurs orthodoxes ; c'était comme si j'enten-
dais la musique de loin ; les sons étaient un peu
déformés. C'était un peu bizarre, comme si
j'étais enivrée.

Puis, je me promenai un
peu dans mon studio,
dans une sensation de
flottement.

Je tentai de me rendre
dans la salle de bains,
mais impossible d'abaisser
la clenche de la poignée

de la porte. Au bout de quelques secondes, je
passai à travers la porte fermée, tel un fantôme.
Là aussi la salle de bains était fidèle à la réalité.

Puis, je revins dans la pièce principale, où mon
corps était étendu, déjà inconscient. Mon chat
était revenu sur le canapé lit ; il n'était pas
comme d'habitude, il semblait nerveux. Je
m'approchai de lui et tentai de le caresser. Mais
mon chat fut pris d'une sorte de peur et se mit

à cracher contre moi,
comme si j'étais 
visible.

Puis, j'aperçus 
l'enveloppe contenant
la lettre que j'avais
écrite à mes parents,
dans laquelle je leur
faisais mes adieux.
Elle reposait sur la
petite table basse. Je
voulus prendre 
l'enveloppe dans les
mains, mais impossible

de la saisir. De plus, je lus sur l'enveloppe le mot
"pardon" se répéter à l'infini. Or, j'avais 
simplement écrit sur l'enveloppe "pour papa et
maman".

C'est là que je compris ce qui se passait. 
étais-je en train de mourir, étais-je même déjà
morte ?? Ah, c'est comme ça quand on meurt ?? 

Au bout de quelques secondes, 
je passais à travers la porte fermée, 

tel un fantôme. 

suite...
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Point de tunnel lumineux, ni quoi que ce soit ;
donc pas de quoi en faire tout un laïus. C'était
comme si j'étais encore dans la réalité, mais
avec des sensations ressenties tout-à-fait 
différemment ; comme l'impossibilité de 
toucher les objets et d'ouvrir les portes ; bref
rien de transcendant.

Je fus tout d'un coup prise de remords ; « voilà
si je suis morte, j'irai en Enfer car c'est 
moi-même qui me suis donné la mort et c'est 
interdit dans la religion !! » pensais-je. « J'ai
voulu cessé de souffrir ; ce n'est pas pour 
s o u f f r i r 
davantage
dans un
m o n d e 
effrayant, et
cela, pendant
l’éternité! ».

Et puis, je
v o y a i s 
t o u j o u r s
mon corps
étendu. Je me mis à pleurer !! Au bout de
quelques secondes (ou minutes ? Je n'avais
plus aucune notion du temps), je ressentis une
sorte de fracas en moi, comme si le sol s'ouvrait
sous mes pieds. Puis, en me retournant je vis
une vive lumière, formant une sorte de tunnel
scintillant. Les chœurs sacrés emplissaient ce
tunnel. C'était beau et apaisant à la fois !!

Je me dirigeais tout naturellement
vers ce tunnel,  il y avait toujours ces
chœurs orthodoxes mais également
d'autres chœurs, que je n'avais jamais
entendus dans ma vie de vivante mais
c'était magnifique, comme des chœurs
célestes !!

Je commençai à m'élever, et avançai ainsi en
flottant dans le tunnel. à présent, je ne ressen-
tais plus une once de culpabilité ; je me sentais
bien, mais encore aujourd'hui il m'est difficile
de décrire ce sentiment de plénitude. Sentiment
que je n'avais jamais ressenti de mon vivant, ni
après cette expérience !!

Tout en avançant dans ce tunnel lumineux, 
j'entendais toujours les chœurs célestes.

Puis, tout en avançant, je vis des sortes d'écrans
géants de part et d’autre ; à ma gauche mais
aussi à ma droite. Ces écrans géants 
retransmettaient des « films-souvenirs » 
évoquant certains épisodes de ma vie ; des 
souvenirs de mon enfance mais également des
souvenirs plus récents. Certains souvenirs
m'étaient complètement sortis de la mémoire ;
je ne m'en souvins qu'à ce moment précis où ils
passaient sur ces écrans géants.

C e r t a i n s
« f i l m s -
souvenirs »
é t a i e n t
j o y e u x ,
d ' a u t r e s
émouvants,
mais il y
avait égale-
ment des 
« films-sou-

venirs » tristes voire éprouvants. Ainsi, je revis
quelques épisodes de ce que j'avais vécu à
l’école, les brimades de mes camarades de
classes au collège, les instituteurs, ma famille
également ; bref des souvenirs très 
douloureux ! En voyant ces images, je ne pus
m'empêcher de fondre en larmes ; tant ces 
souvenirs ravivés m'étaient douloureux !!!

Tout en pleurant, je continuai à 
m'élever dans le tunnel. Tout au bout,
je vis une sorte de lueur bleutée ;
comme si elle marquait la fin du 
tunnel. Mais pour l'atteindre, il 
fallait tout d'abord passer par une
sorte de plateforme. Sur cette 

plateforme, je vis mon grand-père décédé 
plusieurs années plus tôt, ainsi que mon cousin
décédé 2 ans plus tôt d'un accident de la voie
publique. Un chauffard l'avait fauché sur son
vélo ; avec 4g d'alcool dans le sang. Mon cousin
était mort sur le coup et l'homme n'avait eu
aucun remord ; mon cousin avait tout juste 16
ans !!

... j'entendais 
toujours 

les chœurs 
célestes.

suite...



Magazine étincELLEs de ViE - 42

Expérience Mort Imminente
témoignage

Mon grand-père avait rajeuni et semblait en
parfaite santé ; il n'avait rien à voir avec le
grand-père malade et tout maigre qu'il fut 
plusieurs mois avant sa mort !! Quant à mon
cousin, ce dernier semblait avoir l'âge qu'il 
aurait dû avoir s'il était encore en vie.

Parmi mon grand-père et
mon cousin, j'aperçus 
également d'autres 
personnes. Je ne les
connaissais pas mais
j'avais le sentiment de les 
connaître, de les avoir déjà
vues dans une autre vie.
Ces personnes semblaient également me
connaître. étaient-ce des défunts ayant jadis
fait partie de ma famille ?

Très émue, je me dirigeais vers mon grand-père
et mon cousin, et les pris aussitôt dans mes
bras. Mais mon grand-père affichait un visage
grave, comme s'il n'était pas content de me voir.

Après une légère étreinte,
mon grand-père se dégagea
et me regarda, d'un regard
triste cette fois ; il prononça
une phrase dans sa langue 
maternelle, puis me dit ceci
: « ce n'est pas que nous ne
sommes pas heureux de te
voir ton cousin et 
moi-même, mais n'est-ce
pas un peu tôt pour des 
retrouvailles ? Tu as encore
des choses à faire ; ce n'est
pas encore le moment pour
toi ». 

Puis, mon cousin reprit, avec une 
maturité déconcertante pour son âge : « oui
c'est vrai. Tu vois, je suis parti trop tôt, à cause
d'un chauffard ; j'aurais tant voulu vivre !! Et
toi, telle une égoïste, tu t'ôtes la vie comme ça ;
mais profite bon sang, vis !!! Je suis sûr que les
choses s'arrangeront pour toi, tu es une 
personne forte et bonne, ce n'est qu'un mauvais
passage. 

Et puis, toi seule as les clefs en main pour ar-
ranger les choses !!! Je t'aime, mais je veux que
tu vives !!! ». 

Mon grand-père ajouta à son tour : « tu es forte,
tout s'arrangera pour toi ; j'ai confiance en toi
!!! Et tes parents t'aiment, oui ils t’aiment !! ».

Ce qui était bizarre, c'est
que leurs lèvres ne 
bougeaient pas ; c'était
comme si nous communi-
quions par télépathie.

Je regardai en direction de
la lueur bleutée ; je 
ressentis comme un appel,

comme si cette lueur m'appelait à elle. Là mon
grand-père me dit : « si tu vas là-bas, tu ne 
reviendras plus. Ceux qui passent par-là se font
ôter tout lien à la vie. Si toi tu vas là-bas, on 
coupera également ton lien et tu ne pourras plus
revenir !! ».

Je me sentis de plus en plus attirée par cette
lueur bleutée. Puis, 
j'entendis de forts sanglots ;
comme si ces sanglots 
provenaient des cieux. Mon
grand-père me dit une 
nouvelle fois : « si tu vas 
là-bas, ton lien sera coupé et
tu ne pourras plus revenir.
Tes parents t'aiment et tu as
toutes les capacités pour
réussir, j'ai confiance en toi,
aie confiance en toi !! Ta
mère t’aime !!! ».

Puis, je sentis comme une
force monumentale me tirer

en arrière, me rappeler vers quelque chose. Les
sanglots se firent entendre plus fort que tout à
l'heure.

Et je me mis à me déplacer à reculons, et ce de
plus en plus vite. Je refis tout le chemin 
parcouru jusqu'ici, mais en sens inverse. Je
revis le long tunnel avec les écrans géants 
représentant les "films-souvenirs" de notre vie.

« tu as encore des choses à faire ; 
ce n'est pas encore le moment 

pour toi ». 

suite...
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Puis, je me sentie aspirée dans une sorte de trou
noir.

Et là, je repris connaissance ; sur une sorte de
table d’examen ; ma vision était toute trouble.
Quelqu'un près de moi, il me fallut 
plusieurs minutes pour comprendre qu'il 
s'agissait de ma mère, était en train de 
sangloter. Un visage d'homme (probablement
un médecin urgentiste) se pencha sur le mien,
et me dit : « bon retour parmi nous !!! ».

J'étais encore complètement dans les vapes,
mais ressentis une vive douleur à la tête et à la
gorge se réveiller. Ce n'était pas agréable du
tout, alors que tout-à l'heure je me sentais si
bien !! J'aurais tant voulu rester là où j’étais !!!

Puis, je m'assoupis vers le sommeil. Je passai 
2-3 jours dans un semi-coma ; reprenant mes
esprits au bout de ces 3 jours. C'est là que je
compris que j'étais aux
soins intensifs à l'hôpital.
J'avais ingéré une forte dose
d'antidépresseurs et de
somnifères et il avait fallu
de peu pour que je ne
revienne pas. C'est mon
frère qui me sauva la vie,
grâce à une forte intuition de la part de ma
mère.

Le soir où j'avais commis l'acte ultime, ce dans
le but d'en finir avec la vie, j'avais appelé ma
mère (juste avant que je n'ingère les 
médicaments avec de la vodka, puis que je ne
sombre dans l'inconscience). Peu après mon
appel téléphonique, ma mère en avait 
vaguement parlé à mon frère. Elle semblait très
inquiète et était sûre qu'il m'était arrivé quelque
chose !! Afin de rassurer notre mère, mon frère
avait tenté d'appeler chez moi. Mais ça sonnait
occuper (j'avais débranché la ligne 
téléphonique). 

Ainsi, il avait décidé de passer par chez moi.
Mes parents avaient le double des clefs de mon
appartement.En ouvrant la porte d'entrée de
mon studio, mon frère avait découvert le triste
spectacle. 

Il avait aussitôt appelé les secours.

Mon frère et ma mère m'avaient accompagnée
dans l'ambulance qui me transportait aux 
Urgences et ma mère ne cessait de sangloter.

J'avais subi un lavage gastrique, ainsi que des
électrochocs au défibrillateur cardiaque, car
mon cœur avait cessé pendant plusieurs 
minutes de battre. Il avait suffi de peu pour que
je ne revienne pas.

Je mis plusieurs jours à reprendre totalement
conscience, mais je me souvenais parfaitement
de ce que j'avais vécu et vu. Cela me laissait un
fort sentiment en moi ; comme une leçon qu'on
m'avait inculquée. Je ne parlai de cette 
expérience à personne. Et puis surtout, j'avais
honte de ce que j'avais fait, d'avoir voulu me
donner la mort. Je me sentais terriblement 
coupable vis-à-vis de ma famille ; ainsi j'avais

été égoïste en voulant me
donner la mort !! 
Voyez-vous, il n'y a rien de
pire pour des parents que de
perdre leur enfant dans un 
suicide !!

Je fus pendant quelques 
semaines convalescentes, le

temps que je me remette totalement sur pied.
Je compris qu'il me fallait me prendre en main
et faire en sorte que les choses changent dans
ma vie ; moi seule détenais les clefs pour faire
avancer les choses. Dans un premier temps, je
posai ma démission. Il fallait que je passe par là
si je voulais avancer professionnellement ; je
voulais passer un concours paramédical.

Aujourd'hui, plus de 10 ans ont passé. J'exerce
le métier que j'ai toujours voulu faire, j'ai un
compagnon, et j’ai réussi le permis de conduire.
Il y a encore quelques moments de spleen (mon
passé qui me rattrape parfois), mais ce n'est
rien comparé à ce que j'ai connu à l'époque. 

Aujourd’hui, j'ai envie de vivre et je n'ai plus 
jamais pensé à mettre fin à mes jours...

« Aujourd’hui, j'ai envie de vivre 
et je n'ai plus jamais pensé 
à mettre fin à mes jours. »

suite...
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Une escapade à MONTCUQ
Rubrique Destination / Découverte

Une petite escapade
dans le Lot, peinte d'une
si belle triangulation
géographique entre 
Cahors, Montauban et
Villeneuve sur Lot. 

Cela ne s'est pas agencé
dans les meilleures 
conditions climatiques
mais au moins le ciel 
laissait entrevoir l'espoir
d'un temps plus 
favorables à l'avenir.

J'arpente depuis 8 ans les chemins de La Lomagne et Du Quercy dans ses plus beaux recoins, ma
préférence revenant au Quercy. Mais, je laisse à chacun le choix de ses coup de coeur car il n'est de
plus beaux voyages que ceux que l'on effectue avec son regard d'enfant. Ce samedi, j'ai voulu 
m'imerger dans un souvenir de « Petit rapporteur » et découvrir ce si joli village de Montcuq. La
partie médiévale du village à visiter se trouve en haut de colline, les rues sont étroites et pour certaine
pentues. Les bâtisses ne sont pas toutes des mêmes époques cependant le village bénéficie d'un bon
potentiel. Je trouve domage que beaucoup de demeures se trouvent dans des états de ruine. Quand
au rénovations faites, cela m'a semblé être en discordance par rapport à l'atout historique du village.
J'ai eu cette impression d'un village de villégiature au vu du nombre de maison fermées. 



Une escapade à MONTCUQ
Rubrique Destination / Découverte

suite...

J'ai opté pour une visite un samedi, puisque contrairement au dimanche, les commerces sont ouverts.
J'espérais pouvoir évoluer de ruelles en ruelles tout en butinant les commerces, les poumons des 
villages. La vie économique s'articule autour de bon nombre de cafés et restaurants. Ce qui me
conforte dans l'idée qu'il s'agit vraiment d'un village villégiature. Mais par bonheur, en arpentant
mieux le village, j'ai pu y découvrir quelques commerces de vie.

A mon grand désespoir, je dois avouer que cette visite ne m'a laissé aucun souvenir impérissable. Je
m'attendais qu'avec la renommée acquise, grâce à Daniel Prévost, le village aurait bénéficié de 
retombées économiques lui permettant un meilleur entretien dans son ensemble. C'est un ressenti
bien personnel, et je laisse à autrui le bénéfice d'avoir un autre pronostic. Je suis parfaitement
consciente que ce ressenti est surtout subjectif, et chacun a ses propres valeurs de référence...

Les villages français sont abandonnés au profit de l'urbanisation galopante. L'investissement 
demandé pour réhabiliter une ancienne demeure, reste supérieur à la construction d'un bâtit. 

Il reste a espérer que les nouvelles réglementations pour les emprunts, favoriseront davantage les 
demeures de village déjà existantes.

Et si ce n'est pas le cas, le village pourra compter sur moi pour organiser un « Montcuqthon », la 
générosité fera son office.
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Et me revoilà, trente-cinq ans plus tard, Artiste Peintre dans une galerie
d'Art entourée de mes toiles. Soudain, une dame qui passait devant la 
galerie se mit à regarder les tableaux à travers la vitrine, poussa la porte
et entra avec un large sourire. « Que c'est beau ! » , dit elle, « quelle belle
harmonie de couleurs ! ». La gentille dame s'était mise à regarder avec 
interêt et admiration toutes les toiles les unes après les autres sans en 
manquer aucune. Elle me posa beaucoup des questions ; sur les titres des
oeuvres, les regards des personnages, les couleurs, la technique, etc... Elle
semblait émerveillée devant mes toiles et me proposa de venir visiter 
l'exposition avec ses élèves.

Puis, nous avons commencé à discuter, et en passant d'un sujet à 
l'autre, je découvris à ma grande surprise que c'était la maman de 
Dorra ! Je lui ai donc parlé de ce fameux tableau, et, elle s'en est très vite
souvenue. Elle me confia alors, qu’elle gardait encore un petit bout du
filet de pêche qu'elle avait utilisé pour le collage.

Quelle surprise, et quelle émotion !! Oui, c'était bien elle, l'Artiste qui
avait peint le tableau qui, enfant, m'avait fait tant rêver ! C'était bien elle 
l'Artiste dont le talent m'impressionnait !  Quelle fierté de constater que
c'est elle aujourd'hui qui regarde mes tableaux avec le même regard
d'émerveillement !

Cette rencontre n'était pas du tout le fruit du hasard, non je ne pense pas.
Je suis persuadée que mon attachement à ce tableau et au peintre qui l'a
réalisé a été tellement fort, que l'Univers a programmé cette rencontre il
y a trente cinq ans. Il me l'avait secrètement promis et il a tenu sa 
promesse.

Un tableau bien inspirant !
Petite histoire

J'avais huit ans et j'étais très passionnée et très douée pour
le dessin et la peinture. 

Un beau jour, une camarade de classe, Dorra, ramène à
l'école, un grand tableau offert à la classe par sa maman qui
était Artiste peintre et que je n'ai jamais connue. J'étais 
impressionnée devant la beauté de ce tableau. Je me rappelle
encore, qu' elle avait eut l’idée de coller un filet de pêche sur
la peinture. C'était un jour mémorable. La maîtresse l'avait
accroché sur le mur, au fond de la classe. Pour moi, c'était la
plus belle oeuvre d'Art de tous les temps. Tous les jours, en
entrant en classe et avant de sortir, je me mettais à admirer
cette toile et je me pressais même de terminer mes exercices
pour pouvoir me retourner et observer les détails du tableau.
Combien de fois, avais-je rêvé devant cette oeuvre, combien
de fois, avais-je souhaité et espéré être une Artiste peintre
aussi talentueuse que l'Artiste qui l'avait créé et qui avait 
réalisé d’aussi belles oeuvres. Oui ! avec mes yeux d'enfant,
j'avais longtemps rêvé devant ce tableau, très très 
longtemps...
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Soupe aux CHOUX
CUISINE du SUD-OUESTAngélique.P

Ingrédients pour 4 personnes :

- 1 chou vert
- 8 grosses pommes de terre
- 6 carottes
- 1 boite de 200 grs de lardons
- 1 cube
- 500 grs de saucisse de Toulouse
- 1 branche de thym
- Quelques feuilles de laurier
- du gros sel non raffiné ou gris

Préparation :

- Pelez les pommes de terre et les carottes et coupez-les en morceau.

- Découpez le chou en tranche assez grosse.

- Lavez le tout sous l’eau et mettez le tout dans une cocotte-minute.

- Rajouter une boite de lardons, le cube coupé en 2 et mis à chaque extrémité de la 
cocotte, une petite poignée de gros sel, feuilles de laurier et thym.

- Mettez en dernier et au-dessus, la saucisse de Toulouse crue.

- Rajouter 3/4 d’eau

- Fermez le couvercle.

Lorsque votre cocotte-minute sifflera, baisser le feu et compter 15 mn de cuisson.

Votre plat est prêt !

Vous pouvez mettre par-dessus du fromage râpé...

Bon appétit !!!
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Agenda /  Evènements / Livres

Les ateliers de « à la découverte de son potentiel créateur », c’est utiliser l’expérience 
Artistique comme expérience humaine de transformation pour devenir Artiste de sa vie. 

Il n’est pas nécessaire d'avoir du talent ou de savoir dessiner pour s'engager sur la voie de l'imaginaire.
Il suffit d'apprendre à faire confiance à cette énergie naturelle de la créativité qui nous anime tous à
chaque instant. 

à l'atelier, on va plus s'intéresser au processus créatif vécu, ici et maintenant qu'au résultat esthétique. 

La créativité est une force mysterieuse qui gère les transformations incessantes de chacune de nos
cellules. C'est un don Universel qui n'a rien à voir avec le talent Artistique et qui nous permet 
d'appréhender la réalité différemment, de la réorganiser d'une manière qui sert mieux la vie. 

L'atelier vous propose la peinture comme principal outil, mais aussi l'exploration d’autres moyens
d'expression, comme l'ecriture, le collage... parce que l'expression artistique constitue le moyen le
plus direct de renouer avec cette extraordinaire capacité de transformer les choses car tout y est 
possible.

« Que les Artistes soient des créateurs, qu’ils produisent des Oeuvres, c'est 
magnifique ! Mais cela ne suffit pas, ils doivent aussi se préoccuper de ce qui
émane d'eux. L'Art véritable, c'est de faire de son existence et de son Être entier
une Oeuvre d'Art où tout sera poésie, musique, lumière, harmonie des 
couleurs, des formes, des mouvements. » (extrait de Omraam Mikhaël Aïvanhov) 

Les séances durent 2 h, dans une ambiance détendue, et à partir d'une consigne qui sera votre point
de départ, vous pourrez laisser libre court à votre imagination. 
L'atelier ne propose pas un cours académique de techniques, mais vous invite à faire l 'expérience
de la création. 

Prix des séances à l'unité ou au forfait, tout est possible. Les séances ont lieu à POUSSAN (34), le
mercredi après-midi de 13H45 à 15H45 (d'autres créneaux sont possibles sur demande).

Renseignements au 06 73 73 84 85 ou par mail patissierpascale@orange.fr

Témoignage d’une participante

« ce qui me plait dans cet atelier
peinture c'est cette légèreté qu'il y a
dans le groupe. Les personnes sont
là pour se faire plaisir, pas pour 
devenir des grands artistes. il y a
chaque fois un thème mais chacune
est libre de le poser selon son 
expression et donc à chaque fois ça
donne une figuration (dessin) 
totalement différente entre chacune.
Avant d'arriver, je me sens excitée.
Puis, quand je peins, je suis plus
calme. Après; je suis totalement 
détendue. Les deux heures passent
également très très vite.»



Niché sur le versant d’une montagne ensoleillée
Il domine de son point de vue cette belle vallée...

sa petite église, et, son lavoir d’eau limpide
Ravivent aujourd’hui, dans mes yeux humides

souvenirs qui s’enfuient, souvenirs de ma vie...
Je revois ces images apaisantes

Qui donnent l’impression d’une vie reposante !
Ces petites ruelles baignées de douceur

Et sa fontaine, me remémore ces jours de bonheur...
Le bassin de la fontaine, n’a pu oublier

tous ces petits cris et ses rires d’enfants enchantés !
Et je plonge dans l’eau comme dans un poème

Où je découvre ma propre ombre même...
des senteurs de terroir réveillent mes sens

Cette agréable odeur de beignets, que je ressens
Préparés par ma grand-mère, avec amour

Qui restera dans mon cœur pour toujours...
des chemins forestiers, dont on voyait la trace

Partaient tous sinueux en laissant peu de place !!
Champs et prés envahis de fleurs sauvages

sont un atout charmeur de ce petit village...
Au souffle caressant de la brise légère

Ici, parmi les papillons, les âmes envolées
Ont retrouvé le répit au terme des années !

tous ces beaux moments et heureux souvenirs
M’ont fait garder de lui ses plus beaux paysages

Je n’oublierai jamais ce charmant village
Cher à mon cœur...
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sOULAN...
Christiane C.



Merci à tous les intervenants pour leurs témoignages, 
merci aux lecteurs...

si vous voulez, vous aussi témoigner,
envoyez-nous une demande à :

etincellesdevie@orange.fr

si vous voulez nous suivre, n’hésitez pas à vous inscrire
à la newsletter du site internet :

http://etincellesdevie.wix.com/magazine

ou sur la page Facebook à :

https://www.facebook.com/etincellesdeviemagazine

MERCI  ;-)

Le magazine N°3, du mois d’avril 2016 sortira le 15 avril,
alors si vous voulez être prévenu, inscrivez-vous sur le

site internet, merci.
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