
Katia Fontbonne Alibrandi

ENTRE ICI ET LÀ

OÙ ES-TU ?

Éditions Maïa



copyright 

Editions 

M
aïa - Ne 

pas diffuserCopyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour protéger 

Découvrez notre catalogue sur :

https://editions-maia.com

Un grand merci à tous les participants de simply-
crowd.com qui ont permis à ce livre de voir le jour :

FRANCK ANTUNES
MAXIME BELLIARD

MICHEL BERNINI
FRANÇOISE BICHONNIER

FARIDA BIDI
MYRIAM BOUFFARTIGUES

DIOP DIAGNE BOUSSO
ÉLISABETH BRESSON-LAVIGNE

CLAIRE BRUNEL
HOURIA CAIAFA

GABRIEL CALLAMARD
ADELINE CARLIOZ

CAMILLE CERVERA MARES
SYLVAINE COPONAT

CHRISTINE CORVAISIER
LAURE FONTBONNE
NATHALIE FORISSIER

OLIVIER GRAFF
MYRIAM GULLUNI

CÉCILE HOCDÉ
AMANDINE LANTELME

OLIVIER LAUQUIN
ALEXANDRA LE GALL

CÉCILE LÉGLISE
MYRIAM MANDON

ANNIE MATHIAS
JEAN-DENIS MATHIEU

JEAN-CHARLES PHAROSE
LÉNA PIERRE

SYLVIANE POLLINI
SARAH POURRAS
HÉLÈNE ROMANO

JOY SAUVADE
LAETITIA SCHIEL
PATRICE TASSART

ANTHONY VALOTAIRE
ANASMA VUONG-RAJAU

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier 

et en encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou 
d’adaptation interdits pour tous pays.

ISBN 978-2-37916-565-8
Dépôt légal : janvier 2021 



- 3 -

copyright 

Editions 

M
aïa - Ne 

pas diffuser

les droits de propriété intellectuelle de l’auteur - Copyright
Copyright - Editions M

aïa - N
e pas diffuser - Version réservée à votre usage privé 

Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour protéger 

Copyright - Editions M
aïa - N

e pas diffuser - Version réservée à votre usage privé 

les droits de propriété intellectuelle de l’auteur - Copyright

 

Préface

Ce premier roman est pour moi l’envie de vous faire découvrir au fil 
des pages comment RaniaH jongle dans sa vie depuis sa naissance jusqu'à 
son éveil à la spiritualité. 

Il se peut que vous vous reconnaissiez dans RaniaH, qui est en quête 
de vérité. Au travers de ses mots, elle vous emporte dans son monde de res-
sentis et de ses intuitions. 

Elle vacille entre le monde réel et le monde qu’elle s’est créé pour 
pouvoir exister. Son esprit assoiffé de compréhension, elle vous mènera à 
vous poser des questions. Le grand H accolé au prénom de RaniaH signifie 
« Humanité ».

Elle pointe du doigt ceux qu’elle a rencontrés et les situations qu’elle 
a traversées, qui étaient le chemin qu’elle a choisi dans la réincarnation de 
cette vie, en occultant ses ressentis. Ce vécu l’a menée vers cette destinée 
afin de redevenir et être qui elle est en toute simplicité et complexité à la fois, 
puisqu’elle n’est qu’une humaine.

RaniaH viendra agiter sa clairvoyance sous votre nez et dénoncera 
l’importance et les conséquences des actes réalisés par des individus assoif-
fés de contrôle et de domination dans l’ombre de la perversité.

Elle vous transmettra son courage et sa force de ce combat qu’elle 
mène contre elle-même et ses propres démons, mais aussi contre l’affichage 
sociétal que chacun laisse paraître et le monde qui n’agit pas dans l’Huma-
nité. Elle dénoncera les violences et les effets que ceux-ci ont sur l’équilibre 
d’un être tout simplement différent. Elle vous fera voyager dans son univers.

Elle vous transportera dans ses rêves et son imaginaire et dans son 
monde de SA propre réalité, pour accepter ce qui est et laisser aller ce qui 
doit l’être. Elle vous confiera ses secrets les plus intimes pour lever les voiles 
et vous initier à guérir par vous-même vos blessures de trahison, d’humilia-
tion, de rejet, d’abandon et d’injustice profondément ancrées en chacun de 
nous depuis des siècles. Elle vous parlera avec authenticité pour que chaque 
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jour devienne pour vous une journée lumineuse et pleine d’espoir, pour que 
vous viviez celle-ci comme si c’était la dernière. 

De l’éveil à la maltraitance
D’un monde de violence à un monde de résilience

Pour que renaisse l’Humanité telle qu’elle a initialement 
été créée

Katia Fontbonne Alibrandi
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Je dédie ce livre 

À Laurine et à toi ici-bas…

À tous les enfants qui ont découvert qu’ils n’avaient pas le même sang 
qu’un parent

À tous les enfants qui ont été abandonnés par leur papa ou leur maman

À tous les enfants qui n’ont pas eu de modèle d’affection

À tous les enfants qui souffrent en silence du manque d’attention 

À tous les enfants qui ont été abusés sexuellement

À tous les enfants fragilisés qui osent prendre le risque d’être parents 

À toutes les femmes que l’on a privées d’être mamans

À toutes les femmes à qui on a volé un enfant

À la mère et au père célibataires qui se battent chaque jour pour leur 
enfant

À la mère et au père qui agissent avec leur cœur et qui vouent un 
amour inconditionnel à leur descendant

Avec toute mon affection

Katia
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I - De la naissance à la renaissance

RaniaH est née, une première fois, le 31 août 1971 à 4 h 45, une nais-
sance pas vraiment appréciée par l’entourage familial. Paola, sa maman, est 
allée jusqu’à se maltraiter pour qu’elle ne voie pas le jour.

Malgré toutes les tentatives que Paola avait mises en place pour perdre 
ce bébé, RaniaH s’était battue et avait résisté. Elle était là ! 

À l’aube de ce matin-là, RaniaH naît et ouvre ses petits yeux sur la vie 
qui s’offre à elle…

RaniaH se souvient de quelques épisodes qui se sont plus gravés 
dans la mémoire de sa peau. Paola a été bien malade après la naissance de 
RaniaH, la dépression déjà existante a continué à progresser et se propager 
avec les années. Paola ne savait pas s’occuper correctement de RaniaH. Elle 
la confiait à d’autres pour l’élever et continuait à mener sa vie de femme 
libérée. RaniaH s’accommodait comme elle pouvait, en manque d’amour de 
sa maman, elle allait rechercher de l’affection maternelle auprès de ses nour-
rices. Celle qui l’a marquée est Carmina, une mamma italienne qui l’a aimée 
et protégée, prise dans ses bras et choyée. RaniaH s’est construite sur ses 
bases tout au long de son enfance, des sables mouvants où l’instabilité et 
l’insécurité étaient ses repères, les seuls qu’elle connaissait et auxquels elle 
s’est raccrochée pour survivre.

RaniaH, après de multiples chemins empruntés, parfois chaotiques et 
destructeurs pendant les quarante-sept premières années de sa vie, a sou-
haité s’offrir un cadeau. Une deuxième naissance !

RaniaH a vu un nouveau jour se lever, la lumière a illuminé son être et, 
en quête de la recherche d’une vie meilleure pleine d’espoir et de rêves, le 
19 juillet 2019 à 9 h 55 elle renaissait !

Ce nouveau départ, ce présent est pour elle le fruit de ses réflexions, 
de ses choix et de sa propre décision à reprendre sa vie en mains. Tel le phénix 
ou le papillon, elle a ouvert son cœur et s’est laissé porter par ses ressentis 



- 8 -

copyright 

Editions 

M
aïa - Ne 

pas diffuser
Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour protéger 

Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour protéger 

Co
py

rig
ht

 - 
Ed

iti
on

s M
aï

a 
- N

e 
pa

s d
iff

us
er

 - 
Ve

rs
io

n 
ré

se
rv

ée
 à

 v
ot

re
 u

sa
ge

 p
riv

é 

Co
py

rig
ht

 - 
Ed

iti
on

s M
aï

a 
- N

e 
pa

s d
iff

us
er

 - 
Ve

rs
io

n 
ré

se
rv

ée
 à

 v
ot

re
 u

sa
ge

 p
riv

é 

pour se reconnecter à ses véritables besoins en toute authenticité et vivre 
pleinement qui elle est en liberté ! 

C’est sa résurrection à la vie, à SA VIE telle qu’elle l’a imaginée et songée. 
Chaque jour est infini, plein de promesses comme le chantait Étienne Daho 
dans sa chanson Le premier jour du reste de ta vie…

RaniaH a appris à s’aimer, à se découvrir, à prendre soin d’elle et à 
s’accepter telle qu’elle est. RaniaH s’est élevée et battue pendant le premier 
cycle de sa vie mais aujourd’hui elle se laisse plus librement porter par celle-
ci. Elle sait que les fondations de sa renaissance qu’elle a créées sont stables, 
mais pour cela elle a dû parfois renoncer et faire des choix de séparation avec 
des êtres jadis aimés.

Au fil des écrits, il se peut que tu constates que les épreuves, les expé-
riences vécues ou que tu vis encore ressemblent à celles que RaniaH a fran-
chies. Pour lesquelles il lui arrive encore de lutter avec elle-même ou avec le 
monde. RaniaH sait ce que tu peux vivre dans ces moments-là, elle connaît 
tes peurs, ce sont les siennes, tes doutes qui t’envahissent dès le matin au 
réveil, c’est aussi son quotidien. RaniaH ne savait pas gérer avant mais ce 
n’est plus la même femme aujourd’hui. Elle sait s’ajuster et s’autorise à vivre 
pleinement ses émotions et ses ressentis sans les dissimuler. Elle poursuit son 
chemin vers la guérison de son enfant blessé pour enfin se révéler et Être.

RaniaH t’invite à t’offrir une deuxième naissance pour oser être qui tu 
es au fond de toi et vivre pleinement à ton tour…

RaniaH sera là près de toi pour t’accompagner, te guider et veiller par 
la pensée ou à proximité pour que tu puisses prendre ton envol dans cette 
vie, TA VIE ! Celle qui te correspond sans appréhension et en sécurité !

RaniaH s’est pardonnée d’avoir aimé et a pardonné toutes celles et 
ceux qu'elle a croisés dans sa première expérience de vie. Elle a essayé de 
comprendre, mais des fois elle a lâché prise si cela n’était pas en adéquation 
avec ses propres valeurs. Elle ressentait le mal s’insérer en elle dès qu’elle se 
retrouvait en leur présence.

RaniaH a dit au revoir, quelquefois elle a posé des mots et d’autres fois 
elle s’est éloignée dans le silence et a continué sa route. Elle a remercié pour 
les leçons enseignées. Elle a tracé son chemin et s’est délestée des galets et 
même des rochers qu’elle avait amassés autour d’elle pour se protéger. Elle 
a rencontré de nouveaux humains qui correspondaient plus à celle qu’elle 
devenait à la clarté de la lumière qui la guidait.

La seule personne sur qui tu pourras vraiment compter dans ta vie 
c’est TOI ! Un jour prochain, tu accepteras ton côté blanc, ton côté noir, 



- 9 -

copyright 

Editions 

M
aïa - Ne 

pas diffuser

les droits de propriété intellectuelle de l’auteur - Copyright
Copyright - Editions M

aïa - N
e pas diffuser - Version réservée à votre usage privé 

Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour protéger 

Copyright - Editions M
aïa - N

e pas diffuser - Version réservée à votre usage privé 

les droits de propriété intellectuelle de l’auteur - Copyright

mi-ange mi-démon. Tu auras appris à t’adapter à chaque situation, tantôt 
dans l’ombre tantôt dans la lumière, appréciant chaque partie de ta person-
nalité vacillant entre l’être parfait et imparfait que tu es, seul et pourtant si 
accompagné, guidé pas après pas vers ta destinée.

Tu comprendras que ton chemin est celui que tu as toi-même dessiné. 
Tu l’aimeras parce qu’il sera ton choix. Il te mènera là où tu souhaites aller. 
Toi seul peux te sauver, t’apporter soutien, réconfort. Ne doute pas de tes 
capacités, elles sont plus grandes que tu l’imagines. Tu as cette résistance 
en toi qui te pousse à te surpasser, à mieux te connaître. N’oublie jamais au 
grand jamais, tu es unique et spécial ! Crois en toi, et si besoin, demande de 
l’aide à quelqu’un. Il te ramènera sur le chemin de ton existence si tu t’en es 
éloigné. Il aura pris le temps de t’écouter et de t’observer.

Les êtres et les situations que tu rencontreras t’apprendront beaucoup 
sur toi jusqu’à ce que tous les enseignements soient intégrés, sinon ceux-ci se 
présenteront indéfiniment jusqu’à ce que l’apprentissage soit complet.

À chacune de ces expériences, RaniaH t’invite à te poser, écouter, exa-
miner cette instruction, même si elle est désagréable. À l’issue, sois rassuré, 
tu en ressortiras grandi. Tu t’apprécieras à ta juste valeur.

Il se peut qu’à chaque page tournée, RaniaH ne t’épargne pas, elle va 
venir déranger, réveiller et rouvrir à vif, comme le sabre qui transperce dans 
le dos, qui tranche ton cœur en deux de sa lame aiguisée, des blessures que 
tu croyais cicatrisées. Sache qu’elle parle à ton enfant intérieur, celui qui n’a 
pas été écouté pendant tout ce temps où tu croyais que ce que disaient les 
autres était obligatoirement pour ton bien. Il se peut qu’à y regarder de plus 
près, c’était simplement pour ne pas que tu t’éloignes d’eux. Ne vous en 
voulez pas à tous les deux, vous ne saviez pas !

Elle va t’inviter à le prendre dans tes bras, le rassurer, lui dire que tout 
va bien se passer. Tu l’as mis de côté, pourtant c’était lui qui chaque jour te 
suppliait de lui prêter attention. Sois indulgent avec toi, avec lui. Tu croyais 
que vos besoins, vos attentes seraient comblés par l’extérieur. Erreur que 
font 90 % des personnes. Tu as tout en toi depuis que tu es né. Il était là près 
de toi, à te conseiller, te guider, t’apporter l’amour dont tu manquais. Il est 
le seul à te connaître vraiment, te comprendre. Le seul à pouvoir remplir tes 
manques pour t’épanouir. Il ne t’a en aucun cas quitté, présent depuis ta 
venue au monde. Il ne t’a pas laissé tomber sauf quand tu l’as maltraité. Il a 
mis en maux tes mots, tes souffrances, il t’a fait chuter quand tu allais vite, 
il a modéré ta cadence pour te dire de ralentir. Quand tu ne l’écoutais pas, il 
te laissait te blesser, te faire du mal, c’était ton choix, ton ego, ta fierté qui te 
menait par le bout du nez.
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Il est en toi comme les douze apôtres, il répond à tes besoins et joue 
son rôle de papa, maman, sœur, frère, papi, mamie, ami, copine, femme, 
homme, confident, enfant… Fais-lui confiance, même si quelquefois tu l’as 
négligé, pas suffisamment entendu, pris le temps de le regarder, de le guérir, 
il te sollicite aujourd’hui pour prendre soin de lui, soin de toi afin que tu re-
trouves TA lumière !

C’est ainsi que RaniaH est à nouveau née… sous le regard protecteur 
et bienveillant de son père de sang Rogé, et le regard de son enfant, Laorina.

RaniaH a transformé le « Pourquoi ? », la question qu’elle s’est si 
souvent posée, en « Pour quoi Faire ? » 

RaniaH est revenue au monde incarnée dans la clairvoyance, la 
clairsentience et la clairaudience de sa mère de cœur, Yslena. Elle a libéré son 
potentiel créatif, l’a délivrée de sa colère, de ses sentiments d’impuissance 
et l’a mise face à elle-même, à tout ce qu’elle avait pu traverser par le passé. 
RaniaH était invisible, elle est devenue Invincible. À la veille de l’ascension 
et dans une immense et intense émotion, son corps et son esprit se sont 
réveillés. Elle est sortie de la communauté dans laquelle elle vivait enterrée 
et séquestrée sous terre par des reptiliens ondulant dans les profondeurs des 
ténèbres. Elle s’était emmurée seule, son côté obscur bien présent dans son 
être l’avait guidée. Même si elle allait lutter pour s’en échapper, elle y revien-
drait par moments, elle le savait. 




