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Préface

Plonger dans les ténèbres pour rencontrer la 
lumière est une lente initiation à l’apprentissage de 
l’Amour. La voix de Christine Regard nous émeut dès 
ses premiers mots. Nous entrons dans son destin qui 
sur plusieurs années est un parcours de militante du 
vivant. Nous la suivons dans une succession de ren-
contres avec ces hommes « manipulateurs » auxquels 
elle se soumettra sans prendre conscience de sa perte 
d’identité : elle devient victime d’un amour vécu avec 
un bourreau. Son « homme » se sert d’elle pour assou-
vir ses besoins : « je suis perdue... je n’ose pas m’oppo-
ser à lui car j’ai peur de sa réaction, de le perdre, qu’il 
décide de partir donc je préfère rester dans ma bulle 
c’est si simple. »  Nous suivrons cette trajectoire avec 
émotion et quand elle retrouve sa solitude, nous espé-
rons qu’elle quittera le chemin de la séduction, piège 
d’une sentimentalité sans lendemain. Or tant que 
nous n’avons pas compris les scénarios qui nous enfer-
ment, nous les rejouons avec une intensité de plus en 
plus croissante : « ...dès que je le vois, quelque chose 
se passe en moi, une attirance et parallèlement son 
aspect physique n’a plus aucune importance. Il com-
mence à tisser sa toile, il n’a plus qu’à guider sa proie 
jusqu’à lui. » Christine se laisse à nouveau vampiriser 
par son manque affectif qui asphyxiera pendant des 
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mois toute lucidité sur l’homme choisi. Misère éter-
nelle de la dépendance affective où l’emprise de l’autre 
est un besoin quotidien : le manipulateur fascine et 
notre auteure est séduite et ne voulant pas le perdre 
se donne à tous les scénarios qu’il lui propose. Comme 
elle le souligne « ces techniques de conditionnement 
fascistes nous enlèvent tous nos repères, ces manipu-
lateurs regonflent leur estime en vidant leur victime de 
toutes leurs énergies ». Si le manipulateur utilise flat-
teries pour séduire et garder le pouvoir de la relation, 
tant que le besoin amoureux de la victime n’est pas 
comblé, cette dernière épuisera stratagème sur stra-
tagème pour plaire à son bourreau jusqu’à ce qu’enfin 
jaillisse dans sa conscience : « Alerte ».

Christine persistera quelques mois encore à subir 
des scénarios de plus en plus pervers. Une thérapie 
l’aide à quitter la route de l’inacceptable. Se produit 
alors un éveil spirituel la reliant à sa nature originelle : 
« Aux alentours de 3 h du matin, le 18 mai 2020, une 
lumière resplendissante envahit mon corps et mon 
esprit et me plonge dans un état de transcendance... je 
ne peux plus quitter ce chemin de plénitude sur lequel 
j’avance paisiblement. »

Christine Regard nous parle simplement. Son té-
moignage est celui d’une femme abusée par un besoin 
d’amour insatiable qui l’a mise en relation avec un 
pervers narcissique. Son récit se lit comme un conte, 
celui d’une humanité en quête d’amour et perdue 
dans la méconnaissance d’elle-même, privilégiant 
le mal d’être et non le désir d’être. Ce témoignage 
intime est à destination de chacune et de chacun : 
son écriture limpide légère et agréable nous permet 
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de comprendre les mécanismes des manipulations 
perverses de l’Amour. Et de quitter nos ténèbres pour 
nous donner à la Lumière.

Marie-France O’Leary,
écrivaine franco-québécoise, énergéticienne.

www.nomade-de-la-terre.com
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Avant-propos

Je suis née le 13 octobre 1962 à Besançon, petite 
ville de l’Est de la France près de la frontière suisse. Je 
me qualifie être une personne enjouée et bienveillante 
qui considère autrui comme un être à part entière. 
Pour moi la famille est un pilier qui ne peut s’écrouler 
pourtant après mon divorce, ces fondations protec-
trices sont en réel danger.

Dans cet ouvrage, je vous révèle une partie de ma 
vie où ma rencontre avec le diable me plonge dans les 
ténèbres. Nous portons tous des zones d’ombre, seu-
lement certaines personnes sont l’incarnation du mal 
et la seule issue pour ceux qui croisent leur chemin, est 
la fuite.

Après quatre années sous un brouillard sombre 
et épais, je souhaite mettre des mots sur mes maux, 
je commence donc à écrire non pas pour faire un 
livre mais pour soulager ma conscience et débloquer 
certaines émotions enfouies depuis longtemps. Sans 
aucun interdit, pendant des heures, des jours et des 
mois, je tape sur mon ordinateur sans m’apercevoir 
du temps qui passe, des pages entières se remplissent 
de toutes mes peurs, mes angoisses, mes colères, mes 
cauchemars les plus terribles. C’est en relisant toutes 
ces pages que je prends conscience de ce qu’il m’est 
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arrivé et lorsque je décide d’en faire un livre, je dois 
tout reprendre, tout est brouillon, j’ai vidé mon esprit 
de cette période avec des mots que je ne peux pas me 
permettre d’écrire pour le grand public, l’homme dont 
je parle est très grossier, j’essaie de rendre ses paroles 
un peu moins injurieuses, j’enlève également toutes 
les scènes violentes, traumatisantes et détaillées qui 
n’apportent rien de plus à mon histoire, ce travail d’in-
trospection sur moi-même m’a aidé à vider ma tête 
de toute cette souffrance psychologique, je n’ai plus 
besoin de détailler ces événements, et malgré leur 
dureté, je souhaite rester dans la bienveillance.

En vous confiant cette époque de ma vie, j’aspire 
à aider les personnes qui pensent que tomber dans 
l’enfer est insurmontable, dites-vous que l’ombre a 
besoin de lumière et que cette lumière est déjà en 
vous, il suffit de la faire ressortir, apprivoiser notre 
lumière permet à l’ego de s’effacer et à la lumière de 
briller. La prise de conscience de soi est indispensable, 
rester à l’écoute de nos réelles envies et besoins, nos 
sentiments et nos émotions en refusant de laisser 
notre inconscient prendre les rênes de notre vie. En 
ce qui me concerne, j’ai eu le bonheur de rencontrer 
cette lumière au moment de ma vie où j’en avais le 
plus besoin, je vous laisse découvrir l’instant de ma vie 
où la lumière a pu vaincre la pénombre.

« Mieux vaut allumer une bougie 
que maudire les ténèbres. »

Lao Tseu (biographe)


