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À toutes les personnes que j’aime,
que la Lumière éclaire toujours l’obscurité…





— Elles sont belles hein ?
— Quoi ?
— Les étoiles. On ne les regarde même plus.
Man In Black
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Avant-propos

Petit, ma grand-mère que j’appelais Yaya, m’avait pris 
sous son aile. C’est une histoire secrète. Je vais à peine lever le 
voile de ce secret, car personne de ma famille n’est au courant, 
seul le monde invisible connaît cette relation si particulière. J’ai 
toujours éprouvé une immense gratitude à mi Yaya. Très tôt 
déjà, elle m’offrait ce que la vie avait de plus beau à offrir, gérer 
l’aléatoire. Elle a beaucoup compté pour moi, jusqu’à son départ 
où elle est partie renaître au Ciel.

La vie n’est faite que d’expériences et j’en ai fait. Nous ne 
faisons qu’un avec la Nature et elle fait partie de nous. Au fil des 
années, l’Homme a perdu ce lien qui l’unit avec Dame Nature. Il 
y a des saisons, il y a des lois dans cette Nature. Et pourtant, nous 
les avons non seulement oubliées, mais nous les avons trans-
gressées. Alors si maintenant nous traversons des événements 
climatiques, ou bien de quelconques désordres, pas besoin de 
chercher une énième victime, nous avons tout en nous, le meil-
leur comme le pire. Nous sommes le Dieu et le Diable réunis, 
pour ceux qui ont une certaine croyance. D’ailleurs, avez-vous 
remarqué que Dieu et Diable commencent par la même lettre… 
Le hasard, vous y croyez ? Ou alors, que des coïncidences…

Il y a également Frasquito, un oncle espagnol, qui m’a mis 
sur la voie… d’autre chose.

Aujourd’hui, on pourrait appeler cela… eh bien je ne sais 
pas comment dire… tant de termes qui circulent… thérapeu-
tique holistique, guérisseur, développement personnel et autres 
formations au coût astronomique qui vantent les mérites de 
chaque stage en apposant un petit copyright…

Toutes ces différentes techniques, ouverture d’intuition, 
visibilité avec l’autre monde, découvertes, m’ont permis de 
grandir.
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Mon père qui était chasseur ne comprenait pas pour-
quoi il ne rapportait rien quand je l’accompagnais avec son 
chien d’arrêt. Ma réponse a toujours été la même, je parle aux 
animaux, aux arbres et aux rochers. Je rends grâce à mes parents 
de ne n’avoir pas envoyé consulter un psychiatre. Gracias, papa 
y mama…

Des études ? J’ai un CAP en mécanique générale et un 
brevet de technicien en construction métallique. Aujourd’hui, 
cela ne me sert à rien, ou presque. Dans ma médecine du Loup, 
finalement, je travaille sur le corps en général, mais je travaille 
plus sur le ventre qui est notre deuxième cerveau. Autodidacte 
de naissance, j’ai appris par la vision, et sur moi-même, même si 
j’ai fait des erreurs. D’ailleurs, ne dit-on pas qu’il n’y a pas d’er-
reurs, mais qu’il n’y a que des expériences ? On apprend plus 
vite lorsque l’on apprend par soi-même. J’ai vite appris. Et puis, 
cette voie qui s’offrait à moi était d’une nature à aider les autres. 
C’est seulement plus tard que je vais me rendre compte de cet 
impact…

Je me suis toujours intéressé aux sciences dites « para-
psychologiques ». Même aujourd’hui, je ne sais toujours pas ce 
que l’on peut mettre dans ce terme. En affinant ma vision, mon 
oncle m’apprenait ce qu’il appelait « la vida del hombre », ma 
traduction « la vie de l’homme ». Je sus plus tard qu’il s’agissait 
de l’aura. Cette nouvelle faculté de lire l’aura, ne fut pas sans 
conséquence. Effectivement, lorsque je me concentre en une 
fraction de seconde sur une personne, j’arrive à voir, donc à lire 
le contenu de celle-ci. Cela me perturba et me perturbe encore. 
Ce n’est pas facile de discuter avec une personne et de voir son 
double qui est invisible pour les autres. Mais parfois, cela a du 
bon, car lorsqu’une personne vient me voir pour un quelconque 
réglage, je vais directement là où se situe son mal-être, un gain 
de temps phénoménal. Cette expérience fut bien évidemment 
passionnante.

J’ai toujours considéré mon oncle Frasquito comme mon 
maître. Il y en a eu d’autres dans ma vie. Mais c’est lui qui m’a 
ouvert l’esprit. Il était doté d’une connaissance débordante et je 
profitais des vacances d’été pour m’abreuver de ce savoir.
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Lorsque je parle de maître, il s’agit de mon mot à moi. 
Je sais qu’il n’existe pas de maître, nous sommes notre propre 
maître. Mais hormis le lien qui nous unit, il restera à tout jamais 
dans mon cœur. Gracias Frasquito. C’est toi qui m’as mis sur 
les rails du travail de « thérapeute », même si à l’époque je ne 
savais pas ce que cela représentait.

J’ai croisé sur mon chemin des personnes extraordi-
naires. Et ces personnes furent pour certaines d’entre elles, des 
maîtres, des professeurs, des sourires, des joies et des pleurs. 
La vie est ainsi faite. Merci Mer-Ci. Lorsque j’écris « Mer-Ci », je 
veux remercier la Terre Mère et le Père Ciel.

Sur cette route, j’ai également croisé de grandes religions. 
J’ai donc appris à les connaître et donc j’ai compris la nécessité 
de les apprendre. Pas facile. On prend un peu de-ci de-là, et l’on 
fait sa propre tambouille. Mais sur le chemin spirituel, il faut 
faire attention à ne pas trop s’égarer, sinon le petit Icare qui est 
en nous se brûle les ailes.

J’ai donc pris conscience que la voie Christique était la 
voie, c’était ma voie de ma pratique thérapeutique.

J’ai beaucoup réfléchi, parfois un peu trop, mais sans 
jamais me prendre la tête parce que ça fait mal, mais surtout 
sans jamais me prendre trop au sérieux. Ce n’est pas facile de 
vivre au quotidien la vie d’un petit garçon qui aime le foot, la 
poésie et le dessin et de voir se balader dans les airs des formes 
et entendre des voix. Moi je voulais simplement être un gamin 
comme les autres. Cette réflexion profonde m’incita un jour à 
parler au monde invisible.

Ma vie de petit garçon :
— S’il vous plaît, vous pouvez me laisser un peu tran-

quille ?
— Bien sûr.

Aujourd’hui, je peux le dire, je n’ai jamais rien consommé 
d’illégal, même en étant enfant. Bon, j’ai fumé de la liane que 
j’allais chercher et choisir dans ma forêt. Pas facile de dire au-
jourd’hui qu’en étant petit, j’ai fait un pacte avec l’autre monde. 
Et ce pacte sera gagnant…

Suis-je prêt pour un chemin spirituel ?
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Il me manque ma propre technique de soin énergétique, 
je l’aurais plus tard, en regardant les étoiles…

Je tiens à signaler que je ne suis pas un illuminé, un 
gourou. En Inde, un gourou est une personne qui détient la 
sagesse, maître spirituel. Personnellement, je ne sais rien. Je suis 
toujours en apprentissage, mais je resterai un apprentis-sage. Je 
m’aperçois que plus je cherche le trésor, plus je m’éloigne de lui 
et surtout, moins je sais. Le Secret de guérisseur (et de l’homme) 
est peut-être là où l’on ne le cherche pas…

Ce qui est écrit est mon point de vue. À vous de faire votre 
expérience.

Une chose qui a son importance capitale :
Les vrais guérisseurs ne prétendent pas guérir des mala-

dies graves. Cependant, le guérisseur peut être un bon auxiliaire 
de soins. Il ne remplace en aucun cas un médecin. Si vous avez 
un traitement médical en cours, il vous dira de le continuer, 
sinon fuyez-le.

À chaque fin de paragraphe, j’ai couché quelques mots 
venant du cœur. Pas de la poésie, seulement des mots…

Le dessin de la couverture a été réalisé par Carole, ma 
bien-aimée.

Pourquoi ce dessin ? Le Loup représente mon animal de 
pouvoir, l’initiateur de ma médecine. La branche d’amandier est 
le synonyme de mon premier symbole à l’ancrage. La main du 
guérisseur, c’est la main qui apporte la puissance de l’Univers… 
et petit clin d’œil à mon métier avec la flamme de la gendarme-
rie.

« L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien 
qu’avec le cœur. » Antoine de Saint Exupéry.
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CHAPITRE 1 
Demain sera meilleur qu’hier…

Saint-Baldoph, petit village proche de Chambéry, capitale 
de la Savoie. C’est là que j’ai grandi. C’est mon premier point. 
Point qui servira de pont plus tard. Le second, c’est Jijona, 
petite ville proche d’Alicante en Espagne. Ce village est réputé 
pour le célèbre « Turron de Jijona », délicieuse spécialité à base 
d’amandes et de miel. Et au milieu de ces deux points, Frasquito 
et moi.

— Sévastian, maňana sera mejor que ayer.
« Demain sera meilleur qu’hier. » Je ne comprenais pas 

la force de cette phrase, moi le petit garçon franco-espagnol. 
Ainsi, bien des années plus tard, avec une bonne dose de philo-
sophie, j’ai compris le vrai sens de ces propos.

Mon oncle Frasquito était un « Curandero », c’est-à-
dire un homme guérisseur. Lorsque je le voyais pratiquer, c’est 
comme s’il détenait entre ses mains, tout l’Univers. Il manipulait 
aussi bien les corps physiques que les corps éthériques. « Tu dois 
comprendre que tout est énergie, comme l’Univers. » Et cette 
énergie varie entre les personnes.

Je sentais en moi des choses étranges, de drôles de sensa-
tions si on peut dire. Tantôt des frémissements, tantôt des pico-
tements, des visions à images décalées, un schéma pas simple à 
comprendre. Lorsque nous partions en vacances voir ma famille 
dans ce village espagnol, mon oncle qui était ouvrier agricole 
dans une grande ferme avait la permission de nous y amener 
afin que l’on puisse se baigner dans la grande piscine. Au pied 
de cette « barsa », nom que lui donnent les locaux à ce genre 
de piscine. Mon oncle me disait de venir voir un amandier. Au 
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pied de cet arbre, il arrive que l’on ressente quelque chose. Et ce 
drôle d’arbre, parce qu’il était drôle, m’a permis de ressentir les 
premières images, les frémissements des membres, les premiers 
sons de l’arbre majestueux. Cette drôle de vague qui déferlait en 
moi, se nommait tout simplement, le Faune. Le Faune est l’esprit 
masculin de la nature. Je sentais le Faune me pénétrer et me 
murmurer à l’oreille « Accroche-toi pour t’émerveiller. » Je me 
suis accroché, je me suis émerveillé, et je m’émerveille encore, 
c’est mon principe de la vie.

Un jour à la fois, sans hier ni demain. Un jour à la fois. J’ai 
bien compris la leçon.

Lorsque le soleil illumine
Un coin de la terre
Le sourire du triste
Arrose un coin de la terre
Sa pauvreté arrache
Quelques rides vertes

Ainsi tu te présentes
Existence obscure
Mais l’exaltation lumineuse
Me donne espoir et grandeur

Le soleil grandi
La convergence est en moi
La solitude noire, la vieillesse et la mort
Disparaissent dans la vie illuminée.


