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Bonjour à Toi qui me lis.

J’ai choisi le « Tu » pour cette introduction parce 
que j’écris à partir de cette partie de Moi qui, me 
semble-t-il, est la même chez tous les Humains. 

En effet, le tutoiement n’est pas un manque de 
respect. Bien au contraire : Tu remarqueras que je 
l’écris avec une majuscule.

J’ose espérer que ce qui suit résonne dans cette 
même partie de Toi.

Il existe, en ce moment, une réalité : Tu es en 
train de lire ce passage. Avoue que c’est indiscutable !

Il est évident (pour moi, donc discutable) que 
cela n’est pas un hasard !

Si toutefois, ces deux personnages existent, je 
pense que Monsieur Hasard et Monsieur Saint-Esprit 
travaillent dans le même cabinet.

Te voilà, peut-être, un peu plus fixé sur ce qui va 
suivre.

Une autre réalité indiscutable est le chemin de 
ma vie. 

Je veux dire par là, le fait que je sois femme, 
épouse, mère, belle-mère, grand-mère… et… sage-
femme…       

Toujours aussi indiscutablement : j’ai fait ce qu’on 
appelait, à l’époque, un Bac C, j’ai suivi mes études de 
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sage-femme, j’ai exercé ce merveilleux métier et j’ai 
suivi bon nombre de formations complémentaires qui 
m’ont toutes fait avancer sur mon chemin d’humaine : 
sophrologie, chant psychophonique, médecine tra-
ditionnelle chinoise (MTC), orthobionomy, qi gong, 
sonothérapie… et je dois en oublier quelques-unes de 
moindre importance, pour moi, à ce jour.

Si j’écris tout cela aujourd’hui, c’est que la vie, je 
devrais écrire « La Vie » m’a joué un certain nombre de 
tours que je qualifierais d’impressionnants.

Déjà adolescente, j’avais, à certains moments, 
la sensation de… comment dire… de m’éveiller… de 
devenir un peu plus consciente… de qui ?! … de quoi ?! 
… je n’en savais rien. Une sensation de connaître cer-
taines choses que je ne connaissais pas auparavant, 
mais sans savoir de quoi il s’agissait… C’était toujours 
une sensation très agréable, sauf quand il me semblait 
m’être « réendormie » entre temps…

Il y a eu deux événements particulièrement 
marquants pour moi.

La maladie et la mort de mon beau-frère, que j’ai 
eu la chance (oui, oui, Tu lis bien : la chance) d’accom-
pagner jusqu’au moment où il a quitté son corps. 

Et treize ans plus tard, la mort du frère de mon 
beau-frère. 

Pour moi, le premier de ces deux événements a 
été la preuve, dont j’avais besoin que la vie existe bien 
au-delà de ce que nous appelons la mort. 
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Le deuxième événement m’a confortée dans 
le sens qu’il y a une communication possible… bien 
au-delà de ce que nous appelons la vie.

En effet, j’ai été éduquée dans une famille catho-
lique pratiquante et j’ai été (très) longtemps engagée 
dans le catholicisme. Donc la vie après la mort, j’en 
avais entendu parler. Mais, dans ce cadre-là, il ne fallait 
surtout pas parler de contact avec les décédés ou qui 
que ce soit d’autre qui ne fait pas partie de ce monde 
en trois dimensions.

Bien avant de savoir qu’un jour je serai sage-
femme, une autre question me taraudait l’esprit. Ques-
tion à laquelle la religion n’a pas voulu me répondre : 
d’où venons-nous ? S’il est vrai que nous existons après 
la mort, où sommes-nous avant la conception ?
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Histoire de n’Être

Les limbes 

Vous connaissez ?
Les limbes ?
C’est comme cela qu’on disait, dans mon enfance, 

pour expliquer où était l’enfant mort peu après sa nais-
sance.

Les limbes, c’était peut-être bien là où il était 
aussi avant d’arriver sur cette chère Terre, cette terre 
mère, à travers sa terre à lui, c’est-à-dire sa mère… Sa 
Maman…

Donc j’y ai sûrement été moi aussi, dans les 
limbes…

Je viens de prendre le dictionnaire pour vérifier 
l’orthographe du mot et je lis, entre autres : « limbe, 
nom masculin, bord lumineux du disque d’un astre ».

N’est-ce pas lumineux ?!
Ne sommes-nous pas tous, chacun à son niveau, 

des astres ?
Je veux dire par là de la poussière d’étoiles, des 

particules de lumière ?
Ne riez pas !
Des lumières dans la nuit de notre propre vie ?
Vie que d’aucuns appelleront, comme on dit dans 
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mon Alsace natale : Jammertahl (vallée des larmes)…
Vie que j’appellerai, pour ma part, terrain d’expé-

riences de notre divinité humaine, ou si vous préférez, 
de notre dimensionnalité humaine multiple !

Oui, nous sommes des lumières, des stars, si vous 
préférez !

Même si nous n’avons amené, sur cette terre, que 
le limbe de notre origine lumineuse, de notre origine 
céleste, de notre origine divine, de notre origine multi-
dimensionnelle… 

Notre aura ?
Puisque notre aura existe, notre lumière existe…

Lumière

Cela signifierait que nous sommes toujours reliés 
à cette lumière d’origine, à cette lumière des Origines. 
Elle nous permet de voir, d’ouvrir les yeux, peut-être 
les yeux de la conscience, au-delà de notre vision phy-
sique…

Les Origines

Dans les Origines, c’était… divin… oui, c’est ça : 
Divin !

Divin comme merveilleux, extatique, jouissif, 
harmonieux, lumineux…

Pourrait-ce être la source ?

La Source

 Cette énergie pérenne, perpétuelle, disponible 
à volonté dans un mouvement imparable, éternel et 
lumineux…


