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Préface

Mon histoire du 14 mars 2020 au 2 novembre 2021.

On est le vendredi 27 août 2021. Enfin on m’autorise à écrire mon his-
toire !

Ce livre n’est ni un roman ni de la littérature. Je raconte essentielle-
ment mes interventions spirituelles pendant mes méditations et, en dehors 
des méditations en période de COVID-19, le nombre important de passage 
d’âmes effectué pendant cette période, et aussi le travail de Lumière qui a 
été fait pour le bien-être de la planète, interventions dirigées par la Haute 
Hiérarchie de Lumière (HHL). Je raconte également mes conversations avec 
l’Au-delà en écriture automatique.

Je ne parle pas de tous les soins énergétiques réalisés sur ma famille, 
sur les amis, et sur les clients sauf exceptionnellement  si mes supérieurs 
divins m'en font la demande.

L’Univers a commencé à m’isoler en mars 2019.
Je faisais du théâtre depuis 1982. En mars 2019, pendant que j’étais 

aux urgences pour un petit accident, une adhérente de mon association, 
Nadine, a semé la révolution dans mon groupe et a dressé tout le monde 
contre moi. Elle voulait également me jeter hors de mon association, la plus 
ancienne compagnie de théâtre amateur de France créée en 1946. Sarah a 
réussi à récupérer l’association à laquelle elle est très attachée, et comme 
dans les statuts il y a « audiovisuel », elle continue à la faire vivre en créant le 
premier festival du cinéma français Les Capucines du cinéma français.

Je suis contente que la compagnie des 4vents continue à fonctionner, 
mais, pour ma part, même le mot « théâtre » me devient insupportable ; il 
s’avère que l’Univers avait d’autres projets pour moi.

J’avais besoin quand même de régler mes comptes avec cette activité. 
Ce que j’ai fait dans un One Woman Show dans un tout petit théâtre parisien 
en juillet 2019. J’ai appelé le spectacle L’accent de Marseille, je joue avec le 
parler des marchés de Provence, pour revendiquer mes intonations proven-
çales qui m’ont posé beaucoup de problèmes à mes débuts de comédienne.
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La deuxième étape de mon isolement a été de me séparer de mes 
amies. Comme la fin du théâtre, avec chaque copine très proche, un pro-
blème s’est créé qui m’a fait passer des moments difficiles. Donc je me suis 
éloignée d’elles, les unes après les autres.

Aujourd’hui, autour de moi, il ne me reste que les copines, comme le 
dira la HHL, qui sont dans la même énergie que moi.

Début 2020, je me promène à Sion avec Christine.
Nous parlons du COVID qui fait des dégâts en Chine.
« Tu devrais envoyer de la Lumière sur le COVID.
— Non, je ne peux pas ! Il y a quelque temps, je me suis connectée à un 

ouragan et j’ai hurlé pendant une heure et demie ! Non ! Stop ! »
Heureusement que j’ai retrouvé un Lexomil®, et ça m’a calmée. J’ai 

compris plus tard que c’est cette sensibilité que l’Univers utilisera pour ma 
mission spirituelle.
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Samedi 14 mars 2020 

Depuis le 11 mars, je suis enrhumée, j’ai la fièvre et je tousse. Le 
médecin m’a mis un masque sur la figure et m’a dit d’aller me coucher, c’est 
tout.

« Et vous vous mettez dans le lit, vous ne sortez pas du lit. Pas sur le 
canapé ! »

Un peu plus tard, on m’aurait mise dans les statistiques du COVID. 
J’étais la seule à porter un masque. Quand je faisais les courses, les gens 
s’écartaient sur mon passage.

Je commence à écrire sur des cahiers mes interventions pour guérir les 
blessures de mon âme… Comme j’ai peur d’oublier, il y a des notes dans tous 
les sens. J’essaie donc de reconstituer ces soins.

Lumière sur ma toux et sur mes éternuements.
Hypnose pour guérir mon enfant intérieur.
Travail sur les mots qui correspondent à mes blessures d’âmes.
Persécution.

Une fosse… je pousse un hurlement.
On m’a enterré vivant à Auschwitz.
J’envoie beaucoup de lumière sur les camps de concentration. Quand 

j’ai été déporté, j’avais quinze ans. On est venu me chercher au lycée, je m’ap-
pelais Joseph.

Je n’ai pu faire qu’un trimestre au lycée, en seconde.
Dans cette vie aussi, ce n’est pas un hasard si je n’ai pu faire que deux 

fois le 1er trimestre.
Lumière sur Joseph, et sur ses parents. Le père s’appelait Joseph et la 

mère Marianne.

Trompe la mort : grosse émotion, j’envoie beaucoup de Lumière sur 
ma typhoïde (1967) et sur mon embolie pulmonaire (1991).

Les deux fois, j’ai failli mourir et mon oncle Guy m’avait appelé « trompe 
la mort ».

Se tordre de peur : grosse émotion, envoi de Lumière.
Lumière sur moi et sur mes parents karmiques, Marie-Antoinette et 

Louis XVI.
Réharmonisation de mes cellules.
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Lundi 16 mars 2020

Une jeune femme, Jenna Blossoms, fait passer une vidéo sur YouTube® 
qui s’intitule Méditation pour élever sa vibration et celle de la planète.

Je partage ce post sur Facebook® et je profite aussi de cette séance 
fabuleuse qui permet d’envoyer de la Lumière sur la planète.

Un jour, je trouve plus simple d'éteindre mon ordinateur et d'allumer 
la télévision. Installée confortablement sur le fauteuil du client, les yeux 
fermés, j’écoute attentivement la voix douce de Jenna, quand tout à coup le 
récepteur s’arrête.

Une voix dans ma tête me dit :
« Tu n’as pas besoin de cette vidéo, tu as tous les pouvoirs ! »

Confinement du mardi 17 mars 2020 au 
lundi 11 mai 2020

Pendant cette période, je fais des séances de méditation, d’hypnose 
ou de sophrologie (ce qui est la même chose) pour mon bien-être et pour 
envoyer de la Lumière sur la planète.

Je travaille beaucoup sur moi et j’interviens également pour aider les 
malades du COVID de mon entourage.

Les premiers jours, je ne prends pas toujours beaucoup de notes, ou 
alors des mots dans tous les sens. J’essaie donc de reconstituer mes inter-
ventions. 

J’envoie de la Lumière tous les jours sur la planète, qui retombe en 
poussière d’Amour.

Ma copine Patricia, qui est confinée dans son appartement à Paris, me 
dit au téléphone qu’elle a le COVID.

Aussitôt, je me connecte à elle et je regarde à l’intérieur de son corps. 
Dans son ventre, ça grouille de petites bêtes. Pour moi, le COVID est repré-
senté par des petits cancrelats.

J’envoie de la Lumière dans son ventre, et rien ne change. Alors, j’uti-
lise un aspirateur virtuel et là, je peux aspirer ces nombreux petits COVID, je 
les expulse dans l’Univers et les fais retomber en poussière d’Amour et de 
Lumière.

Je travaille sur elle plusieurs jours jusqu’à sa guérison.
Cette technique me plaît et du coup je parcours la planète et j’aspire 

les virus. À un certain moment, je dois agrandir mon aspirateur et lui donner 
plus de puissance.



- 9 -

Je suis contente d’avoir trouvé cette technique. Alors, je vais regarder 
à l’intérieur de tous mes amis et de ma famille pour savoir si tout va bien. Je 
sens que mon frère Guy est mal en point, je travaille tous les jours sur lui.

Je vais voir également Emmanuel Macron. Waouh ! Il a un nid de 
COVID dans son ventre, j’interviens tous les jours sur lui. Il faut qu’il soit en 
forme pour diriger la France. En plus, c’est mon papa karmique, je veux qu’il 
aille bien.

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020

Mes notes sont plus claires.
Séance de relaxation.
Je me connecte à mon âme.
Je me connecte à mon corps.
Je m’envoie de la Lumière.
Je travaille sur mes émotions.
Je parcours la planète pour envoyer de la Lumière, aspirer les virus. Je 

les désintègre et les fais retomber en poussière d’Amour.
Je travaille sur les malades que je connais, plus E. M.
Il m’est interdit de me connecter à Brigitte.
J’aide les âmes à partir dans la Lumière.
J’envoie des messages d’Amour et positifs sur Facebook®.
J’envoie de la Lumière sur l’Élysée et sur Matignon.

Lundi 6 avril 2020

11 h / 12 h 13
Relaxation. Ancrage.
Je suis fatiguée, je sens un serrement dans les poumons… Je vois une 

bestiole dans ma poitrine et une autre dans mon ventre. Je les fais partir.
Je parcours la planète pour semer la Lumière et aspirer les COVID.
La France, Paris, le métro… Waouh ! Gros boulot dans le métro, ça 

grouille de virus !
Lyon, Nice, Le Brésil, l’Afrique du Nord, la Sicile, la Sardaigne,
la Turquie… et là, je pleure : pays très atteint.
Je vais voir comment va E.M… encore du boulot à faire.
Je vais voir mon frère Jean… ça va.
Je vais voir mon frère Guy… encore du boulot à faire.
Là-haut, je rencontre ma sœur Germaine.
J’aide 10 millions d’âmes à monter.



- 10 -

Mardi 7 avril 2020 

11 h 07 / 12 h 05
Travail émotionnel sur moi, sur mes peurs.
Je sens que E.M. a encore besoin de soins ; mon frère Guy, aussi. Aus-

sitôt, j'interviens.
À nouveau, je parcours le monde pour aspirer les virus et semer l'Éner-

gie divine.
On m’envoie survoler la France, le Brésil, l’Inde, l’Angleterre, l’Alle-

magne, l’Espagne, l’Italie, puis Paris, Nice, Marseille et Lyon.
J’envoie les âmes du camp d’Auschwitz, en Pologne, dans la Lumière.

Mercredi 8 avril 2020 

11 h 19 / 12 h 20
J’ai vu sur Facebook® une médium qui disait que les travailleurs de 

Lumière avaient beaucoup de boulot en ce moment. Je prends conscience 
que je suis une travailleuse de Lumière, et j’en suis très fière et très contente.

Mes interventions de ce jour : le Japon, les États-Unis, Washington, 
Oran, la Hollande, Amsterdam, le Portugal, l’Italie, la France, Paris, le métro 
Châtelet, porte de Versailles.

Je fais une purification de la planète.
J’envoie 10 000 âmes dans la Lumière.

Jeudi 9 avril 2020 

11 h 05 / 12 h 06
Travail de Lumière sur E.M., sur moi, sur Sarah et sur Guy.
Je fais partir 50 000 âmes !

Vendredi 10 avril 2020

11 h 05 / 12 h 05
Comme d’habitude, je m’en vais parcourir la planète. Aujourd’hui, 

une réunion de médium se donne la main autour de la Terre. Nous faisons la 
ronde autour du monde !

Une médium corpulente habillée style treillis nous rejoint et nous en-
voyons du bonheur et de la Lumière sur la Terre. Je suis très émue.

Nous survolons le monde pour semer le bonheur !
Nous nous attardons particulièrement en Inde, à Londres, en France, 

à Paris…
Ensuite, je vais voir comment va Manu. Il va mieux !
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Pour Guy, mon frère, il y a encore beaucoup de boulot !
Germaine est plus apaisée.
Je fais une piqûre de bonheur à Patricia.
Je fais partir un million d’âmes !
Cette séance finit avec des pleurs, trop d’émotions !

Samedi 11 avril 2020

12 h 23 / 13 h 26
Je continue à envoyer la Lumière de par le monde, munie de mon aspi-

rateur à virus.
On m’envoie dans les hôpitaux. À l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris, je 

pousse un hurlement, trop d’émotions pour moi.
J’interviens également à l’Hôtel Dieu, où j’ai aussi une grosse émotion.
Je me rends également à La Timone à Marseille, pas de retour émo-

tionnel.
Très grosse émotion aussi dans le métro de New York.
Dans mon dernier tour du monde, je vois que je ne suis pas seule à 

prendre soin de la planète.
Aujourd’hui, je n’arrive pas à me connecter à mon frère Guy. Sans 

doute qu’il va mieux.
Je fais partir 15 000 âmes.

Dimanche 12 avril 2020 

10 h 27 / 13 h 15
Relaxation hypnotique et je fais rentrer la Lumière dans tous mes 

chakras.
Puis je m’envole dans mon île de la sérénité.
Là, je rencontre l’Amour. Après quelques caresses, il m’entraîne pour 

faire un grand nettoyage autour du monde.
On prend un très gros aspirateur qu’on tient à deux en se tenant la 

main, puis on jette une pluie d’Amour sur la Terre.
Ensemble, on fait partir 50 millions d’âmes dans la Lumière.
Au moment de se séparer, il me serre dans ses bras et je pleure d’émo-

tion… c’est tellement fort !
Toujours pas de connexion à Guy.
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Lundi 13 avril 2020 

11 h 14 / 12 h 13
Hypnose.
Dans mon île de la sérénité, il y a tous mes amis, ma famille et Sarah. 

On se prend tous dans les bras ! Mais il n’y a pas mon amoureux d’hier…
Puis je repars faire du nettoyage en France et à travers le monde.
Les choses semblent s’apaiser.
L’hôpital Saint-Louis et Saint-Antoine à Paris.
L’Inde, le Japon, Londres, l’Égypte, l’Espagne, le Portugal, le Brésil, les 

USA.

Mardi 14 avril 2020 

12 h 30 / 14 h 10
J’ai juste eu le temps de semer un peu de Lumière et je m’endors…

Mardi 14 avril 2020 après-midi
Dans l’après-midi, j’ai une mauvaise nouvelle. Je reçois un coup de té-

léphone de la curatelle de Guy, m’annonçant son décès ! Décès qui date du 
samedi 11 avril !

Je suis très en colère après cette assistante sociale qui m’appelle 
presque quatre jours après !

« Le week-end, je ne travaille pas et le lundi non plus ! » me dit-elle.
Perturbée aussi que mon frère ne soit pas venu me le dire lui-même, 

et que je n’ai rien senti à son sujet depuis le 10 avril. Vexée et peinée de ne 
pas avoir pu le guérir.

L’assistante sociale me dit que son cancer était très avancé et que le 
COVID a dû accélérer les choses.

Nous discutons des démarches à faire.
Après avoir raccroché, je me connecte à mon frère, qui est à l’hôpital 

Sainte-Anne à Toulon.
Je me rends compte qu’il est déjà dans la Lumière et que la Vierge 

Marie veille sur son corps. Je suis rassurée.
Ensuite, je téléphone à mon autre frère qui habite à La Seyne-sur-Mer, 

à côté de Toulon. Avec sa femme, ils vont s’occuper des obsèques, vu que 
moi, je ne peux pas descendre, faute au confinement.
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Mercredi 15 avril 2020

Les obsèques de mon frère Guy auront lieu le 21 avril. Pourquoi dans 
si longtemps ?

Je m’occupe de commander les fleurs et des démarches administra-
tives. Mon frère s’occupe du reste.

5 h 20 / 16 h 11
Méditation.
J’apaise des moments importants de ma vie, juste avant ma naissance 

et au moment de ma conception. Je vais voir juste avant la conception : je me 
rends compte que je ne voulais pas revenir. On m’a un peu forcée.

Ensuite, je veux aller dans l’île de la sérénité, mais mon oiseau m’en-
voie voir mon frère Guy… On discute, puis il m’aide à aspirer les virus avec 
chacun un aspirateur de Lumière, puis il remonte et je continue seule.

Je m’envole de par le monde. Aux USA, Donald Trump est trop mal, 
trop dur pour moi, je pousse un cri en me connectant à lui.

À Nice aussi, je pousse un cri… J’ai l’impression que tous les virus 
rentrent en moi.

Je voudrais retourner envoyer la Lumière dans les hôpitaux, on me 
l’interdit.

Je fais monter des âmes qui sont autour de moi.

Jeudi 16 avril 2020

13 h 51 / 14 h 34
Relaxation hypnotique, puis je fais rentrer la Lumière dans mes chakras.
L’île de la sérénité est devenue l’île de l’amour, c’est une île remplie 

d’amoureux !
J’ai un nouvel amoureux ! Whaouah et re-whaouah !
Puis je survole la Terre et plusieurs pays en semant la Lumière, l’Amour 

et le Bonheur.
La France, le Japon, le Danemark, la Sicile, l’Italie, l’Amérique du Sud, 

les États-Unis, l’Afrique du Nord…
Certains me voient et me remercient.
Londres, les îles Fidji, Tahiti…
Paris, Marseille…
J’envoie la Lumière sur Donald Trump et Emmanuel Macron.
Je fais partir 35 000 âmes dans la Lumière.
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Vendredi 17 avril 2020  

11 h 26 / 12 h 19
Je travaille sur Guy, j’apaise sa naissance et sa conception.
Pas d’île de la sérénité aujourd’hui. 
En bas des escaliers, je monte aussitôt sans l’aide d’un oiseau.
J’envoie de la Lumière sur Matignon, l’Élysée et le Sénat.
J’envoie de la Lumière également sur Patricia.

Samedi 18 avril 2020 

Saint-Parfait
J’écris tout ce qu’il y a de positif dans ma vie depuis la pandémie ; je 

sens que c’est important.
J’apprécie l’évolution exponentielle quotidienne de mon don de 

médium.
Grâce à ce don, je peux rentrer en contact avec mon frère décédé.
Je reçois tous les jours un coup de téléphone de Sarah, ma fille adorée.
Je fais une promenade quotidienne dans la verdure.
Chose exceptionnelle, mon compte en banque et mon compte épargne 

sont positifs.
Je prends conscience que j’ai de la chance d’habiter dans un golf : je ne 

me sens pas confinée du tout.
Je rentre en contact avec l’herbe, les fleurs et les arbres.
Je me gâte, je me fais plein de bons petits plats.
J’apaise mes blessures d’âme chaque jour.
Chaque jour, je vis des moments plus que sublimes en semant la 

Lumière sur la Terre.
Je téléphone chaque jour à des amis ou la famille et je prends des nou-

velles de tous mes amis sur Facebook®.
Facebook® a pris beaucoup d’importance pour moi depuis le COVID : 

on s’échange des photos, des mots positifs, des chansons, des pensées posi-
tives et agréables, et souvent spirituelles.

J’ai beaucoup plus de nouvelles de ma famille.

12 h 05/12 h 40
Méditation.
J’envoie un souffle divin sur toutes les parties de mon corps pour le 

détendre. Une fois bien détendue, je monte très haut en deux étapes.
J’arrive en 8e dimension. Ma mère est là, on peut parler. Elle est très 

belle, et moi aussi. Je lui dis que je l’aime, elle me répond qu’elle aussi. Je lui 
demande pardon.

Puis elle fait pénétrer la Lumière divine dans mon 3e œil, pour une 
évolution spirituelle intense.
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La séance dure un moment, moi allongée dans l’espace et elle près de 
moi qui dirige la Lumière sur mon 3e œil.

Je lui demande combien il y a de niveaux, elle me répond qu’il y en a 
beaucoup, puis elle monte plus haut.

Des anges gardiens prennent le relais pour m’insuffler leur Lumière et 
régénérer mon corps. Il y a l’ange Gabriel, ainsi que Mikaël et Anaël.

Dimanche 19 avril 2020 

12 h 37/13 h 10
Relaxation, souffle divin.
Je descends un escalier de douze marches, et je monte directement.
Je sème l’Amour et la Lumière sur la Terre, comme un dieu, avec toute 

ma puissance.
Je suis au-dessus de la Terre avec une vision globale, je n’ai pas besoin 

de voyager.
Puis on me demande de purifier la Terre. On m’explique que cette épu-

ration va permettre aux gens de s’aimer plus, qu’il y aura plus de partages, 
d’harmonie, d’Amour et de sincérité.

Je vois en dessous de moi une image de la Terre entourée de Lumière, 
c’est beau.

Ensuite, je fais monter des millions d’âmes de toutes les époques, pour 
épuration complète.

Je vois des hommes préhistoriques, des dinosaures… et je pleure par 
trop d’émotions.

Lundi 20 avril 2020 

12 h 26/13 h 02
Un peu de relaxation. Travail sur ma confiance en moi et sur mes peurs. 

Et je monte très vite.
La Haute Hiérarchie de Lumière (HHL) me dit de redresser la tête, que 

j’ai toute la puissance en moi et qu’ils sont là pour m’aider.
J’envoie de la Lumière et de l’Amour d’une grande puissance sur la 

Terre, puis je mets des cœurs autour de la planète. De là-haut, je vois une très 
belle image : la Terre est illuminée.

Puis je vais dans l’île du bonheur. Je vois une image du futur: un amou-
reux vient me voir dans ma nouvelle maison, il ouvre un portail blanc, il a un 
chien avec lui.

Je monte plus haut pour voir mon frère Guy et le rassurer pour ses 
obsèques qui ont lieu demain.


