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Tous les faits relatés sont inspirés d’une histoire 
vraie, la mienne.

L’incitation à écrire ma vie provoque en moi un soula-
gement, un mieux-être intérieur puis une libération.

Cela me permet d’extérioriser et d’expulser la souf-
france d’une maltraitance et de l’inceste.

Je dégage mes émotions en dévoilant un secret de 
famille.

Volontairement aucun patronyme ne figure, toute 
vérité n’est pas bonne à dire. Nul n’est plus haï que celui 
qui la revendique.

Ne pas dire la vérité permet de garder un contrôle 
illusoire et d’éviter le conflit.

La vérité n’est pas seulement nuisible.
Elle peut aussi être bonne dans le sens où elle est 

utile et libératrice.
Bien souvent la vérité est dissimulée… volontaire-

ment.
Les informations sont transformées, erronées voire 

ré-inventées.
La violence intrafamiliale engendre des réactions 

d’impulsivité et d’agressivité. Les enfants victimes 
risquent des problèmes de décrochage scolaire, de 
tomber dans la délinquance, la drogue et/ou l’alcoolisme 
et même de développer des problèmes de santé...

La conséquence de cette maltraitance endurée 
pendant l’enfance débouche sur des actes violents et 
des colères. Ces comportements peuvent à leur tour en-
gendrer des conséquences indésirables pour leur auteur, 
comme pour les conjoint(e)s, enfants… 

Les enfants devenant adultes auront du mal à s’iden-
tifier et à comprendre les émotions des autres.

Malheureusement beaucoup de personnes vont se 
reconnaître dans cette description.



Désormais tous les enfants maltraités de cette tribu 
sont devenus des adultes avec en bagages des problèmes 
de santé chroniques.

L’adulte soumis à la maltraitance infantile sera davan-
tage exposé à des troubles psycho-comportementaux, 
car le stress généré par la maltraitance aura des ré-
percussions sur la santé ; pathologies cardiovasculaires, 
cancer, suicide et sur l’humeur avec la dépression, la tris-
tesse, l’anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes 
gastro-intestinaux, des maux de tête et des maladies 
auto-immunes, psoriasis, diabète…

Ils ont également une perte d’estime de soi avec des 
périodes de découragement. Alors comment mettre fin à 
ce calvaire émotionnel ?

Je dis ON et non MOI car depuis la révélation du 
secret, j’ai des témoignages… et effectivement je ne 
suis pas l’unique victime dans cette communauté fami-
liale, basée sur une technique d’emprise pour asservir le 
gourou.

Comme une organisation pyramidale et la centralisa-
tion du pouvoir aux mains d’une personne avec autorité 
(le père). Un collège restreint de dirigeants la mère et 
ses trois filles, une doctrine de fidèles.

Le clan se soutient mutuellement dans le silence, tout 
le monde sait…

Le clan ne pourra pas me traiter de folle et encore 
moins de mythomane. Je n’invente rien, aucune fabulation 
dans mon écrit juste la sinistre réalité de mon enfance 
sous emprise, abus de faiblesse, rupture avec le monde 
extérieur, manipulation mentale et atteinte à ma sécu-
rité et à mon intégrité.

Je dis STOP, je décide d’en finir avec la manipulation 
des émotions, je ne veux plus qu’on déforme la réalité en 
modifiant la perception.

En révélant mon parcours, ma maltraitance, l’inceste, 
j’étais loin d’imaginer avoir un retour positif sur ma santé 
et mon moral.

Je découvre le témoignage de victimes supplémen-
taires avec le même prédateur.

Similairement d’autres victimes (garçons ou filles 
dans d’autres familles) m’apportent leurs soutiens car 
elles-mêmes n’ont jamais réussi à dévoiler le secret 
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ou pire, on leur a demandé de garder le silence, de ne 
pas faire d’éclat pour ne pas salir la réputation de leur 
famille.

Je contribue par mon témoignage à la libération de la 
parole pour toutes les victimes.

En 2022, grâce à de nombreuses confidences comme la 
mienne, l’inceste devient moins tabou, les victimes osent 
la parole et même si c’est toujours compliqué de parler 
sans représailles des autres membres de la famille, la 
victime c’est nous.

La parole devient notre libération.
Mais il faudrait en finir avec la loi sur la prescrip-

tion pour être reconnue comme victime. Si le déni est 
une protection pour supporter cette souffrance, cela 
devient ensuite un problème dans le temps, la mémoire 
post-traumatique comme le déni cela ne se commande 
pas.

La descendance de ma famille maternelle vit dans 
l’ignorance ou pas ?

Divulguer les actes de violence commis dans cette 
famille et en l’occurrence par ma mère, c’est exposer 
cette femme, au risque de perdre la confiance et la face 
envers ses petits-enfants.

Elle a été une mère supposée protectrice mais en 
réalité manipulatrice et perverse.

Elle se tait volontairement pour ne pas répondre 
d’actes de maltraitance et d’infanticide envers moi. Elle 
excelle dans le domaine de la manipulation en retournant 
toute situation en sa faveur.

Le passé refait toujours surface un jour ou l’autre. Il 
faut l’assumer et y faire face. Je libère ma parole et je 
dis NON à la dissimulation.

Voilà, l’amnésie se lève et pour moi la fin de la déné-
gation.

Les souvenirs post-traumatiques reviennent, frag-
mentés, non contrôlés et intégrés de flash-back. Ils me 
hantent.

Une grande tristesse m’envahit puis le dégoût ; 
parfois l’angoisse s’impose à moi.

La colère prédomine au commencement de mon écrit.
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Je me pose beaucoup de questions, pourquoi je re-
tourne toujours vers mon bourreau, pourquoi a-t-elle 
pris le contrôle de ma vie ? Pourquoi je suis si naïve, je 
suis sous son emprise ?
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À mes enfants
À mes petits-enfants
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Vous allez connaître mon parcours de vie et la vérité.
Et non l’illusion de cette personne, votre grand-mère 

qui fausse la réalité.
Aujourd’hui je vous dévoile mon passé, mon vécu. Le 

silence n’est pas d’or.
Je ne supporte plus que cette femme s’immisce dans 

ma vie avec sa manipulation pour me nuire et me dé-
truire. Mon mal être commence alors que je n’étais qu’un 
embryon de 5 semaines.

Pourquoi cette personne refuse que je sois heu-
reuse ?

Le pire, et je ne le conçois pas, c’est son influence 
pour vous éloigner de moi mes chéris.

Mon silence dérange. Elle vient de commettre une 
erreur. Elle vous montre son vrai visage sans que j’inter-
vienne.

Mes enfants je vous dois la vérité.
Pourquoi j’ai gardé le silence pendant autant d’années 

de souffrance ?
Peut-être une protection.
Je fais comme si cela n’avait pas existé. Je voulais 

vous protéger et croire en l’illusion d’une mère et grand-
mère aimante.

En fin de compte c’est elle que j’ai protégée et je me 
suis voilé la face… pourquoi ?

Aujourd’hui, après plus d’une année, je suis une per-
sonne affranchie de son emprise et libérée d’un poids. Je 
me sens différente et légère.

Je médite et j’analyse ma vie. Je suis persuadée qu’un 
ange me protège.

Il m’oriente sur le chemin de vie que je suis censée 
suivre sur cette terre.
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Malgré les difficultés, les maltraitances de mon 
enfance, il m’a protégé. Il est présent dans les moments 
de besoins et de désespoirs.

Un départ de cette terre m’a été refusé. Peut-être 
grâce à lui, je ne le sais pas, je ne le saurai peut-être 
jamais. 

Je reste sur la bonne voie, c’est une certitude ; le 
chemin de la sagesse, de la tolérance en évitant toute 
dérive et dépendance.

Il m’a fallu attendre mes 17 ans pour commencer à 
vivre et être heureuse grâce à votre père. Ma mission de 
vie s’est réalisée.

Mon but à atteindre c’est vous mes enfants.
Je suis heureuse de ma vie de femme, de mère et 

notamment de mamy. Je m’oppose à ce que cette femme 
nous sépare.

Je vous aime tant.
Vous êtes ma vie, mes Amours avec un grand A.
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Préface

Parfois on vit des années auprès de personnes qu’on 
pense connaître.

Connaît-on réellement la vie de ses parents et les 
secrets de famille ?

Comprendre pourquoi tel mot blesse, tel mot est 
tabou, tel mot est banni est une nécessité.

En parcourant mon écrit, je veux que vous compreniez 
que l’illusion n’est pas la vérité.

On doit connaître et savoir avant de préjuger de la 
personne.

Avec cette phrase ci-dessus, le message s’adresse 
à la descendance de la mère, vos cousins et cousines et 
non à vous mes chéris.

Et quand les langues de vipères prennent l’ascenseur, 
la vérité prend l’escalier. Le passé refait surface et la 
vérité éclate.

Cette citation exprime une vérité de bon sens.
Mes souvenirs refoulés reviennent et les tiroirs de 

ma mémoire traumatique s’ouvrent les uns après les 
autres, sans ordre chronologique.

Revenir à l’année 2021 à plusieurs reprises dans mon 
récit marque la fin du souvenir.

Je referme ensuite le tiroir de ma mémoire. J’écris 
et j’analyse mon ressenti de l’instant présent. J’en dé-
crypte le sens et parfois la vérité me saute aux yeux. 
Je vivais dans un environnement hostile et toxique où la 
méchanceté et la violence étaient omniprésentes.

Je note noir sur blanc mes pensées du moment sans 
filtre, sans retenue parfois avec une certaine colère. 
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Pourquoi mentir sur une personne juste pour amener les 
autres à la détester.

Je commence mon livre en pleine pandémie de coro-
navirus.

Je ne sais pas s’il sera édité un jour. Je veux que vous, 
mes enfants, vous puissiez lire mon écrit.

Vous comprendrez aisément mon comportement dans 
certaines situations.

L’origine de mes phobies qui me gâchent la vie.
Mes hospitalisations qui vous peinent tant.
L’origine de certaines colères et surtout de mon 

silence.
Je maîtrise mes réactions, mes émotions, je ne fais 

pas d’éclat.
Je suis dans une colère froide, une colère intérieure 

qui me ronge depuis longtemps et qui détruit mon orga-
nisme à petit feu.

Je manifeste une réserve voisine de l’hostilité et je 
manque de chaleur humaine auprès d’autrui.

Cela amuse, on dit que je suis insociable. Je suis juste 
réaliste.

Je n’ai pas confiance en l’humain. Ayant beaucoup 
souffert par le passé, je deviens naturellement pru-
dente.

Voilà pourquoi je suis cette maman poule qui vous 
surprotège. Mon trouble de l’attachement ce n’est pas 
anodin. Cela provient essentiellement de mon vécu. Je 
vous donne l’inverse de ce que j’ai reçu.

Mon petit-fils tu fêtes tes 3 ans. C’est l’événement 
déclencheur.

C’est la fin du déni. Ma mémoire sort de sa léthargie. 
Mon petiot, tu es mon guérisseur.

Ma mémoire post-traumatique s’active. Mes blessures 
d’enfant s’invitent à l’âge adulte. Les souvenirs ressur-
gissent de façon aléatoire. Mon mal-être est l’objet de 
stress et de tant de souffrances psychologiques.

La douleur tient compagnie à la tristesse sous ma ca-
rapace. Je fais toujours bonne figure. Je me domine, je 
ne cède pas, personne ne doit savoir.

Je suis au plus mal à l’intérieur de mon être. Je ne 
parle pas… alors que je souffre, je souffre tant.
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La fatigue gagne parfois et l’irritabilité l’emporte. 
Ma concentration n’est pas au rendez-vous. Ce n’est pas 
facile de donner une bonne impression de soi. Le déses-
poir s’installe.

Théoriquement, la façon la plus naturelle d’exprimer 
sa souffrance est de pleurer. C’est une manière d’éva-
cuer une douleur profonde. Ce n’est nullement un signe 
de faiblesse.

L’amertume des larmes non versées est un blocage 
émotionnel, une absence lacrymale.

Si mon subconscient est en déni, c’est pour une pro-
tection. Mais voilà, les souvenirs refoulés finissent par 
ressurgir et la douleur est plus ardente.

Les images mentales font revivre la situation trau-
matisante.

Il y a la maltraitance, la négligence, la violence do-
mestique, l’inceste, la tentative d’infanticide…

L’absence de tendresse, d’amour, de fierté, de soins 
médicaux, cela me conduit à un manque de confiance en 
moi. Je comprends désormais l’influence de mon passé 
douloureux sur mon présent.

J’analyse mes conflits intérieurs. Le Moi adulte sub-
mergé par la souffrance et la partie émotionnelle alors 
je visualise ma mémoire comme un chiffonnier, une sorte 
de commode à multiples tiroirs.

Chaque rangement correspond à une histoire, cer-
tains tiroirs s’ouvrent et le souvenir émerge sur une 
situation du passé, positive ou négative. Actuellement 
aucun tiroir de ma mémoire ne s’ouvre avant l’âge char-
nière de 3 ans.

À l’âge de 3 ans, le début de l’impensable, l’inceste 
subi par le grand-père maternel.

Une souffrance post-traumatique.
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Année 2021

Couchée dans mon lit, je lis le livre du Dr Jean-
Jacques CHARBONIER : « Les preuves scientifiques 
d’une vie après la vie ».

Je termine la page 91 et un souvenir du passé refait 
encore surface. J’éprouve une impulsion soudaine et 
urgente. Je me lève. Je prends un calepin. Je couche sur 
le papier mes souvenirs pesants.

Mon passé pourrit mon psychique, mon mental et ma 
santé. Mon enfance est responsable de mes phobies et 
de mes troubles anxiogènes.

Il est minuit. Je commence ce qui j’espère, va aboutir 
à un livre thérapie et à ma guérison.

Les mots s’alignent sur cette page blanche. Je com-
mence par ma psychanalyse. Je m’auto-analyse et je 
cherche les raisons qui m’amènent à dénouer les conflits.

Pourquoi ma mère s’acharne depuis ma naissance à me 
détruire ?

Je canalise ma colère. Il est venu le temps de ma libé-
ration ; de révéler à la descendance le secret de famille.

Cela nécessite une bonne dose de courage, de ré-
flexion et surtout de doigté. Je suis consciente que tous 
les problèmes ne se dissiperont pas instantanément. 
Le secret protège du jugement d’autrui et des consé-
quences néfastes. La vérité n’est que le premier acte 
d’un long processus de réparation.

Je dissocie les événements passés et les émotions 
que cela engendre.

Je me libère d’un fardeau. Je ne fuis pas devant les 
conséquences cataclysmiques. Je veux en finir avec les 
tabous et les non-dits dans cette famille, dans ce clan.
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Aujourd’hui je dis stop. C’est pourquoi je révèle les 
secrets par cet écrit car les conflits entre générations 
font leur apparition avant même que je dévoile ma mal-
traitance et le vrai visage de cette personne qui m’a en-
gendrée.

Des bisbilles juste parce que je prends de la distance 
avec elle et que je ne réponds à aucune provocation. Mon 
silence engendre de la peur.

La mère craint mes révélations. Son monde illusoire 
va s’écrouler. Les gens vont savoir.

Mais la meilleure défense, une fois encore, c’est l’at-
taque. La marâtre maîtrise à la perfection le domaine. La 
haine de cette femme envers moi, sa fille, je la déchiffre 
enfin grâce à l’écriture de ce livre. Un décodage difficile 
après 55 longues années.

Je m’adresse à la descendance de la marâtre, vous 
voulez connaître le motif de mon mutisme et de mon éloi-
gnement ?

C’est simple. Je veux en finir avec l’illusion, les men-
songes, l’hypocrisie, la jalousie et la méchanceté gratuite 
de cette femme, votre grand-mère.

Je veux vivre pleinement ma vie en harmonie avec 
mes convictions. À moi de dire l’authenticité concernant 
le récit de tant d’années de souffrances.

Une analyse éclairante de deux tranches de ma vie. 
Moi enfant devenue adulte, sans passer par la case ado-
lescente, 17 ans de ma vie amère, en manque d’affection 
et surtout le pire, ne pas savoir que ce n’est pas la nor-
malité.

Ensuite mon émancipation et la découverte de l’amour 
avec un grand A et la concrétisation d’une famille dans 
la normalité et dans l’Amour.

Le fait de se leurrer et de se faire des idées inexactes 
sur une personne. Une chimère de croire en la réalité de 
ses désirs.

Je rétablis le bien-fondé en dévoilant l’inceste et les 
maltraitances.

Je veux comprendre pourquoi tant de fois je suis 
retournée vers mon bourreau. Lui suis-je redevable de 
m’avoir mise au monde ?
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Elle ne ressent rien pour moi, elle n’exprime que froi-
deur et insensibilité. Elle ne s’excuse jamais. Le mal ne 
vient jamais d’elle. Elle ne changera jamais…

Aujourd’hui je me libère du passé. Le sevrage de ta 
non-présence la mère, me conduit vers la guérison. Je 
coupe moi-même le lien, le cordon imaginaire avec toi, la 
femme toxique.

Prendre en main ma santé mentale, c’est également 
accepter de consulter une psychiatre car la maltraitance 
subie laisse des séquelles visibles et invisibles. Je ne 
consulte pas parce que je suis folle, mais parce que je 
traîne un lourd fardeau, 55 longues années de secret. 
Ma thérapie sera longue.

L’écrit reste tandis que les paroles s’envolent.

Mon auto-analyse

J’étouffe sous le poids d’un mal-être diffus, un mal de 
vivre, des douleurs dans le corps, des boules d’angoisse, 
une expérience de désagrément et d’aversion liée à la 
souffrance destructrice endurée pendant mon enfance. 

Je plonge dans mon inconscient. Une partie de moi-
même ne s’exprime pas. Je prends connaissance d’une 
dépendance à mon bourreau, voire même de l‘empathie 
pour cette mère en prenant soin de son bien-être. Cela 
n’a jamais été réciproque.

Pourquoi je refuse de voir la vérité en face, c’est dif-
ficile à admettre.

Je n’ai jamais pris le temps d’être juste à l’écoute de 
ce qui se passe en moi. Je refoule le traumatisme et je 
me cache la vérité.

Renoncer à la vérité revient à abandonner sa liberté 
et sa personnalité. Le mensonge est funeste et dange-
reux.

J’accepte enfin de l’aide.
J’apprends à croire en moi et je fais confiance à mes 

sentiments.
Je fais face aux sévices du passé, car ils ne dispa-

raîtront pas d’eux-mêmes. Cette prise de lucidité fait 
mal car elle remet en contact avec le vif de l’existence 
assourdie depuis des années.


