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23 juin 2022 

Bonjour et Bienvenue sur cette nouvelle page. 

C'est la parution de mon premier livre 

"Vivre, Naître, Devenir" aux Editions Maïa 

qui m'a donné l'élan de créer cette page. 

Si tu es intéressé(e) par ce qui est impalpable, mais néanmoins bien réel, parce 

que tu l'as vécu,  

ou si tu t'intéresses à ce que d'autres ont réellement vécu dans ce domaine, 

si tu te poses des questions sur le sens La Vie, le sens des événements de Ta Vie, 

si tu ressens en toi des sensations que tu ne comprends pas,  

alors cette page t'intéressera très certainement. 

Ne serons pris en compte que les commentaires respectueux et sans jugement ! 

MERCI 

 

24 juin 2022  

 

Bien avant de savoir qu’un jour je serai sage-femme, une question me taraudait 

l’esprit.  

Question 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 ? 

extrait de mon livre : "Vivre, Naître, Devenir" 

https://www.editions-maia.com/livre/vivre-naitre-devenir/ 

 

28 juin 2022  

Je naissais 

Du moins, je me mettais en route pour … 

Ou peut-être expérimentais-je déjà … 

J’étais dans mes origines,  

Dans La Source,  

Dans cette Amour,  

Cette Lumière …  

Indicible …  

Vraiment: indicible !  

Dans une harmonie, un rayonnement, une fluctuation nourricière, épanouissante, 

apaisante au point où tout était possible.  

Je savais tout, je connaissais tout, j’étais tout. 

Tout simplement : j’étais.  

https://www.editions-maia.com/livre/vivre-naitre-devenir/?fbclid=IwAR3jWtGE4fCm1spTwqxXnS9Wbk_wGOxpNe7dPiNGRBPHwvQSaF0L-H92_-I


J’étais moi, j’étais toi, j’étais nous, j’étais vous.  

J’étais tous et tout. 

Je n’étais ni seule ni accompagnée, ni quelque part, ni ailleurs. 

Simplement : j’étais.  

C’était tout simplement : divin. 

extrait de : 

https://www.editions-maia.com/livre/vivre-naitre-devenir/ 

 

5 juillet 2022  

La Source 

Cette énergie pérenne, perpétuelle, disponible à volonté dans un mouvement  

imparable, éternel et lumineux …  

Source comme quelque chose qui sourd,  

qui apparaît,  

donc qui existait bien avant de se monter,  

qui existera toujours en un cycle infini de vies différentes …  

fluide comme l’eau qui a été goutte, flaque, ru, lac …  

qui sera torrent, rivière, fleuve, océan, brume, pluie, neige, goutte …  

et qui contient la mémoire de chacun de ces états … ?  

Cette eau qui reflète la Lumière, la diffracte en une merveilleuse palette de  

couleurs …  

La Lumière, les Origines, la Source …  

Serait-ce cela l’Amour ?  

extrait de Vivre, Naître, Devenir 

 

9 juillet 2022  

 

Oui, que d’énergie dépensée pour paraître  

Que d’énergie dépensée pour par-être  

Que d’énergie dépensée pour ne pas-être …  

Pour ne pas Être !  

extrait de  

https://www.editions-maia.com/livre/vivre-naitre-devenir/ 

 

4 août 2022  

J’ai le souvenir de mon professeur d’obstétrique de l’époque. C’était, à mes 

yeux de 18-21 ans, un très vieux monsieur. Peut-être était-il presque aussi âgé 

que moi aujourd’hui ! Une de ses phrases s’est gravée à jamais dans ma tête et 

dans mon cœur. L’a-t-il répété souvent ou seulement une fois ? Je ne saurais le 

dire, mais pour moi, elle était percutante. Oui, elle a percuté en moi ! Lorsqu’il 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editions-maia.com%2Flivre%2Fvivre-naitre-devenir%2F%3Ffbclid%3DIwAR2M90VSKJ7myZ6HVVqugtn2_IBONqreEpKvHcPv0cg3W8dShR9rAsya_3g&h=AT0IFxmT16-iPL7A2b4ulDjW9SSd-dDALZUp6zOgQPptCJpqVQBF8B4mgeTLpHpjDH-nSF6ucVF6xYswfXnk0vuo6QuRbfmgqUve-IZGnFUNMkxG5AHSJ269TUhEN-w0WpaM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1I8dRy9UvfEm1vjhJzqMbNBhV80rIUsG1Z8lc1QkCFsKTXnDUGVzUnPXLfFAMqr7KkMQgirlHSYRW-kEz646EIJfRw-ZZvyyn--GcYqFrv2vT38XMbZr3accfylPbRUprMbuUtU5tV15x_Onv8NRNJotcgDiiJjRyXBDspx3LDUGVtsv_gB7WTVuEkjf2exQavxRMIMNmv75x8m52ySENR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editions-maia.com%2Flivre%2Fvivre-naitre-devenir%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jWtGE4fCm1spTwqxXnS9Wbk_wGOxpNe7dPiNGRBPHwvQSaF0L-H92_-I&h=AT0IFxmT16-iPL7A2b4ulDjW9SSd-dDALZUp6zOgQPptCJpqVQBF8B4mgeTLpHpjDH-nSF6ucVF6xYswfXnk0vuo6QuRbfmgqUve-IZGnFUNMkxG5AHSJ269TUhEN-w0WpaM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1N9b9h_G48v_lZJ5J_H0hNq6wwEBqzDd1wiO5TOGPZ2fwenggqlgyFE91p3RI5RKfy1DUALg9T8067G9RXXk9z_-IQydW7T6Qg-ORSiV5NPAbxQMDu4Wh1NYiGb3Vul1BmD-5UwcWvDULBGT8vmnug44QLpVcnx24tTXpah0WjY7D3rNzA_2N79Xi5FGKz5CsQZuEHqpZk


nous avait expliqué une problématique quelconque, il nous posait la question 

suivante : « imaginez un instant que vous êtes seules, dans la brousse, avec une 

femme qui pose cette problématique ! Comme allez vous vous y prendre ? » 

En fait, ce monsieur ne prétendait pas avoir la science infuse, mais il avait une 

sacrée dose de bon sens et nous incitait à stimuler le nôtre. 

Merci à lui pour ce magnifique enseignement. 

 

11 août 2022  

 

Ma Clowne 

PLum’Hier  

Comme la Plume, elle est légère et diffuse de la légèreté. 

Comme Hier, elle sait que le passé a eu lieu et qu’il laisse des traces. 

Comme la Lumière, elle désire éclairer, illuminer sans éblouir la Vie 

d’aujourd’hui. 

PLum’Hier déambule dans les couloirs, parfois elle se retrouve soudain dans une 

chambre … au hasard de la diffraction de sa lumière ou des harmoniques de sa 

voix. 

 

21 août 2022  

Dans ma profession de sage-femme, au fur et à mesure que nous faisions 

confiance à la technologie, nous laissions progressivement nos compétences 

humaines de côté ! 

Là où nous écoutions la fréquence cardiaque du fœtus avec notre « trompette » 

(à savoir le stéthoscope obstétrical) après palpation du ventre de la femme, nous 

cherchions les « bruits du cœur » avec un capteur électronique. 

La première façon de faire demandait du temps. Par la même occasion, une 

présence humaine auprès de la femme.  

La deuxième demandait plus de technicité et nous avons commencé à exiger des 

femmes des positions inconfortables pour le besoin de la technologie et qui ne 

sont pas obligatoirement favorables à un accouchement eutocique. Cela créait 

des agacements en nous sages-femmes et une relation humaine de moindre 

qualité ! Serait-ce le début de certaines des « violences obstétricales» dont on 

parle aujourd’hui ? 

 

12 septembre 2022  

J’aime cette métaphore : 

Imagine que ce que nous appelons « La Vérité », la vraie, la seule, 

l’indiscutable, soit représentée sous la forme d’une boule à facettes.  

Tu sais, comme il y en a dans les dancings ! 



Chaque facette serait un humain ou une humaine. Si ces facettes sont tournées 

vers l’intérieur de la boule, il y a des chances que nous puissions nous mettre 

d’accord entre nous. 

Mais, imagine que toutes les facettes soient tournées vers l’extérieur … 

 

24 septembre 

 

L’histoire d’un humain, dans une incarnation en un temps T de la société 

humaine, se construit à grands coups d’émotions. En commençant par celles de 

ceux qui jouent le rôle de parents. Puis, à grands coups de morale religieuse ou 

non, elles vont être enfouies ou exprimées selon qu’elles seront jugées négatives 

ou positives. Ne montrant ainsi que (ce qui est jugé comme étant) la perfection 

et enfouissant dans le tabou tout le reste. 

7 octobre 2022  

LE cadeau du jour ! 

L'Âme Agit de la sonothérapie ! 

Aller dans un EHPAD pour expliquer ce qu'est la sonothérapie au personnel.  

Faire une petite démo in situ parce qu'il y a des résidents autour de nous. 

Avec quelques battements de tambour faire monter de l'émotion dans les yeux 

d'un monsieur "qui ne communique pas" ... 

Avec le cosmicbow puis un bol tibétain se faire embrasser par une dame sourde 

qui dit : "vous, je vous aime de tout mon coeur" ... 

MERCI LA VIE  

 

9 novembre 2022  

 

J'ai trop envie de vous partager cette expérience d'hier ! Je ne mets pas de photos 

à cause du droit à l'image et le plus beau c'était évidemment les sourires ! 

Hier, en unité protégé d'un EHPAD (comprenez dans un service de personnes 

âgées avec des problèmes cognitifs), un monsieur de 86 ans qui ne communique 

plus que par le regard, mais qui se déplace tout seul. J'avais appris par sa fille 

que, dans sa jeunesse, il jouait de l'accordéon. La fille en question ne l'avait 

jamais vu ni entendu jouer. Cette dernière et moi avons l'idée de proposer un 

instrument à ce monsieur. Après un grand moment tous les trois pendant lequel 

j'ai disposé devant nous des partitions qui appartenaient à ce monsieur en lui 

fredonnant quelques chansons, sa fille les cherchant sur son téléphone, je lui ai 

proposé l'instrument ... il l'a regardé intensément, ses yeux faisaient des aller-

retour entre celui-ci et sa fille. Je le lui ai posé sur les genoux. Il l'a fait reposer 

contre lui. Son regard pétillait. Sa main droite en contact avec les boutons, il a 

fini par retrouver un petit mouvement de soufflet et a alterné pendant de longues 



minutes ces deux sons. Je pouvais percevoir comment il ressentait les vibrations 

de l'instrument ... 

Pour amplifier le miracle, 3 autres personnes se sont jointes à nous (des 

personnes incapables de rester dans le calme et le silence, habituellement). Elles 

ont, toutes les 3, fermé les yeux dans une expression jubilatoire ... il y avait là 4 

adolescents dans des corps usés, mais tellement jeunes ... c'était ... fffffffff 

 

19 novembre 2022  

   

De la vie (de l’avis ?) d’un couple qui dure dans une société où l’obsolescence 

se hisse à la première place. 

Deux âmes, un jour, quelque part dans l’univers, se glissent chacune dans un 

corps de chair, à travers un ventre de mère. 

Deux âmes décidées à vivre une authentique aventure humaine. 

Avaient-elles décidé de la vivre ensemble ? 

Toujours est-il qu’elles ont atterri à peine quelques jours d’intervalle au même 

endroit, dans le même lieu physique terrestre. 

Elles ont grandi à quelques centaines de mètres de distances dans deux familles 

que (presque) tout opposait. 

Ou peut-être pas tant que ça … 

Le quartier géographique était le même, mais il était composé d’une zone 

résidentielle et d’une zone ouvrière. 

L’école était la même au détail près, qu’à l’époque, il y avait l’école des filles et 

l’école des garçons. 

L’église était la même, mais là encore séparation des genres : les femmes étaient 

à gauche et les hommes à droite. 

Ainsi deux âmes, très proches dans la Source des Origines, expérimentent 

presque côte à côte l’humanité dans une société de plus en plus industrialisée et 

consommatrice. 

 

 

 


