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Vivre en paix avec soi
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PROLOGUE
Il m’a fallu longtemps cheminer pour enfin m’accueillir telle que je suis.
Ce livre est né, car j’avais à cœur de vous partager ce qui m’a aidé à accepter 
ce qui est et à me relier à mon pouvoir créateur en ne voyant plus autrui 
comme étant la cause de ce que je vis.
Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les fruits de ce cheminement et 
des compréhensions issues de mon don de transmutation de la mémoire 
cellulaire. Acte d’alchimie qui permet de modifier les informations qui sous-
tendent les croyances de l’individu et va ainsi modifier son rapport au monde.
Comme l’exprime si bien Henri Gougaud : 

« L’importance d’une parole se mesure à la place qu’elle prend 
durablement en chacun de nous, à ce qu’elle fait bouger en nous,  
à la terre intime qu’elle remue et fertilise. »

J’aspire à ce que cette lecture soit l’engrais qui vous conduise à poser un 
regard bienveillant sur votre parcours de vie et vous guide vers plus de 
légèreté et d’amour pour vous-même et pour autrui.
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INTRODUCTION
Être heureux représente une quête à temps plein pour l’être humain.
Plusieurs questions se posent.
Nous donnons-nous le droit d’être heureux ?
Comment modifier ce qui nous en empêche ?
Quel est notre pouvoir sur la partition de notre vie ?
Mon intention est d’apporter des pistes de réponses à ces questions et à 
bien d’autres au travers de compréhensions essentielles.
L’idée qu’on se fait du bonheur a souvent à voir avec la permanence et 
l’agréable. Une vision de la vie qui permettrait la légèreté, l’insouciance, 
des qualités à ne pas confondre avec l’inconscience, l’irresponsabilité. 
L’insouciance nécessite un état de conscience sur le plan de l’âme 1 et de 
responsabilité sur celui de la personnalité 2.

Et si être heureux consistait à recontacter cette insouciance et à se l’offrir en 
s’aimant simplement, sans condition ?
Plus d’objectifs à atteindre, rien à devenir.

1. Principe vital, spirituel qui fait l’expérience de la matière par le biais du corps et de res-
ponsabilité sur celui de la personnalité.
2. Les caractéristiques emmagasinées inconsciemment par l’individu au cours de son 
incarnation.



Simplement vous et la Vie telle qu’elle se produit en vous et autour de vous.

Du point de vue où je me place, nous ne sommes pas des êtres humains 
ayant une âme mais des âmes ayant choisi d’expérimenter la densité, la 
possibilité d’interagir en tant qu’humains. Nous sommes venus pour rayonner 
notre lumière personnelle dans la matière.
Nous évoluons donc dans la matière sous l’aspect d’une personnalité et 
dans la lumière sous la forme d’une âme. Il n’y a là aucune opposition, il 
n’est question que de plans différents, car notre véritable nature est une et 
indivisible.

Pour clarifier mon point de vue, je vais vous dire quelques mots de mon 
parcours, plutôt que de vous parler de qui je suis, car je n’ai pas de réponse 
à cette question.
De plus, je n’aime pas les étiquettes bien qu’elles soient utiles pour les pots 
de cornichons ! S’en coller une oblige ensuite à s’y conformer alors que la 
vie est vastitude, un merveilleux terrain de jeu pour qui a acquis la confiance 
nécessaire pour s’y aventurer.
Comme vous, je ne suis plus celle que j’étais il y a dix ans. Ce que je croyais 
être a changé et change constamment, j’en conclus donc que tout ce qui est 
impermanent n’est pas moi. J’emploie le verbe croire, car la personnalité est 
la conséquence de croyances inconscientes qui nous déterminent à notre 
insu. Des croyances à propos de ce que nous devons être ou faire, de ce 
que nous aurions dû être ou faire.

Alors, qui suis-je ?
Un jeu plutôt qu’un je, un jeu qui a pour but de me défaire de tout ce que je 
ne suis pas plutôt que de tenter de définir qui ou ce que je suis, puis de m’y 
accrocher ou de vouloir le rejoindre.
Se définir en vérité, me paraît être une gageure, c’est bien trop vaste !

J’en viens donc à mon parcours.
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Je ne m’attarderai pas, ici, sur les nombreuses expériences difficiles ou dou-
loureuses sur les plans affectif et physique que j’ai traversées. Toutes m’ont 
apporté force et compréhensions, malgré, parfois, du découragement et 
un sentiment d’injustice.

Venons-en au 9 juin 2007… 5 h 40, le téléphone sonne, réveil en sursaut… 
Allo ! Véro ?… Papa est mort !
Crise cardiaque.

Trois heures plus tard, je reçus un don.
Ce jour-là, j’animais un atelier sur le langage des émotions. Je n’ai pas choisi 
de le différer. Il me semble qu’une part de moi souhaitait maintenir une 
normalité, ne pas vivre l’événement en plein afin d’avoir le temps de l’inté-
grer moins brutalement. Je n’étais pas en mode pilote automatique comme 
j’avais pu l’être lors d’autres événements soudains et déstabilisants. Je voyais 
clairement ce qui se passait en moi et me sentais très centrée.
Être ainsi reliée à moi-même engendrait, paradoxalement, une grande 
présence aux autres.
L’un des participants était médium, il captait des informations inaccessibles 
pour le commun des mortels. Une autre était une ancienne collègue de 
travail à laquelle je portais une certaine affection. Au cours d’un exercice, 
une émotion intense a fait surface chez elle, je me suis rapprochée, j’ai placé 
intuitivement ma main devant son plexus. C’est alors que j’ai capté ce qu’elle 
ressentait. Son émotion, les croyances associées qui l’engendrait passaient 
littéralement à travers moi !

Ce jour-là, ma vie prit non pas une nouvelle direction, mais de l’altitude.

Je recevais un don qu’au fil de ma pratique, j’ai pu identifier comme étant 
un don de transmutation de la mémoire cellulaire, cela concerne majoritai-
rement les mémoires inscrites durant la période intra-utérine ainsi que les 
mémoires transgénérationnelles et karmiques.
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Les mémoires de la vie intra-utérine sont celles liées à notre façon de répondre 
énergétiquement aux pensées, aux vécus et ressentis de nos parents, plus 
intensément quand cela concerne la mère. Les mémoires transgénération-
nelles sont héritées de nos ancêtres de façon répétitive ou pas, elles prennent 
la forme de schémas, fidélités, dettes, croyances…
Les mémoires karmiques sont issues de vies dites antérieures, que je consi-
dère plutôt comme parallèles, qui ont laissé une empreinte au cœur des 
cellules. Cela recouvre tout ce qui n’a pas été compris, transformé, pacifié.

Ces mémoires sont engrammées dans les corps subtils que l’on pourrait 
nommer « ultra corps ». Au même titre qu’il y a les sons que nous entendons 
et les ultrasons que nous ne pouvons percevoir, car se propageant à des 
fréquences trop élevées pour l’oreille humaine, notre corps physique est 
entouré de corps vibrants à des fréquences qui les rendent invisibles pour 
l’œil humain. Ces corps dits subtils constituent l’aura, halo de lumière colorée 
qui émane du corps physique. Au plus près du corps physique on trouve le 
corps éthérique, celui sur lequel les magnétiseurs travaillent, puis le corps 
émotionnel, le corps mental, le corps causal et des corps dits spirituels.
Je travaille principalement sur les trois premiers, en effectuant ce qu’on 
pourrait appeler un scan énergétique, puis par le verbe j’aide la personne 
à prendre conscience de l’impact de ses mémoires inconscientes sur sa vie.
Tout en scannant, j’expulse ces informations toxiques par le souffle, des 
bâillements, de la toux, parfois des cris ! Cette libération crée du « vide », 
automatiquement et immédiatement remplacé par de la lumière. Des sons 
arrivent pour réinformer, rééquilibrer l’être dans sa globalité.

C’est cela la transmutation, la transformation d’énergies denses (croyances 
limitantes, émotions désagréables, blessures originelles) en énergies de 
lumière. Un acte d’alchimiste. L’événement à l’origine de ces énergies denses 
n’est plus vécu de la même façon, l’individu conserve l’apprentissage de 
l’expérience mais ni la blessure ni les limites qu’elle engendre. La trans-
mutation cellulaire lui permet de se libérer de ses schémas répétitifs et de 
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la souffrance dont il est porteur. Il peut, au lieu de réagir comme il en a 
l’habitude, commencer à agir à partir d’un éventail de choix plus larges et 
ainsi modifier sa vie.

Ce don ne m’a pas été transmis par mon père comme, pour beaucoup, il 
serait plaisant de le croire. Plaisant, car cela parlerait d’amour filial, cela 
nourrirait le besoin que nous avons d’être reconnus par nos pères, faute de 
quoi, nous pouvons chercher longtemps à l’être par nos pairs.
Il ne s’agit donc pas d’une transmission mais d’une libération. Bien qu’il 
m’estimait, ce père que j’aimais, était tyrannique et dévalorisant.
Son départ a rendu possible la venue de quelque chose d’essentiel pour 
moi, je pourrai l’écrire « essence ciel », la libération de mon potentiel.

Mes soins consistent à transmuter les programmes (cf. « Les programmes », 
page 17) n’étant plus nécessaires au bon cheminement de l’âme.

Ce sont non seulement les compréhensions issues d’une pratique d’une 
douzaine d’années, que j’ai à cœur de vous transmettre, mais aussi, un 
condensé du chemin intérieur que j’ai parcouru en quarante ans pour 
apprendre à m’accueillir.
Espérant que ce partage vous apportera de la légèreté et une meilleure 
relation à vous-même.
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LES PROGRAMMES
Ce mot revenant fréquemment et n’ayant pas de synonymes valables à mes 
yeux, afin de fluidifier la lecture j’utiliserai l’abréviation Pg.
Lorsque l’âme s’incarne, durant la période intra-utérine, des programmes 
limitants se mettent en place. C’est le moyen que l’âme utilise pour évoluer. 
Le but final de cette évolution est d’incarner (in carné, dans la chair) l’amour 
inconditionnel pour soi et de fait, pour les autres. Car, nous ne sommes qu’ Un, 
c’est ainsi que ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour les autres.

Lors de la pratique de mes soins, il apparaît clairement que le fœtus capte 
les pensées, croyances, émotions, désirs de ses parents le concernant ainsi 
que ce qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. En réponse, des mécanismes de 
protection s’installent, un mode d’emploi comportemental c’est ce que je 
nomme programmes. Certains Pg peuvent voir le jour avant l’âge de 6 ans. 
Néanmoins ceux apparus durant la vie intra-utérine sont plus conséquents, 
car ils se sont mis en place en dehors de toute capacité d’expression. Ce qui 
n’est pas exprimé, s’imprime, ici de façon inconsciente.

Les êtres qui ont pour rôle d’incarner celui de nos parents vont avoir des 
préférences nous concernant. Il va falloir être un garçon plutôt qu’une fille, 
une fille plutôt qu’un garçon. Et même si nous sommes du sexe espéré, des 
attentes, des projections pèsent sur nous. Entendez que, ne pas désirer un 
enfant est aussi une forme de préférence.
Ainsi l’énergie qui est perçue par le fœtus, n’est pas celle de l’amour 
inconditionnel.
C’est ainsi que, durant la vie intra-utérine, nos Pg se mettent en place 
dès qu’il y a perception d’un danger, et celui-ci est toujours vécu comme 
extrême par le fœtus. Les Pg sont donc issus de la peur et non de l’amour 



et ont pour objectif de nous éviter de revivre plus tard ce qui a été perçu 
comme dramatique.
En effet, le fait de ne pas être accueilli de façon inconditionnelle est vécu de 
façon tragique c’est comme si « ce que je suis » devait être réhabilité. Cela 
engendre non seulement de l’incompréhension mais un trouble profond 
dont l’être doit se défaire.
Bien qu’ayant traversé des fréquences vibratoires très denses, l’âme a encore 
en mémoire l’amour inconditionnel, la fréquence élevée de la source. Ainsi 
tout amour conditionnel sera vécu comme une privation d’amour. Alors 
s’installe une peur fondamentale, celle de ne pas être aimé pour ce que 
nous sommes, celle de ne pas être conforme à ce qui est espéré. Pour pallier 
cette peur insoutenable, l’être va recourir à une stratégie de survie, un Pg. 
Autrement dit, il va instaurer une strate entre lui et le vivant. Vivre ne sera 
pas perçu comme allant de soi mais comme devant se mériter.
Le bébé n’ayant aucun moyen de comprendre les tenants et aboutissants 
du manque d’amour qu’il ressent, il se met donc en quête de résolution.

Ressentir ce manque d’amour est vécu comme une impuissance et une 
injustice insupportables qui vont générer une injonction de devoir être ou 
de devoir faire.
Le bébé ressent qu’il n’est pas aimé comme il le croyait et son extrême vul-
nérabilité engendre la croyance « si tu ne m’aimes pas je vais mourir ». Bien 
entendu, c’est faux. Rester en vie n’est pas la conséquence de l’amour que 
nos parents nous portent. Mais c’est ainsi que l’être va survivre au lieu de 
vivre, et répondre durant de longues années aux injonctions de croyances 
limitantes telles que « je dois être fort, autonome, parfait, conforme, gentil, 
docile, transparent, allégeant, facilitant, original… Bref je ne dois pas être moi, 
car je ne suis pas “assez” ». Quelles que soient les croyances mises en place 
elles émanent toutes de la sensation de ne pas être suffisant pour être aimé.

Le futur enfant entend les préférences parentales comme des obligations 
d’être et considère toujours que c’est de sa faute s’il est en incapacité de s’y 
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conformer. En effet, le bébé ne peut concevoir une défaillance de la part de 
ses géniteurs, car il se vivrait en grande insécurité. Il ne pourrait se proje-
ter, croître et donc vivre dans un monde où les personnes qui sont censées 
prendre le plus grand soin de lui seraient capables de ne pas l’accueillir tel 
qu’il est, capables de ne pas l’aimer pour lui-même.
N’ayant pas accès à la matière, ne pouvant ni la fuir ni la modifier, l’être à 
venir, pour se sentir en sécurité, a besoin de reprendre le contrôle et se vit 
donc, comme étant la cause de ces dysfonctionnements. Il endosse donc 
la responsabilité du manque d’amour qu’il perçoit, mais, et là est tout le 
problème, ne peut le vivre que comme de la culpabilité. Culpabilité de ne 
pas être capable de générer le moyen d’être aimé. Déresponsabiliser ses 
parents c’est se protéger lui.
L’être préfère se vivre coupable qu’en insécurité.
Le Pg est vécu comme une vérité, on va donc s’y soumettre bien que cela soit 
un asservissement, pour autant c’est l’outil choisi par l’âme pour aller vers 
davantage de lumière et éviter de retomber dans ses anciens travers. C’est 
un outil puissant, car on ne peut ni le voir spontanément, ni s’en dissocier 
étant pris à l’intérieur avant de naître.
Une fois incarné, on passe du temps dans l’évitement de la difficulté avant 
de chercher à comprendre le plan de l’âme.
L’évitement prépondérant est celui qui concerne la mort. Le Pg de survie va 
donc être très actif et va engendrer une soumission à la croyance à laquelle 
on adhère de façon inconsciente.

Avant de descendre dans la matière, nous sommes à la fois vague et océan. 
Forte de ce souvenir mais néanmoins soumise au voile de l’oubli, l’âme prend 
chaire pour vivre l’unité dans la dualité.
Une fois incarnés, les Pg engendrent l’hypothèse inconsciente qu’il nous 
manque quelque chose mais nous ignorons où le trouver. C’est une croyance 
erronée que porte chaque être humain. Nous voici donc en quête, convaincus 
d’avoir quelque chose à compenser. Ainsi, nous vivons avec la peur de nous 
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retrouver face à une situation qui nous démontrerait que nous ne sommes 
pas suffisamment valables pour mériter de recevoir ce que nous cherchons.
Il importe de ne pas confondre la valeur qui concerne l’être et la confiance 
en soi qui concerne l’agir. Un cul-de-jatte a de la valeur, toutefois, il ne fera 
pas d’exploit en saut de haies ; L’équation admise est : je vaux ce que je fais ; 
et bien non absolument pas !

Les Pg ne sont pas immuables, ne détiennent pas la vérité, ne sont pas syno-
nymes de prédiction néanmoins ce sont des informations, des instructions 
qui façonnent nos intentions et déterminent, pour beaucoup, nos actions et 
réactions. Ils vont prendre vie à travers des situations afin que nous prenions 
conscience des informations dont nous sommes porteurs, du système qui 
est actif. Cela aura pour effet de moins le subir.

Nous ne sommes pas prisonniers par notre faute, ni libres par notre vou-
loir, cela serait oublier la notion de karma et l’importance de l’inconscient. 
Néanmoins, plus notre fréquence vibratoire sera élevée, joyeuse, légère 
et paisible, plus ce qui va se manifester dans notre vie le sera. Non par le 
pouvoir d’une volonté mais par la similitude de la fréquence vibratoire, par 
le principe de résonance.

L’âme choisit ses parents en fonction de ce qu’elle doit développer, éviter, 
équilibrer, comprendre, expérimenter… Ainsi les parents n’ont ni à culpabiliser 
ni à avoir honte de leurs projections. Ayant été perçues par leur progéniture, 
il est essentiel qu’ils les verbalisent afin que le ressenti de l’enfant et l’histoire 
qu’il entend être la sienne soient cohérents. Dès lors, il pourra gagner en 
confiance. De plus l’expression des parents lui apportera des indices impor-
tants pour identifier le Pg qui est le sien.

L’enfant de son côté ne doit pas faire de corrélation entre le désir initial des 
parents et l’amour qu’il va recevoir d’eux. Ils peuvent avoir désiré un garçon, 
en avoir mis un au monde et pour autant passer complètement à côté de 
l’être qu’il est, obnubilés qu’ils sont par leurs attentes. À l’inverse, une fille 
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peut naître alors qu’un garçon était espéré, et être aimée d’une belle façon… 
Il n’y a pas de lien.

Mais nous grandissons avec la croyance qu’il y a quelque chose à faire pour 
avoir le droit de vivre, de ne pas être rejetés voire bannis. Or, en s’accueillant 
tel qu’il est, l’enfant ne rejette ni son père ni sa mère. Quelles qu’aient été 
leurs projections, il n’a pas à s’y conformer. Leurs attentes les caractérisent 
eux et n’ont pas à le déterminer lui, il n’a pas à se dénaturer, à se limiter en 
rentrant dans le rang pour leur plaire.
Vous n’êtes pas à l’origine du comportement de vos parents à votre égard, 
leurs blessures, leurs peurs, leurs croyances le sont. Vous ne sauriez être la 
cause de ce qui existait avant vous.
Malgré tout, beaucoup d’entre nous sont empêtrés dans un système de 
fidélités inconscientes.
Les parents ont à identifier leurs peurs et leurs désirs masqués derrière 
leurs attentes tout en sachant qu’ils interprètent le rôle parfait pour mettre 
en place le Pg qui permettra à leur progéniture de cheminer jusqu’à la 
destination qui est la sienne.
Ce qu’il faut retenir c’est que les énergies en présence au moment de notre 
conception, de la période intra-utérine et de notre naissance, vont condi-
tionner le reste de notre vie tant qu’elles ne seront pas mises en conscience. 
C’est le même principe pour l’astrologie, le positionnement, des planètes va 
influer sur la personnalité et la destinée de chacun d’entre nous.
Cependant, chacun reste responsable de la façon dont il va incarner la réponse 
à ces éléments. Sachez que nourrir son Pg c’est nourrir ses peurs et que l’on 
ne peut échapper à la densité de l’incarnation qu’en les ayant traversées.
Il s’agit de ne pas considérer les Pg comme une sanction, ou un problème 
à résoudre, ce sont avant tout des outils d’évolution. Ce sont les meilleures 
pioches que l’être puisse avoir pour trouver son trésor enfoui. Bien sûr, pio-
cher peut nous occasionner des ampoules, mais il n’y a rien à faire pour les 
éviter ! Tant mieux, car il s’agit toujours de lumière !
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Chaque être qui vient au monde  
porte cellulairement la question :

Pourquoi ne m’aimes-tu pas ?
Le voici en quête de résolution.

LES PRÉFÉRENCES PARENTALES
Le futur père ou la future mère peut avoir une préférence quant au sexe de 
l’enfant à venir, fondée sur :

 — vouloir un enfant du sexe différent de celui qui existe déjà,
 — faire plaisir à son propre père, à sa propre mère,
 — ne pas reproduire la relation qu’il a eue avec un de ses parents,
 — croire qu’un sexe a plus de valeur ou présentera moins de problèmes 
qu’un autre,
 — faire plaisir au futur papa, à la future maman,
 — mettre au monde un être différent de soi,
 — faire perdurer la lignée,
 — reproduire un schéma familial,
 — se projeter et vouloir donner à l’enfant ce qu’il n’a pas eu…



Bien que compréhensibles, ces préférences font s’élever une interrogation 
chez le fœtus : Pourquoi ne m’aimes-tu pas ? Cela émane de la sensation 
de ne pas ressentir l’amour avec un grand A, car l’amour dont sont capables 
les humains ne relève pas de l’absolu. Cet amour proche de l’indicible, cet 
amour sans cause, sans objet.
L’être ressent « je t’aime si » et attend « je t’aime ».
Bien entendu, ce questionnement imperceptible reste sans réponse, sans 
quoi dans la majorité des cas, les parents affirmeraient « bien sûr que 
nous t’aimons ».

Cette absence de réponse peut nous conduire, adulte, à investir beaucoup 
d’énergie pour régler le problème des autres. En effet, inconsciemment la 
difficulté qu’ils rencontrent est inconfortable pour nous. Elle fait écho à cette 
impuissance que nous avons vécue bébé, il deviendra alors impératif pour 
nous d’agir et de sauver l’autre afin qu’il n’éprouve pas ce que nous avons 
éprouvé.
C’est ainsi que la plupart d’entre nous mettent le pied en tant que sauveur 
dans le triangle de Karpman (cf. « Le triangle de Karpman, Sauveur, Victime, 
Persécuteur » voir page 55).
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En nous cohabitent peurs et envies.
Si vos peurs émettent plus d’énergie que vos désirs,  

la manifestation est bloquée.
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CHOISIR
Cela semble difficile, car en nous cohabitent peurs et envies, les deux sont 
en lien avec notre volonté de vivre. Les unes n’existent pas sans les autres. 
Mais, tant que votre peur émettra davantage d’énergie que votre désir, ce 
à quoi vous aspirez ne pourra se réaliser.
Il s’agit de clarifier votre intention, non pas de ce que vous souhaitez obtenir 
comme résultat, mais de ce que vous souhaitez vivre, ressentir.
Ensuite, contactez l’état d’être recherché, ne faites rien durant un temps, 
laissez infuser.
Ne rien faire ce n’est pas être passif mais attendre que l’origine de l’action 
n’émane plus ni de la peur ni du mental. Laisser la vie rentrer en soi, se laisser 
inspirer. La volonté n’est plus à l’origine de l’action, c’est l’inspiration qui l’est.

Face à plusieurs possibilités, sachez que, quel que soit le chemin que vous 
allez emprunter, vous pouvez faire demi-tour ou au moins bifurquer, enri-
chis de la distance parcourue. De plus ce n’est pas le choix qui détermine 
ce que vous allez vivre, mais votre état d’esprit. Celui-ci sera plus léger si 
vous intégrez que rien ne dure toute la vie, un choix n’est qu’une possibilité 
d’expériences, pas une condamnation. Les alternatives demeurent même si 
elles se présentent sous une apparence différente, le champ des possibles 
demeure toujours ouvert.

Et puis, quelquefois, ce n’est pas le temps du choix, seulement celui de l’in-
certitude, de la perplexité et du questionnement. Il s’agit de l’accepter et de 
laisser du temps au temps.
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Repérez le défaut que vous supportez le moins  
chez les autres puis découvrez comment vous pourriez  

le nommer positivement.
Vous venez d’identifier  

ce que vous avez à vous autoriser !

L’EFFET MIROIR



169

Autonomie – Autosuffisance
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