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La victoire sur soi-même est de toutes les victoires la première et la plus
glorieuse, alors que la défaite où l’on succombe à ses propres armes est ce
qu’il y a de plus honteux et de plus lâche.
- Platon
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Pour qui, pourquoi, comment lire ce livre ?
À vous qui êtes intrigués, inspirés, passionnés par l’univers fascinant de l’énergie, à vous
qui souhaitez comprendre, approfondir, développer de vraies connaissances et outils de guérison
pour vous-même ou peut-être pour accompagner vos patients et vos proches dans leur propre
cheminement, à vous qui croyez en un au-delà mystérieux et sublime, en une intelligence
supérieure, source créatrice de toute vie et de toute chose dans l’univers... Ce livre pourrait bien
vous donner raison et révolutionner votre vie. Il ne s’agit pas d’un excès d’optimisme, je vous le
promets, il y aura un avant et un après. Je vous prédis la révolution dont ma propre vie a été
gratifiée depuis mon initiation. Car de tous les écrits circulant sur le sujet, très peu sont issus de
l’authentique exploration et connaissance concrète de la dimension énergétique, dans toute son
étendue et sa complexité, très peu transmettent des connaissances fiables, pragmatiques et utiles.
Très peu sont le fruit d’une véritable Initiation Sacrée.
Vous allez enfin obtenir des réponses généreuses sur la dimension énergétique de notre
monde et du corps humain, sur les forces de l’ombre et de lumière en présence, sur leur influence et
impact sur notre vie, sur les rouages secrets de nos existences, sur les moyens concrets de guérir en
profondeur et de changer en mieux votre vie, de développer votre spiritualité, vos dons et votre
dimension personnelle, en conscience. Nous allons aborder ensemble la véritable médecine, qui est
d’abord une médecine de l’énergétique, une science assez hermétique réservée aux initiés certes,
mais vous pourrez bientôt l’appréhender de façon plus concrète grâce à ce témoignage. La lecture
de cet ouvrage demande un intérêt certain pour cet univers, beaucoup d’ouverture et de souplesse
d’esprit et si possible, quelques notions préalables sur le monde de l’énergie. Mais si vous n’en avez
pas du tout, ne vous en faites pas, ce livre saura vous éclairer. Préparez-vous à basculer dans la
dimension invisible, la face cachée de l’existence.
Je suis bien consciente que les nombreuses expériences et les concepts évoqués tout au long
de ces pages pourront vous paraître étranges, parfois même loufoques, mais je n’ai pas d’autres
preuves à vous apporter que mon témoignage. Ce livre est issu du vécu. Alors, si vous n’avez jamais
expérimenté la réalité de ce monde impalpable à travers des états modifiés de conscience, vous
devrez ici me croire sur parole… Ou plutôt non, faites-moi confiance mais ne me croyez pas sur
parole, je vous invite à expérimenter par vous-même la véracité de mes propos en empruntant bien
sûr la voie de l’Initiation authentique !

Lorsque je parle de monde ou de dimension « invisible », qu’est-ce que j’entends par là
exactement ?
Il est important en effet d’éclaircir la notion dés maintenant car je vais m’y référer tout au
long de cet ouvrage. Je l’appellerai également la dimension éthérique, subtile et énergétique de
notre monde. L’invisible désignera ici ce que vous avez souvent entendu nommer comme « le plan
subtil », « la dimension éthérique » ou « l’astral ». Il s’agit d’un plan de l’existence ou tout est
énergie et où les êtres ne sont pas soumis aux lois terrestres comme la loi de la gravité ou encore la
mort, cette dernière étant intrinsèque à l’incarnation puisque le corps physique n’est pas fait pour
« durer » éternellement : il naît, se développe, se dégrade puis meurt. Libéré de cette enveloppe
charnelle, l’esprit, l’âme ou encore la matière subtile et éthérique de l’individu, rejoint l’astral. Là
encore, je ferai la distinction entre « bas astral » et « astral supérieur » que je nommerai « dimension
supérieure céleste ». Le bas astral caractérise la dimension éthérique inférieure où évoluent de
nombreuses existences, humaines et non humaines, comme nous le verrons dans ce livre. Ces
créatures, totalement sous développées spirituellement, affectent profondément nos vies d’êtres
incarnés car elles nous côtoient de près. Nous verrons comment. L’astral supérieur, quant à lui,
désignera dans ce livre la dimension éthérique céleste, où se dirigent naturellement les âmes qui
sont attirées par l’Esprit Divin, la Source de toute vie et de toute chose. Vous découvrirez au fil de
mon récit qu’il se passe énormément de choses dans l’invisible, c’est bien simple : tout ce qui existe
et s’exprime dans le visible prend d’abord racine dans l’Invisible. Ainsi, notre monde physique,
rationnel et matériel, ainsi que le corps humain, la psyché, les maladies, la santé, les émotions, nos
fonctionnements, nos humeurs… sont des expressions en constante évolution de cette dimension
parallèle : le monde captivant de l’Énergie. Et vous verrez pourquoi.

Mon initiation : un parcours de foi et de guérison
Mon initiation a été un véritable parcours de foi et de guérison qui m’a fait renaître peu à
peu à ma vraie dimension.
Le 21 mars 2008, j’ai fait une rencontre décisive qui a radicalement changé le cours de ma
destinée. À l’époque, j’avais près de 25 ans et malgré un riche potentiel humain, artistique et
intellectuel, de gros ennuis de santé me handicapaient physiquement comme moralement, me
contraignant à revoir sérieusement mes ambitions à la baisse. Toutes mes tentatives pour réaliser
mon autonomie échouaient face à mes handicaps, me prédestinant à une vie d’assistée.
Complètement perdue, corps et esprit, j’étais très jeune encore et déjà condamnée à un no futur.
Mon âme, à la dérive, flottait quelque part entre tout ça, se demandant comment j’en étais arrivée là

et surtout, comment j’allais bien pouvoir m’en sortir ? C’est finalement elle qui a tiré la sonnette
d’alarme et m’a propulsée vers le haut, en rappelant à mon souvenir ce qui avait jadis fait ma force :
la foi. Foi en la vie, en mon destin, en ma guérison et surtout, en un principe supérieur, que l’on
pourrait appeler Dieu, comme certains, ou encore le Créateur, la Source, l’Origine de l’Univers et
de toute forme de vie. Une série d’événements assez douloureux et une maladie incurable m’ont à
l’époque remise sur les rails de la foi. Renouant avec mon premier amour, j’ai recommencé à prier.
Et c’est là que tout a commencé. Ce livre raconte donc mon histoire, mon retour à la Foi, mon
initiation aux forces de l’Ombre et de la Lumière, mon combat, mes victoires et bien sûr, la science
que j’en ai retiré.
Au bout de quatorze années d’épreuves initiatiques et guérisseuses, j’ai décidé qu’il était
temps de livrer mon vécu sur cette longue et passionnante exploration des capacités infinies et
stupéfiantes de la médecine énergétique céleste. En effet, j’ai acquis au fil des expériences qui ont
parsemé ces années de vie incroyables, une véritable science de la santé, de la maladie, de l’énergie
et du sens sacré de la vie, qu’il m’est vital de partager aujourd’hui. Surtout, je me suis liée toujours
plus à la dimension supérieure, qui a pris une place conséquente dans ma vie. La Source nourrit
mon cœur et mon esprit chaque jour de bonheur et de Sens. Je peux dire que j’ai trouvé la joie et la
paix intérieures que j’ai recherchées toute ma vie. Mieux que ça, je me suis révélée à moi-même,
après avoir touché le fond, le Créateur a pris ma main, tendrement mais vigoureusement, pour me
faire remonter à la surface ! Il a fait cela en me guérissant, en m’indiquant la direction à suivre, en
m’aidant à affronter l’Ombre pour faire émerger la Lumière, en me montrant qui je suis vraiment,
mes failles, mes défauts, mes manquements, mes vices... mais aussi et surtout ma dimension
personnelle et sacrée.
Plus qu’un parcours de guérison, je vous livre ici l’histoire édifiante d’une transformation
totale, intérieure comme extérieure, l’histoire d’un sauvetage improbable. Mais celle-ci ne s’est pas
faite en deux jours et mon chemin a été parsemé de combats et d’embûches qui m’ont forcée à aller
chercher toujours plus de combativité et de force intérieure en moi. Il a fallu me transcender plus
d’une fois, dépasser mes limites, mes peurs, mes blocages. La spiritualité s’est révélée très
différente de l’idée que je m’en faisais, beaucoup plus virile ! Le long fleuve tranquille se révéla
plutôt une mer déchaînée mais les éclaircies qui succédaient aux orages valaient mille fois tous mes
efforts ! Quel chemin magnifique. Une école initiatique qui vaut son pesant d’or et que je souhaite à
toutes celles et ceux qui ont soif de Vérité, de guérison et d’épanouissement.
Je vous emmène donc, chers lectrices et lecteurs, à la rencontre des enseignements et des
guérisons les plus palpitants reçus au cours de ces quatorze dernières années, entre mes 24 et mes

38 ans. Ces expériences m'ont permis de me construire une représentation concrète et fidèle de la
dimension énergétique et invisible de notre monde ainsi que de la structure de l'être humain, de
l’origine et de la nature de la maladie mentale comme physique. Cela me permet aujourd’hui
d'établir une approche originale, inédite, concrète et éprouvée de la médecine énergétique.

Trois parties : biographie, expériences initiatiques et révélations
Il m’est apparu nécessaire d’expliquer en premier lieu les événements et circonstances qui
m’ont menée à une situation aussi désespérée, mais surtout à ce destin si particulier et si peu
emprunté : la voie de l’Initiation et du fameux « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et
les Dieux ». La première partie retrace donc mon parcours de l’enfance jusqu’à mes 25 ans, époque
où débute mon initiation. Il s’agit d’une autobiographie partielle et sélective car son but est avant
tout d’éclairer le lecteur sur les motifs de ma désintégration morale, spirituelle, physiologique qui
ont enclenché mon retour à la foi.
Au cours de ce récit, vous basculerez souvent dans l’univers invisible de notre monde car
depuis mon plus jeune âge, j’ai la faculté de voir et de sentir la dimension invisible. Celle-ci m’a été
transmise par ma lignée familiale maternelle. J’ai ainsi vécu toute ma vie avec un pied dans la
réalité matérielle et l’autre dans le monde éthérique. La plupart du temps, la bascule se faisait
« toute seule » : mon mental s’absentait et le passage vers l’autre monde avait lieu. J’avais alors des
visions, des ressentis, des messages très nets et concrets, je pouvais également faire la rencontre
d’esprits des-incarnés. La nuit, le passage était facilité par l’absence du mental mais dans la journée,
certains facteurs pouvaient faciliter cette bascule : la fatigue, la transe (à travers la danse), la
méditation et les émotions très fortes ont en effet le pouvoir de faire « sauter » le mental.

Sur la « faune » du bas astral
Dans l’astral, j’ai rencontré toute sorte de réalités : des esprits défunts errants, des entités
inquiétantes ou encore de drôles de parasites éthériques, tous de redoutables prédateurs
énergétiques. Je consacrerai plusieurs chapitres dans la troisième partie de ce livre à la description
de ces curieuses créatures et de leurs motifs pour nuire à notre bien-être et équilibre. Mais ce n’est
pas toujours aussi obscur car il existe bien heureusement un « astral supérieur», le plan divin, dont
j’ai reçu tout au long de mon périple initiatique un soutien indéfectible et une guidance salvatrice.
J’ai trouvé dans la dimension invisible toutes les raisons, toutes les explications et tous les remèdes
à notre réalité, à nos incapacités et à notre souffrance, mais j’y ai surtout trouvé des motifs d’espérer
et de croire en un renouveau bénéfique de tout l’être.

Toutes les questions que vous pourrez vous poser lors de la lecture de cette première partie
trouveront donc leurs réponses au fil de votre lecture, en particulier dans les deuxième et troisième
parties de ce livre dont la vocation est justement d’épancher votre soif de connaissances.
La deuxième partie s’attachera à retranscrire les expériences initiatiques et guérisseuses les
plus marquantes. De nombreuses interrogations suscitées par le récit de ma vie trouveront ici leurs
explications. Enfin, j’ai rédigé la troisième partie comme un traité, une introduction à la médecine
énergétique céleste. Vous y découvrirez mon approche de la médecine énergétique, mes conclusions
et les connaissances essentielles déduites de mon parcours initiatique.
*
Si la médecine conventionnelle pouvait un jour prendre en compte la dimension invisible et
éthérique de notre monde, l'humanité franchirait un pas colossal en faveur de la santé et de
l'épanouissement individuel comme collectif. Et tout cela à des coûts défiants toute concurrence ! Je
comprends, bien évidemment, que cette démarche n'intéresse pas notre société telle qu'elle est
construite aujourd'hui. Dans sa forme actuelle, notre économie a besoin, pour fonctionner, d'épuiser
nos ressources énergétiques, matérielles et humaines. Vous trouverez d’ailleurs dans ce livre
quelques clés de compréhension de cette situation désespérante. Pour autant, un autre monde est
possible alors, à bon entendeur ! ;)

