EXTRAIT
PREMIERE PARTIE
Les voyages initiatiques
« Mon Amour de Samouraï »

Chapitre 1
Notre première rencontre en Espagne

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut-être capable de faire. »
Mère Theresa.
Je pars en Espagne rejoindre un groupe de personnes pour un séminaire de
développement personnel. Je viens de mettre ma maison en vente. Elle représente la
réussite de mon statut social du couple standard[1]. Toutes mes références s’écroulent,
mon couple est éprouvé, je vis un effondrement. Je souhaite tourner la page.
Dans l’organisation de ce séminaire, je suis prise en charge par trois grand-mères. Elles
m’emmènent dans un gîte qui se situe en pleine montagne des Pyrénées. Le petit chemin
qui nous conduit au gîte est plein de glace. La neige tombe à gros flocons, les arbres ont
revêtu leurs manteaux blancs. Nous apercevons au loin, sur un piton rocheux, le gîte qui
va être mon refuge pour ce passage de fin d’année 2009.
Nous sommes un petit groupe d’une quinzaine de personnes arrivant de tous horizons.
Nous venons nous ressourcer, recevoir des enseignements énergétiques, des libérations,
des guérisons, dans cette belle montagne des Pyrénées Espagnoles.
Elsa et Alfonso sont nos deux enseignants, ils m’accueillent et m’indiquent ma chambre.
Je la rejoins après cette longue journée de transit.
Le lendemain matin au petit déjeuner, je rencontre Michel pour la première fois.

Je rentre dans la pièce principale. Un feu de cheminée réchauffe l’atmosphère, je sens une
bonne odeur de café et de pain grillé. Une grande table fermière recouverte d’une jolie
nappe à carreaux rouges est remplie de brioches, de confitures maison, de miel de
montagne, de fruits de noël, c’est l’abondance des sens. Michel est assis. Dans les rayons
du soleil levant, je m’approche de lui. Je suis éblouie par son regard bleu ciel et son
magnifique sourire, il me transporte en un éclair au bout de l’univers.
Je lui demande : « je peux m’asseoir auprès de vous? »
Il me répond : « oui ».
Je le regarde et l’observe tout en déjeunant. Je ressens une belle vibration. Mes guides ne
me donnent que le strict minimum d’informations par clairvoyance et clair senti. Je les
adore. Ils aiment jouer dans nos scénarios de vie.
Je sollicite ma clairvoyance pour une deuxième fois. Mes guides ne m’informent toujours
pas plus sur Michel. Je fais confiance et m’approche de lui. J’aperçois une blessure sur sa
main et son bras. Je lui prends le bras. Je soulève un bout de sa chemise et je mets une de
mes mains guérisseuses sur sa blessure. Une douce énergie s’écoule.
Ensuite je le regarde droit dans les yeux et entre par les portes de l’âme qu’il est. Je lui
dis d’un petit air espiègle : « je suis une sorcière ». Surpris il fait un petit mouvement de
recul. Il me répond : « je suis un samouraï ». Et c’est moi qui fais un mouvement de
recul, maintenant. Le samouraï me prend à mon propre jeu. Il ajoute : « on ne touche pas
un samouraï ». À quoi je lui réplique : « ce sont mes mains seulement ». Nous rions tous
les deux et faisons connaissance.
Il m’inspire confiance et je me laisse aller aux confidences : « Je suis mariée, maman de
deux merveilleux garçons, je viens pour tourner une page de ma vie ». Michel sera mon
mari 12 mois plus tard, je ne le sais pas encore. « Je suis célibataire, je travaille comme
formateur et j’enseigne depuis 25 ans les arts martiaux traditionnels dans l’art du
samouraï ». Je pense en moi-même : « il m’est agréable, pas du genre séducteur, ce doitêtre un célibataire endurci et difficile. »
Mon mental et mon émotionnel sont rassurés. Je viens pour travailler sur moi et je suis
tranquillisée. Je ressens de belles énergies se dégager de lui et j’ajoute : « Tu es un frère
d’âme[2]. « Qu’est-ce qu’un frère d’âme? » me demande-t-il. « Ce sont deux êtres qui
sont issus de la même famille d’âme ». Il est rassuré que je sois une sœur d’âme mariée.

Michel est timide et réservé. Nous nous retrouvons l’un à côté de l’autre à chaque
méditation, enseignement et repas. Nous nous confions mutuellement quelques
expériences. Nos guides font connaissance et les âmes que nous sommes se retrouvent sur
d’autres plans multidimensionnels.
À chaque enseignement et exercice pratique, nous nous retrouvons ensemble et chaque
fois les énergies montent en puissance. Nous jouons comme des enfants dans ces
retrouvailles.

[1] Couple standard : Le couple standard est conforme aux normes sociales. Ce couple
représente la majorité des couples. Il peut être athée, religieux, sexuel, familial.
[2] Àme : terme souvent utilisé en Orient pour désigner la partie Atmique de l’être.
Cette partie de notre être souvent représentée comme notre double spirituel, notre partie
la plus spirituelle, notre aspect totalement divin (extrait du livre « Retour vers la Source »
de Jacques Martel).

