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Jeudi 20 janvier 2022 
Quelque part dans mes magnifiques Landes 

Lorsque j’ai entrepris la rédaction de ce roman, et pour la première 
fois depuis mes débuts en tant qu’auteure, j’ai décidé de faire un petit 
rituel pour favoriser ma créativité. Pour mettre un peu de magie dans 
mes habitudes, dans mon travail. 

Juste au cas où ça marcherait. 
Après tout, qu’aurais-je eu à y perdre ?  

La personne qui inspira mon geste est mon amie Anaïs 
(@indigalactica) qui vit au Mexique et qui est… 

Tiens, comment pourrait-on définir en un seul « métier » toute cette 
palette de dons et de facettes qui composent son activité ? 

Allez, je l’appellerai une guérisseuse d’âme, une âme guideuse. 

Tout au long de l’année 2021, Anaïs m’a prodigué différents soins 
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destinés à me reconnecter à moi-même, à transcender des mémoires 
traumatiques, à couper des liens karmiques. 

Même son influence sur mon geste d’aujourd’hui et la cohérence 
de sa présence dans mon processus de réflexion, me saute encore à la 
figure, alors que j’attaque l’introduction de ce nouveau manuscrit.  

Un rituel donc. 

Alors me voilà ce 20 janvier en quelques secondes et dans une 
facilité insoupçonnée, en train de poser des bougies, des pierres, des 
bouts de papier et de bois afin de me constituer une sorte d’autel 
lumineux.  

Les pierres avaient pour objet de stimuler et ordonner mes 
émotions, mes pensées, mes réflexions. 

Deux pierres précisément. 

Ma magnifique Labradorite bleue 
C’est une pierre qui conduit vers un bien-être général. En effet, elle 

stimule le lâcher prise mental et clarifie les pensées, nous aidant alors à 
privilégier notre intuition naturelle.  

Ainsi, elle nous libère des charges psychiques nocives tout en nous 
conduisant vers un équilibre parfait, une justesse intérieure légère. 

Agissant comme un modérateur, elle apporte concentration, 
pertinence et fluidité dans nos dialogues, qu’ils soient internes ou 
externes.  

La Labradorite est avant toute chose, une pierre de haute 
protection. En effet, elle vous prémunira de tout ce qui est négatif, 
comme le ferait un bouclier. Elle vous préservera des parasites 



extérieurs puis, finalement, absorbera votre fatigue, vous aidant alors à 
retrouver une pleine énergie physique et mentale.  

Ma majestueuse Obsidienne oeil céleste 
Tout comme la Labradorite, l’Obsidienne est une pierre qui protège 

et qui absorbe les énergies négatives. Mais c’est avant tout, la pierre de 
la justice. 

Elle aiderait à dissoudre nos colères, stimulerait notre force vitale 
et finalement nous pousserait dans nos retranchements que ce soit 
envers nous-même ou envers les autres. 

Elle nous contraindrait à faire face à nos forces tout autant que nos 
faiblesses, nous invitant à les accepter, les comprendre et finir par les 
aimer. 

Il ne peut y avoir d’ombre sans lumière et la lumière se fait si belle 
lorsqu’elle est aussi bien contrastée. 

Ainsi, l’Obsidienne nous permettrait de trouver un équilibre 
harmonieux et sans jugement vis-à-vis de tout ce qui nous compose. 

Elle sera également à même de transformer en apaisement et 
sérénité, le stress ou les tensions physiques, mettant en lumière l’origine 
de ces maux. 

Cette pierre de justice et de vérité vous guidera vers le chemin que 
vous entreprendrez pour faire connaissance avec vous-même… 

Car justement,  
Tout commence ici, à la source. 

Qui suis-je vraiment ? 
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* * * 

« Si vous ne commencez pas à être honnête avec vous-même, vos 
relations seront juste un grand mensonge. Le plus tôt que vous 
honorez vos vérités personnelles, le plus tôt vous serez vraiment 
heureux dans l’amour et dans votre vie.
Quand les énergies de l’Obsidienne noire travaillent pour vous, 
vous pouvez vous attendre à avoir plus de maîtrise de soi. Lorsque 
vous êtes entouré par les énergies de guérison de l’Obsidienne 
noire, vous serez en mesure de voir la vérité. (…) Ce n’est peut-
être pas toujours la chose la plus facile à faire, mais vous pouvez 
être assuré que ce sera la bonne chose. » 

Source Azenty 

* * *

Dans un joli récipient en osier, j’ai déposé des petits bouts de 
papiers sur lesquels j’avais notées les thématiques que je souhaitais 
aborder dans ce titre. 

Je ne vais évidemment en préciser aucune dans cette introduction, 
par pure philanthropie. 

Le bout de bois était la personnification que nous avions faite avec 
mon fils de nos anges gardiens, nous avions trouvée sur une de nos 
plages landaises, deux bouts de bois étrangement similaires qui 
ressemblaient à des bonshommes.  

L’un serait pour lui, l’autre pour moi.  
Je me rends compte que le mien étant constamment dans ma 
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voiture... j’ai assurément utilisé le sien ce jour-là.  
C’est marrant car d’après lui, son ange gardien / et rien qu’à lui 

précise t’il / serait sa mamou.  
Sa grand-mère. 
Ma défunte mère. 

Sur cet autel qui n’est autre qu’un plateau rond en bois brut, j’ai 
aussi déposé une bougie. Le feu c’est lumineux et demeure dans nos 
croyances de judéo-chrétiens, la représentation d’une âme ayant quitté 
son incarnation. 

Dès lors qu’elle est allumée, la flamme de la bougie attire tous les 
regards. Cette flamme qui se consume exprime l'idée de mouvement et 
du sacrifice. On dit parfois que le feu serait hypnotique. Sa danse 
envoutante, sa chaleur rassurante, nous basculerait vers une sorte de 
transe légère. Elle crée une attirance indéniable, un désir de 
contemplation. Sa beauté et sa force nous fascine depuis presque 
toujours. Symbole des enfers pour certain, elle serait pourtant, et 
paradoxalement, promesse d'espoir et de paix pour d’autres. 

Anada Oasis nous dira même qu’ « Allumer une bougie avec une 
intention précise fixe une intention dans l'esprit. Cet acte de conscience 
délibéré est une consécration. Tout le temps où la bougie reste allumée, 
une partie de la conscience de l'initiateur demeure fixée sur cette 
intention, même si la partie évocatoire est terminée. Et malgré le retour 
aux activités quotidiennes, la puissance créatrice de l'esprit s'active en 
profondeur pendant toute la durée où la bougie se consume. » 

Et c’est marrant car si je creuse encore un peu plus sur la 
symbolique de la bougie (ce à quoi je n’ai absolument pas réfléchi lors 
de l’installation de mon autel). Encore ici, je peux trouver des messages 
cachés assez surprenants. 

En effet, sa mèche et sa flamme représenteraient deux aspects de 
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nos pensées. La flamme serait la représentation d’une pensée agitée et 
désordonnée, en d’autres mots : le mental. Quand la mèche serait ce fil 
permanent et intangible de la pensée, c'est à dire la source de l’esprit. La 
force de la pensée en dépend. La mèche et la flamme se réunissent dans 
une verticalité ascensionnelle qui indique l'altérité, vers quoi la pensée 
doit tendre. 

La bougie évoque l'élévation de la pensée, mais aussi la 
communication avec le divin. Elle fait lien. 

Elle est bien évidemment associée à la lumière, au temps et à la 
spiritualité. La bougie présente trois analogies très fortes avec le temple, 
à savoir, la lumière divine qui confond les ténèbres (prologue de saint 
Jean), le temps que la lumière sacralise, la spiritualité et la prière qui 
sont la raison d'être du temple. La bougie est aussi le symbole qui 
éclaire le temple intérieur.  

La lumière est aussi une mesure pour le temps qui passe… 

Mais, 

Justement, 

Combien de temps nous reste t-il ?  



Peut-être aussi, que j’ai allumé cette bougie,  
comme un appel, 

Ces bougies que nous avons posé à nos fenêtres 
pour une succession de raisons aussi sombres les unes que les autres,  

ces dernières années. 
Aujourd’hui et depuis trop longtemps je crois,  

L’HUMAIN EST TRISTE. 

Il a besoin d’une bougie qui scintille dans son obscurité. 
Car oui, il porte en lui cette espèce de résignation  

silencieuse et invisible, envers la vie qu’on lui impose, 
celle qu’il a choisi d’accepter. 

Nous sommes tous complices par abnégation. 
Il y avait pourtant la vie, partout, la nature qui régnait en maître, 

puis nous sommes arrivés et avons tout gâché. 

COMBIEN DE TEMPS NOUS RESTE T-IL ? 

Et je ne parle pas d’écologie, ce à quoi beaucoup trop d’entre nous 
sont encore totalement indifférents,  

Et je ne parle pas non plus du nouveau futur qui s’inscrit 
depuis deux ans déjà dans notre inconscient collectif,  

Cette nouvelle vie fragmentée d’autorisations et de refus 
dont nous sommes tous victimes au quotidien  
dès que les statiques jouent en notre défaveur. 

COMBIEN DE TEMPS NOUS RESTE T-IL ? 
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Je parle de cette humanité qui s’est perdue et se déchire, 
pour du mensonge, de l’artifice et de l’éphémère. 

L’humain est TRISTE, mais il fonce pourtant dans le mur 
qu’il redoute tant de percuter 

Il croit responsable de sa perte son gouvernement, son banquier, 
son patron, son voisin, les anti, les pro… 

NOUS NOUS TROMPONS D’ENNEMI 

Tu veux savoir où il se cache ? 
Regarde donc dans ton miroir. 
Il se cache derrière ton ombre, 

dès que tu sors le porte monnaie de ta poche  
et fait un choix qui nous coûtera à tous… et surtout à toi. 

J’allume cette bougie probablement pour trouver les bons mots, 
pour que mon appel soit entendu. 

J’allume cette bougie tant que le jour se lève et que chaque matin 
je peux encore respirer l’odeur délicieuse de la nuque de mon bébé 

et remercier l’univers pour cela 
J’allume cette bougie comme j’allumerai un flambeau 

si nous trouvions le moyen de nous réunir  
pour faire basculer notre destin. 

J’allume cette bougie car il y a cette petite voix au fond de moi, 
cette toute petite voix, celle de nos enfants qui souffrent. 

Ceux que nous portons encore en nous,  
Ceux que nous avons mis au monde, 

et dont nous sommes tout aussi responsables 



Je me trompe, ce n’est pas une bougie que j’allume,  
C’est une flamme que je ravive. 

Celle de la vie,  
Celle de l’amour universel, 

Celle que nous pouvons voir dans le regard de cet enfant 
lorsqu’il voit arriver un de ses parents 

en fin de journée chez la nounou. 
Cet amour si puissant et essentiel à la vie. 

Ou encore, celle que nous pouvons voir dans le regard 
de ces jeunes parents, lorsqu’ils portent à nouveau en eux 

l’émerveillement à l’état pur 
Face à la beauté du miracle de la vie 

S’il vous plaît, suivez cette flamme, 
Faites ce chemin jusqu’à vous et votre enfant intérieur,  

Ravivez la lumière, la magie, l’espoir et l’émerveillement… 

SUIVONS CETTE FLAMME, 

ET RÉVEILLONS-NOUS ! 
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