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Biographie et descriptif

Annemontoise pure laine, œuvrant dans  

le domaine municipal, survivante d'un  

incendie en octobre 1986, survivante de  

la vie et de vives blessures (abandon,  

complexe du survivant, stress post-

traumatique), hypersensible, Marie-Josée  

St-Pierre développe sa passion pour  

l'écriture qui occupe ses temps libres. Ce  

premier récit à compte d'auteur est un  

projet colossal mené par l'auteure de A à  

Z avec persévérance, courage et surtout  

beaucoup de tendresse.

« Le plus important n'est pas ce que l'on
donne aux autres, mais ce que l'on éveille

et permet en eux. »

Jacques Salomé

                                                                                                                                       

Quand, en période de deuil et de détachement, naissent  

l’élan et l’inspiration de mettre tous les mots et les  

maux sur papier pour se libérer et grandir, il ne peut  

qu’en ressortir des confidences profondes et  

authentiques. Ces confidences viennent du cœur et de  

la souffrance qui se consume. À mesure que les  

blessures se cicatrisent, arrive le besoin de partager la  

joie d’être Vivante. Même dans un but purement  

thérapeutique au départ, ces écrits ont charmé 

l’entourage. De là sont venus l'idée, le goût et le rêve de  

publier ces « Carnets de tendresse » qui vous 

charmeront aussi. Élan de tendresse, de compassion  

pour celles et ceux qui vivent dans la tourmente. Malgré  

la tempête, à cause de la tempête, grâce à la tempête,  

nous pouvons apprendre à devenir une autre personne,  

une personne vraie.
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Celle à qui j'ai donné la vie...Celle à qui j'ai donné la vie...

Tout doucement, besoin d'amour pour soigner les blessures.
Tout simplement,

arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer.
Je t'aime encore, mais comment?

Tout doucement, sortir de ton cœur sans faire de bruit.
Tout simplement, changer de peau,

oublier tous les avants,
fermer les yeux, pardonner, me sentir autrement.

Tout simplement, fermés pour cause de sentiments différents,
Dans nos cœurs, dans nos têtes.

Curieusement, les aiguilles tournent.
Ce n'est pas vraiment la solitude, mais la certitude

d'un sentiment indépendant de l'attitude.
Tout simplement,

fermés pour cause d'inventaire.
Sur la pointe du cœur, je tourne la page.

Tout simplement, choisir un nouveau livre d'images,
réapprendre à m'aimer autrement.

Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. 
Tout simplement,

fermés pour cause de sentiments différents.
Reviendra peut-être dans un jour, un mois, un an, dix ans...

Je t'aime  xxx

Inspiration : Chanson « Tout doucement »
de l'album « Le goût du bonheur » (2012)

d'Émilie Lévesque

Marie-Josée St-Pierre
Carnets de tendresse
http://lassie63.wix.com/carnetstendresse



« Les histoires sont vivantes.
Elles viennent vous habiter et, si vous
les accueillez bien, elles vous instruisent.

Lorsqu'elles sont prêtes à circuler,
elles vous le font savoir.
Et vous pouvez dès lors

les transmettre à quelqu'un d'autre. »

Un conteur Cree
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Pour cet anniversaire…

Tu cueilles enfin les fruits d’une année où tu as choisi de suivre la Voie  

qui mène au cœur de ton cœur, c’est-à-dire, l’intelligence du cœur.

Un travail assidu de fidélité, de respect, de présence à soi-même sous la  

gouverne de la vérité et de l’authenticité.

Tu as su faire face aux « démons et dragons » qui se dressaient sur ta  

route.  Tu  les  as  apprivoisés,  soumis  à  ta  volonté…  et  désormais  

transformés, ils n’ont plus aucun pouvoir sur toi.

Aujourd’hui, ton deuil repose en paix, au jardin du souvenir. Derrière  

toi.

Aujourd’hui, tu baignes dans la lumière chaude et paisible d’un cœur  

renouvelé. Réconcilié avec lui-même, ouvert à la Vie.

En ce 23 juin 2012, tu as décidé de faire plaisir à ton enfant intérieur, la  

petite Marie-Josée qui ne demande pas mieux que de rire et de profiter  

de sa fête en bonne compagnie. 

Elle a été trop longtemps en retenue, à l'écart, seule, incomprise, sans  

paroles... 

Aujourd'hui, la Vie lui sourit. Paroles en main, elle écrit pour exorciser  

le passé et jeter un regard neuf sur son présent, en paix et en harmonie  

avec elle-même.

Francine xxx
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« Il arrive qu'un regard puisse guérir.
Il arrive parfois aux paroles de soigner.
Il arrive quelquefois au temps d'apaiser.
Il arrive souvent à la foi de soulager.

Il arrive sans doute à la confiance de soutenir.
Mais toujours il arrive à l'amour-tendresse

de guérir, de soigner, d'apaiser, de soulager, de soutenir.
De cela, je suis sûr.

Fais confiance en l'amour-tendresse que tu portes en toi.»

Jacques Salomé
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PréliminairesPréliminaires

SSi votre cœur est fermé,

si votre vie ressemble à un tourbillon et que vous avez le goût d'y rester,

si, pour vous, une vie spirituelle ne fait pas partie de vos priorités,

si vous n'aimez pas les chiens,

si vous ne croyez pas aux phénomènes de synchronicité*,

si vous ne croyez pas en un Être supérieur,

si vous ne croyez pas en une vie après la vie,

si les personnes vraies et authentiques vous dérangent,

si vous ne ressentez pas le besoin d'évoluer dans cette vie-ci,

je vous conseille de refermer ce livre et d'aller le déposer sur la table d'un 

café,  là  où  l'Univers  se  chargera  de  le  mettre  entre  les  mains  de  la 

personne à qui il fera du bien. Je vous en remercie de tout cœur.

Mais au contraire, 

si votre cœur est ouvert,

si vous vivez dans un tourbillon et que vous désirez ralentir le rythme,

si la spiritualité est essentielle et fait partie de votre quotidien,

si vous croyez à la présence d'un Être supérieur,

si vous croyez en une vie après la vie,

si vous croyez aux synchronicités*,

si les personnes vraies et authentiques vous attirent,
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si vous ressentez le besoin d'évoluer dans cette vie-ci,

si vous avez le goût de passer de bons moments...

Alors, installez-vous confortablement, tournez la page...

Bonne route !

Je vous aime, merci...

Note : La forme masculine est utilisée pour alléger le texte.

Les mots suivis d'un astérisque(*) ont leur définition dans le lexique.
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Le début de l'aventureLe début de l'aventure

OOn dit  que se présentent dans notre vie les épreuves que nous 

sommes capables de traverser. Que cette vie est faite de tests, de leçons. 

Avons-nous  le  choix  d'accueillir  les  vagues?  Pendant  longtemps,  j'ai 

entendu la phrase : « C'est comme ça, on n'a pas le choix... » Mais en 

dedans de moi, ces mots sonnaient faux. Nous avons le choix de la façon 

de traverser ces vagues, ces tempêtes. Nous pouvons être victimes, ou 

devenir responsables de sa vie et de ses choix. Devant une épreuve, nous 

avons le choix d'en mourir ou d'y survivre. Devant l'échec, de s'aimer ou 

de se détruire. Devant les imprévus, on possède la liberté d'en rire ou 

d'en  pleurer.  Dans  l'adversité,  on  a  le  choix  de  pardonner  ou  de 

culpabiliser;  devant  une  décision,  on  a  le  pouvoir  d'agir  ou  de rester 

immobile et par-dessus tout, le choix de rester une victime ou de partir 

pour se rebâtir. 

Au cours des dernières années, j'ai dû faire des choix difficiles. 

Entre  autres,  mettre  un  terme  à  une  relation  amoureuse  de  dix  ans 

devenue  malsaine,  vendre  ma  maison  étant  seule  à  assumer  les 

responsabilités,  faire  euthanasier  mes  deux  animaux  de  compagnie, 

m'éloigner de ma famille, renoncer à mes cheveux longs et colorés. Vous 

devinez que j'ai eu à vivre beaucoup de deuils à la suite de ces choix. 

Celui que je faisais par ces actions était de me choisir. J'ai fait le choix de 

m'aimer et d'être moi-même sans me sentir coupable. C'est le plus beau 
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cadeau que je pouvais m'offrir, soit d'avoir fait des choix conscients et de 

les assumer pour me sentir en paix une fois la tempête passée. J'ai fait le 

choix de laisser derrière moi des responsabilités inutiles, de la bouderie, 

des contraintes et des jugements destructeurs avant que ma santé mentale 

et physique ne soit trop atteinte.

« La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, 
c'est d'apprendre à danser sous la pluie. »

Anonyme

Vous débutez en ce moment la lecture des écrits qui découlent 

d'une période difficile.  Ces  écrits  se devaient  d'être  thérapeutiques au 

départ, mais ils ont pris un chemin différent. Ce n'est pas seulement cet 

épisode de ma vie qui a été éprouvant. Ma venue au monde, avec toutes 

les mémoires* que je porte, la blessure d'abandon* (rejet), le complexe 

du  survivant*,  le  stress  post-traumatique*  et  divers  événements 

m'amènent  à  vivre  des  deuils  qui  font  de  moi  un  être  en  constante 

recherche  de bien-être.  J'ai  finalement  trouvé une route  plus  paisible. 

C'est ce qui m'a amenée à laisser en héritage ce que vous tenez entre vos 

mains en ce moment.

Le  choix  des  textes  à  publier  a  été  fait  dans  le  seul  but 

d'apprendre à celles et ceux qui les liront que la vie est faite de vagues et 

de  mouvements  constants.  À  travers  toutes  les  situations  qui  se 

présentent,  nous  avons  la  force  intérieure  pour  y  faire  face.  Nous 
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sommes au bon endroit, au bon moment pour vivre ce qui est. C'est avec 

un cœur ouvert que nous prenons les meilleures décisions pour soi. La 

paix qui apparaît alors se reflète sur les gens qui veulent bien l'accueillir 

en eux. Encore là, c'est une question de choix...

Je  vous  avoue que  dans  mon  processus  d'écriture,  l'idée  m'est 

venue  que  si  ma  vie  devait  se  terminer  aujourd'hui,  ces  carnets  de 

tendresse seraient la chose que j'aimerais offrir à toutes les personnes qui 

ont fait partie de ma vie et à toutes celles qui trouveront plaisir, réconfort 

et espoir à les lire. À mesure que je partageais mes textes à mes amis, je 

recevais des commentaires très positifs qui me rassuraient. La plupart me 

conseillaient de poursuivre. Je pouvais enfin développer ce talent, cette 

belle mémoire que je porte en moi. Chaque mot de mes textes est pensé, 

chaque phrase a sa raison d'être, chaque émotion est exprimée avec les 

mots  du  cœur.  Je  me  suis  souvent  sentie  coupable  et  différente  par 

rapport aux personnes qui recevaient mes textes autrement qu'avec cette 

ouverture du cœur. Mes écrits peuvent être apaisants ou dérangeants, j'en 

suis  consciente,  selon  l'état  de  la  personne  qui  les  reçoit.  Je  suis 

également consciente que les mots, les idées, les opinions contenus dans 

ce  livre  seront  interprétés  positivement  ou  négativement  selon  vos 

croyances, vos mémoires* et vos perceptions. Donc, tout est relatif. Ne 

retenez que le positif qui vous servira à poursuivre votre route. Lorsque 

j'ai compris cet état de fait, j'ai pu laisser aller mon inspiration et mes 

doigts sur le clavier.
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Plusieurs textes faisant partie de mes écrits thérapeutiques n'ont 

pas été édités par respect pour les personnes concernées. Tous ces gens 

sont humains, comme je le suis également. Je préfère miser sur l'aspect 

positif de ma démarche au moment présent, car hier n'est plus et demain 

est encore loin...

Voici mon héritage, avec tout mon amour...

Marie-Josée

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut 
être changé et le courage de changer ce qui peut l'être,
mais aussi la sagesse de distinguer l'une de l'autre. »

Marc-Aurèle
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Carnet 1Carnet 1

Je suis encore làJe suis encore là

J’J’ouvre les yeux en étant certaine que je suis dans l’autre monde, 

que j’ai quitté la terre. Je respire péniblement et bruyamment. Je suis 

étendue sur une table au milieu d’une pièce froide, trop éclairée et toute 

verte. Des personnes habillées tout en vert et masquées courent partout. 

Qu’est-ce qui se passe? Je me sens agitée. Je ressens la panique à chaque 

respiration. Aidez-moi à respirer! Je veux reprendre mon souffle! J’ai des 

haut-le-cœur provoqués par cette difficulté à respirer, mais aussi par une 

odeur  tellement  forte.  Mon  conjoint  passe  la  porte  rapidement  et 

s'approche de  moi.  Ça me  rassure  d’avoir  près  de  moi  une  personne 

familière enfin, mais il semble désemparé. On me met un masque sur le 

nez et la bouche, sûrement pour m’aider à respirer. Je suis transportée sur 

un autre étage. À voir l’expression des gens qui me transportent et ceux 

que nous  croisons,  je  constate  que  c’est  moi  qui  dégage  cette  forte 

senteur, soit une odeur de fumée toxique.

Une fois installée aux soins intensifs, des membres de ma famille 

et du personnel hospitalier, policiers, journalistes viennent près de moi à 

tour de rôle, me regardent avec tristesse sans dire un mot et repartent 

après quelques secondes. Encore là, la seule chose que je peux faire c’est 

de  chercher  mon  souffle  et  essayer  de  vomir  ce  qui  m’empêche  de 
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respirer, mais ce n’est que de la salive noire qui sort de ma bouche.

Me  plonger  dans  un  bain  me  ferait  tellement  de  bien  pour 

nettoyer toute cette couche noire que j’ai sur ma peau, le sang de mes 

blessures et toute cette fumée dans mes poumons et ma gorge, toutes les 

peurs logées dans mon corps émotionnel qui seront dorénavant en moi.

Dix-neuf octobre 1986. Je suis une survivante d’un incendie qui 

s’est déclaré à mon lieu de travail. Six personnes ont y laissé leur vie, 

soit  trois  femmes  et  trois  enfants.  Je  suis  une  survivante.  Quelques 

secondes ont suffi pour tout changer de ma vie, de la vie des familles des 

personnes décédées. Des grésillements au-dessus de nos têtes, les tuiles 

du plafond qui se soulèvent laissant descendre rapidement un nuage noir 

d’une fumée épaisse qui nous engloutit. En ce dimanche, aux environs de 

13 h 30, je suis à mon poste au laboratoire à l'arrière de la pharmacie. Le 

temps de courir à l’avant dans l’espoir de sortir de là, nous ne voyons 

plus rien. À ce moment, il est impossible de sortir. À la suite d'un impact, 

la  porte  est  coincée.  J’entends des  quintes  de toux.  Je  suis  devant  la 

vitrine et dans ma tête, je dis adieu à mon monde, je m’écrase, je meurs. 

C’est terminé.

Après la tragédie, j’ai appris que des gens qui se trouvaient dans 

le stationnement de la pharmacie ont vu ma main et mon bras vêtu de 

blanc descendre et laisser une trace dans la vitrine devenue opaque. Des 

briques ont été lancées et j’ai eu la chance d’être sortie et transportée à 

l’hôpital en voiture sans que mes sauveurs me reconnaissent en raison de 

la couche de suie dont j’étais recouverte. Une gentille dame avait pris 
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soin de dégager mes narines.

Vingt-quatre ans plus tard, j’écris ces mots et je ressens encore les 

haut-le-cœur et une difficulté à respirer. Et je pleure, probablement ce qui 

n’a pas été pleuré à ce moment-là. C’est la première fois que je mets cet 

événement  sur  papier  et  c’est  une  libération,  une  thérapie.  À  cette 

époque, j’ai mis ces moments tragiques dans un petit tiroir dans ma tête 

et je l’ai bien refermé. Mais un tel événement laisse des traces, change la 

façon d’être  et  de penser.  Encore aujourd’hui,  j’ai  sur  mon corps  les 

cicatrices des blessures physiques. J’ai dans ma gorge l’émotion de peur 

d’être dans un endroit clos et de ne pas pouvoir en sortir.

Pourquoi ai-je survécu et non pas France, Martine, Karine, Lise, 

Mélanie  ou  Nadia?  Je  sais  aujourd’hui  que  mon  plan  de  vie  me 

permettait de poursuivre ma vie ; cet événement en faisait partie. Si je ne 

suis  pas  morte,  c’est  que  j’avais  encore  des  leçons  à  tirer  de  la  vie. 

J’avais à mettre au monde une fille. J’avais à donner et à recevoir. Avec 

les gens qui m’entourent, j’apprends tous les jours à partager, à aimer, à 

vivre la compassion, l’empathie. Et tout ça me nourrit spirituellement.

Depuis  quelques  mois,  le  goût  d’écrire  me  vient  souvent  à 

l’esprit.  Je reprends ici une phrase de Sonia Choquette :   « Si Dieu te  

donne une idée, il mettra tout sur ton chemin pour la réaliser. » Mais, 

écrire quoi, comment? Ce soir, en ce 31 décembre 2010, je m’installe 

pour laisser aller  ma plume. C’est  un début.  Ça me mènera sûrement 

quelque part. On verra bien... Peut-être que l’effet thérapeutique ne sera 

pas négligeable pour peaufiner mes cicatrices. Si ce n’est que cet aspect 
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qui en ressort, c’est déjà beaucoup !

Oui, ce soir, j’ai le goût de débuter avec l’événement important 

de ma vie. Il fera toujours partie de mes souvenirs et de mon bagage 

puisque je suis encore là.

Aujourd’hui, mes amis vous diront que ma vie est tumultueuse et 

remplie  de  rebondissements.  J'affirme  aussi  qu'elle  est  mouvementée, 

épuisante bien des fois, mais combien riche en expériences qui me font 

grandir! J’ai connu des périodes de souffrance, de deuil, de déception, de 

colère, de peine, d’angoisse,  mais j’ai néanmoins la chance d’avoir le 

courage, la détermination et la lumière en moi qui me permettent de me 

dépasser.  Je  me  considère  chanceuse  d’avoir  pu  compter  sur 

l’accompagnement  de  plusieurs  personnes  sans  lesquelles  certaines 

périodes  auraient  été  encore  plus  pénibles.  Ces  âmes  sœurs  sont  des 

cadeaux de la vie. Sur ma route s’est présentés des outils et des moyens 

qui  m’ont  permis  de  me  recentrer  et  de  rester  convergente  lors  de 

moments sombres : les mouvements d’éveil corporel, la méditation, les 

prières  aux  anges,  les  phrases  d’intention  (physique  quantique),  la 

créativité, l’art-thérapie*, les périodes de solitude, de silence ont été des 

bouées de sauvetage. Lors de moments d’éparpillement et de divergence, 

je devais m’accrocher à ces valeurs profondes et croire en moi. Savoir 

écouter ma petite voix, mon intuition fait une différence énorme quand je 

sens mon côté sombre tout proche.Marie-Josée St-Pierre
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Carnet 2Carnet 2

Le jour où je me suis aimée pour vraiLe jour où je me suis aimée pour vrai

J’J’ai compris qu’en toutes circonstances,

j’étais à la bonne place, au bon moment.

Et alors, j’ai pu me relaxer.

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… l’Estime de soi.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle

n’étaient rien d’autre qu’un signal

lorsque je vais à l’encontre de mes convictions.

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… l’Authenticité.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

J’ai cessé de vouloir une vie différente

et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive

contribue à ma croissance personnelle.

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Maturité.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai commencé à percevoir l’abus
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dans le fait de forcer une situation ou une personne,

dans le seul but d’obtenir ce que je veux,

sachant très bien que ni la personne ni moi-même

ne sommes prêts et que ce n’est pas le moment…

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… le Respect.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai commencé à me libérer de tout ce qui n’était pas salutaire,

personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie.

Au début, ma raison appelait cela de l’égoïsme.

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… l’Amour propre.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai cessé d’avoir peur du temps libre

et j’ai arrêté de faire de grands plans,

j’ai abandonné les méga-projets du futur.

Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime

quand cela me plait et à mon rythme.

Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Simplicité.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai cessé de chercher à avoir toujours raison,

et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée.

Aujourd’hui, j’ai découvert … l’Humilité.
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Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai cessé de revivre le passé

et de me préoccuper de l’avenir.

Aujourd’hui, je vis au présent,

là où toute la vie se passe.

Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois.

Et cela s’appelle… la Plénitude.

Le jour où je me suis aimée pour vrai,

j’ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir.

Mais si je la mets au service de mon cœur,

elle devient une alliée très précieuse !

Tout ceci, c’est… le Savoir vivre.

Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter.

Du chaos naissent les étoiles.

Charlie Chaplin

« Concentre-toi sur le chemin que tu as parcouru.
Ne regrette pas ce que tu as vécu.
Toutes les expériences et les cicatrices ont fait
de toi la personne que tu es. »

Auteur inconnu
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Carnet 3Carnet 3

Spirituellement vôtreSpirituellement vôtre

«A«Accroche-toi à quelque chose Hélène. Tu sais que tu n'es pas 

toute seule. N'arrête pas de prier. Tu le sais que ça marche, que ça te 

donne du courage. Tu as vécu d'autres grosses épreuves comme ça et tu 

les as traversées, tu es encore vivante malgré tout. Moi aussi, je prie pour 

toi. » Hélène est à Montréal auprès de son garçon qui vient d'être opéré 

au  cerveau pour  une troisième fois.  Je  prépare  ma collation et  j'ai  le 

sentiment que je dois téléphoner à Hélène tout de suite, car elle a besoin 

de moi. Et le téléphone sonne. C'est Hélène. Elle a sa petite voix des 

jours où elle ne va pas bien. Suite à l'opération, son fils a des séquelles.  

La  journée  qui  s'annonce  sera  difficile  et  elle  a  besoin  de  parler  à 

quelqu'un. Je suis contente d'être cette personne et de lui apporter un peu 

de réconfort. Quelques heures après notre conversation, alors que son fils 

est en convulsions et qu'elle est dans le corridor de l'hôpital n'en pouvant 

plus de le voir souffrir, un infirmier lui remet une petite chose. Il lui dit 

qu'il vient de la trouver dans le dossier de Sébastien et que ce dernier 

l'avait sur lui  lors de l'opération. Cette chose est  un petit  Ange en or. 

Hélène le tient dans sa main. Elle comprend qu'elle n'est pas seule. Elle 

m'a téléphoné le lendemain pour me raconter cet événement. D'où vient 

cet Ange? Son fils n'a jamais eu d'Ange sur lui...  Elle me dit que dès 
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qu'elle a serré l'Ange dans sa main, elle a senti le courage en elle pour 

continuer, car la journée et la nuit ont été atroces et son fils a dû être 

finalement plongé dans un coma artificiel. Quelques jours après, elle me 

surprend encore par sa force et son courage alors qu'elle me donne des 

nouvelles; son fils est en convalescence et tout suit son cours. Je suis 

contente d'entendre la voix d'Hélène. Elle me dit être très fatiguée, mais 

que la force qui l'habite l'aide à rester en vie.

J'ai mis du temps à parler ouvertement, et encore aujourd'hui, de 

mon intérêt pour le monde angélique et à un Être supérieur. Selon moi, 

les gens qui s'y adonnaient faisaient partie d'une secte ou d'un monde à 

part. Ma vie spirituelle prend beaucoup de place et fait partie des raisons 

pour lesquelles je garde un équilibre vital. Mais, par mes croyances, je ne 

voulais pas être étiquetée à aucun mouvement religieux ou autres, déjà 

que  certains  de  mes  proches  me  trouvent  « différente »!  Ma  vie 

spirituelle se compose de divers aspects que je découvre au fil du temps 

et qui répondent à mes besoins. Le monde des Anges ne fait pas partie 

d'une religion, mais d'une vie spirituelle accessible à tous.

En février 2010, j'ai commencé à lire les écrits de Mme Joane 

Flansberry et à mettre en pratique les prières et les neuvaines proposées. 

Un  mois  plus  tard,  ma  vie  prenait  un  tournant  qui  a  débuté  par  ma 

rencontre avec Christian Boudreau et a suivi l'événement concernant ma 

mère décédée cinq ans auparavant (carnet 14). Par la suite sont survenus 

plusieurs  autres  événements  qui  correspondaient  aux  demandes  faites 

dans mes prières pour une vie meilleure et des libérations. Sont arrivés la 
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rupture avec mon amoureux, le départ  de mon chien,  la  vente de ma 

maison, le départ de ma chienne, des choix conscients par rapport aux 

relations avec ma famille, un autre déménagement, me départir de mes 

cheveux  longs  et  colorés  pour  devenir  naturelle,  etc.  Tous  ces 

événements déstabilisants pour la personne hypersensible que je suis se 

sont produits sur une période de deux ans. Donc, vous aurez compris que 

j'ai  dû vivre  beaucoup de  deuils,  de  souffrances  morales  pendant  ces 

deux  années.  Beaucoup  de  tests  que  la  Vie  mettait  sur  mon  chemin. 

Beaucoup  de  leçons  de  lâcher-prise*.  À  mon  Être  supérieur,  j'avais 

demandé la paix intérieure et l'Univers s'est empressé de me répondre et 

de mettre tout en œuvre pour me l'apporter. Je constatais la puissance du 

monde angélique, car à travers ces épreuves, je me découvrais une force 

que je n'avais jamais soupçonnée avoir en moi et surtout cette paix. Cette 

force  et  ce  courage,  je  les  demandais  dans  mes  prières  et  encore  là, 

l'Univers se chargeait de me les procurer. Les bonnes personnes, les bons 

outils,  l'abondance  sous  toutes  ses  formes  étaient  là;  je  n'avais  qu'à 

laisser mon cœur ouvert pour les accueillir. Beaucoup de synchronicités* 

se sont produites pour me faire comprendre que je ne suis jamais seule, 

malgré la solitude qui se devait d'être nécessaire pour prendre soin de 

moi. 

C'est aujourd'hui, à écrire ces lignes de mon récit sur lequel je 

travaille  plus  intensivement  ces  dernières  semaines,  que  je  prends 

conscience de la ténacité que j'ai eue pour traverser ces épreuves. Jamais 

il ne m'est venu à l'idée d'en finir avec la vie, alors que j'aurais eu des 
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raisons  de  le  faire  bien  souvent.  Je  constate  que  j'étais  soutenue  par 

quelque chose de plus grand que moi. Même dans les moments les plus 

sombres,  après  m'être  apitoyée  sur  mon  sort  quelques  heures,  je 

réussissais  toujours à me relever pour continuer d'avancer  tout en me 

demandant  comment  je  faisais  pour  rester  équilibrée.  Il  faut  dire  que 

même là, je n'ai jamais cessé de prier mon Être supérieur et mes Anges. 

Dans les pires moments, je le faisais plus intensément. J'ai toujours senti 

que j'étais entendue, car tout arrivait pour le meilleur au bon moment.

Dans toutes  mes  lectures  et  mes  recherches  pour  parfaire  mes 

connaissances  sur  les  Anges,  j'ai  appris  et  surtout  constaté  avec  mes 

expériences que ces derniers se manifestent par les synchronicités* et 

que  le  hasard  n'existe  pas.  Tellement  de  situations  loufoques  se  sont 

produites  dans  ma  vie  pour  affirmer  que  je  crois  fermement  aux 

synchronicités*.  Nous  sommes  guidés  vers  le  meilleur  dès  que  nous 

faisons appel à nos Anges ou à notre Être supérieur. Notre cœur s'ouvre 

et nous laissons agir. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Avoir la foi et 

pratiquer la gratitude, soit remercier pour tout ce que nous possédons, tel 

est le secret pour une vie d'abondance. Tous les matins, je commande de 

vivre en harmonie avec mes besoins et  je vis  effectivement une belle 

journée avec les personnes, le temps, l'argent, l'amour, le travail dont j'ai 

besoin. Je coexiste avec mes besoins, mes peurs et mes doutes selon la 

loi d'attraction.

Si vous croyez que vos prières n'ont pas été entendues ou que le 

résultat se fait attendre, c'est tout simplement que le moment n'est pas 
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propice, que votre requête ne correspond pas à votre plan de vie ou à 

celui  des  personnes  concernées.  Votre  prière  ne  sera  peut-être  pas 

exaucée comme vous le souhaitez, mais elle sera prise en considération 

et vous recevrez ce qui est le meilleur pour vous au bon moment. Il faut 

donc lâcher prise sur la forme et le résultat. Vous recevrez les réponses à 

vos prières par une situation, une synchronicité*, mais surtout en laissant 

votre cœur vous guider. Laissez aller votre mental sinon vous ne pourrez 

sentir ce que votre Ange vous transmet. Vous aurez peut-être le goût de 

poser un geste, de vous rendre à un endroit, de contacter une personne, 

de changer de trajet pour vous rendre au travail. Ces actions amèneront 

de nouvelles situations et la réponse sera peut-être là. Écoutez donc votre 

cœur, votre intuition, vos élans et non votre tête et votre mental.

Je vous partage une belle réflexion. L'électricité est là, à notre 

service. Regardez une prise de courant. C'est une petite chose, mais c'est 

aussi  une  puissante  source  d'énergie  que  l'on  utilise  au  besoin.  Cette 

image est aussi celle de la puissance angélique et de notre Être supérieur. 

Il suffit de demander; ils attendent nos prières pour être là, pour nous 

répondre et veiller sur nous. Demandez et vous serez entendu. Demandez 

et vous recevrez. C'est leur mission. Plus nous demandons leur aide, plus 

ils sont heureux. Plus nous les remercions, plus ils sont présents.

« Un jour, l'amour demanda à l'amitié :
« Pourquoi existes-tu? » Et l'amitié lui répondit : 
« Pour sécher les larmes que tu fais couler... »
Auteur inconnu
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Carnet 4 Carnet 4 
Des portes se ferment, des portes s'ouvrentDes portes se ferment, des portes s'ouvrent

NNous avançons sur le chemin de la vie en même temps que les 

saisons, dans le mouvement des cycles. Des personnes se présentent sur 

notre route par une porte qui est ouverte, habituellement pour combler un 

espace en nous devenu libre, un besoin que nous avons manifesté. Elles 

nous assistent à travers une épreuve,  pour offrir  aide et  support,  pour 

nous  aider  physiquement,  émotionnellement  ou  spirituellement.  Elles 

peuvent être là pour partager, pour nous faire grandir. Elles nous amènent 

une  expérience  de  paix  ou  nous  font  prendre  plaisir  à  la  vie.  Elles 

pourraient  nous  montrer  quelque  chose  que  nous  n’avons  jamais 

expérimenté.

Ces  personnes  sont  là  pour  les  raisons  pour  lesquelles  nous 

voulons  qu’elles  y  soient  consciemment  ou inconsciemment  et  même 

pour les raisons que nous ne connaissons pas. 

Mais un jour, il  arrive que la porte se referme. Quelquefois, la 

personne  meurt.  Parfois,  elle  quitte  les  siens  pour  un  ailleurs.  En 

certaines occasions, elle agira de façon à nous positionner. Nous devons 

réaliser à ce moment-là que notre besoin a été comblé, notre désir est 

réalisé. Son travail est donc terminé, car ce qu’elle avait à nous apporter 

est accompli. La vie est comme un livre; il faut tourner les pages pour 

avancer et parfois se résoudre à finir un chapitre que l'on a aimé.
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Le 22 juillet 1995, je perdais mon frère Sébastien alors âgé de 25 

ans.  Il  est  décédé  subitement  d'un  infarctus.  Un  choc,  vous  en 

conviendrez! Mon premier deuil significatif.  Sébastien était un tendre, 

une belle âme remplie de sagesse qui est passée dans ma vie. Sa mission 

parmi  nous  était  terminée.  C'est  grâce  à  lui  que  j'ai  commencé  à 

m'intéresser au pouvoir de l'intention, à la loi d'attraction. Il avait lu un 

livre de Joseph Murphy à l'époque et il me l'avait prêté pour que je le lise 

aussi. Il a semé des graines autour de lui avant de nous quitter. Pendant 

sa courte vie, il a réalisé beaucoup de rêves. Sébastien a également été 

mis  sur  notre  route,  ma  famille  et  moi,  pour  éveiller  certains,  pour 

accompagner  d'autres,  pour  supporter  plusieurs.  Mais  pour  toutes  ces 

personnes,  il  a  laissé  un  doux  souvenir  impérissable.  Il  était  un  être 

sensible, malgré son physique imposant. Oui, un cœur tendre rempli de 

sagesse. Je t'aime Sébastien. Merci d'être passé dans ma vie.

« Nous voulons tous que les choses restent les mêmes. Se résoudre à 
rester malheureux par peur du changement, par peur que les choses 
tombent en ruine... La ruine est un cadeau, la ruine est la voie vers la 
transformation. Nous devons toujours être prêts à des vagues de 
transformation sans fin... »

Film « Mange, prie, aime »
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