
INTRODUCTION

Cela faisait déjà plusieurs années que j’essayais de faire rentrer 
des carrés dans des ronds sans succès…

Incapable de retranscrire précisément ce que je vivais, je commen-
çais à désespérer d’y parvenir voyant toutes mes tentatives échouer. 
S’essayer à l’écriture n’était pas chose aisée surtout lorsque l’on n’a 
pas pris pour habitude de jongler avec les mots. Pour ne rien faciliter, 
je me heurtais à un mur qui me paralysait tant sur la forme que sur le  
fond.

J’avais déjà entrepris une démarche auprès de Serge, le médium au 
grand cœur qui ne tarissait pas en recommandations avisées !

Il m’avait suggéré de modifier ma façon de m’adresser aux gens. 
Méditant sur ses conseils, je compris que je devais effectivement m’y 
prendre autrement. En effet, j’avais vécu des choses incroyables qu’il 
aurait été dommage de passer sous silence, mais il m’était impossible 
d’écrire sans tomber dans de multiples travers. C’est que je n’avais 
rien d’un spécialiste de la spiritualité ! J’étais plutôt un novice voire 
un patient de la vie…

Au fil des lectures qui avaient agrémenté mon parcours spirituel, 
j’avais été fasciné par le phénomène de la psychographie, et voyant 
comment  certaines  entités  parvenaient  à  retranscrire  leurs  trajec-
toires de vie au moyen de l’écriture, j’envisageais la même possibilité 
pour l’esprit incarné même si ce dernier souffrait de limitations évi-
dentes…
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Assuré d’avoir bien saisi ce que je devais faire, je butais toutefois 
sur une difficulté  d’ordre méthodologique.  L’idée me vint  alors  de 
m’adresser  à  mon  ange  gardien  afin  de  recueillir  ses  précieux 
conseils.  M’efforçant de mettre en sourdine le brouhaha du mental 
qui fourmille de questions incessantes, je fis le vide intérieur pour 
favoriser  le  contact.  Privilégiant  l’accroche  du  cœur  pour  faire 
remonter la soif d’idéal et de justice qui me tenaillait, je sentis mes 
vibrations périspritales s’élever doucement. Puis, me réfugiant dans 
la prière comme on se jette dans les bras de ses parents, je me suis 
laissé aller, confiant…

Je pris l’initiative de poser les premières questions, souhaitant une 
orientation sur la problématique qui me préoccupait. J’obtins par voie 
télépathique, la réponse suivante :  je suis ton ange gardien. Pas celui  
qui agit à ta place… Aie confiance en la divine providence qui met sur  
ta route tout le nécessaire dont tu as besoin pour avancer  !

Bien évidemment, j’entendais ce qu’il me disait et je connaissais 
mieux que quiconque son souci de préserver l’autonomie de son pro-
tégé, mais j’insistais pour obtenir des conseils sur mon approche de 
l’écriture !

Sa réponse ne vint d’ailleurs pas immédiatement, comme s’il avait 
pris le temps de la réflexion avant de me proposer :  pourquoi n’es-
saies-tu pas de t’appuyer sur ta propre expérience d’incarné pour faire  
passer les messages qui te tiennent à cœur ? Tu pourrais ainsi être toi-
même…

Je dois avouer que l’idée était vraiment géniale ! J’allais enfin pou-
voir raconter mon histoire en parlant franchement, sans masques ni 
faux semblants !

Et puis n’était-ce pas là une occasion unique de m’adresser à tous 
ceux qui,  ne voyant pas le bout du tunnel,  avaient fini par perdre 
espoir ?

Puisque notre vécu terrestre répondait à des objectifs d’évolution, 
je  fus  inspiré  de prendre  pour  pierre  d’achoppement  l’incarnation 
présente avec ses victoires et ses défaites, afin de tenter de lever le 
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voile, sur ce qui demeurait encore pour l’écrasante majorité d’entre 
nous, un mystère !

À n’en pas douter, le ton grave de la remise en question allait en 
dérouter certains, mais l’objectif était de nous confronter à la dure 
réalité de nos agissements afin que naisse, en chacun, une prise de 
conscience véritable.

Dans cette belle lutte pour la reconnaissance de l’immortalité de 
l’esprit et des saints devoirs qui lui reviennent, puisse le bénéfice de 
l’effort d’une vie inspirer le lecteur devenu attentif à son chemine-
ment !
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