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CLEF 8 : CODESSENTIEL – LOI D’ATTRACTION
Le Papillon Bleu

CODESSENTIEL est mon mot préféré. Je l'ai inventée en 2005. J’emploie souvent
COD pour expliquer la valeur que je désire donner au mot Codessentiel :
Clin d’œil divin Essentiel à notre existence. C’est également une sorte de code à mes
yeux.

Lorsque j'ai pris conscience qu'une Force se présentait et s'adressait à moi au moyen
de signes : sous forme de messages, de symboles (tarot, Yi King…), de nombres, de
rêves, de cauchemars, d'objets, de minéraux, de végétaux, de musiques, de personnes,
d'animaux ou d'insectes (l’un de mes préférés, le papillon), bref : ces COD auxquels je
suis devenue très attentive, et même addict, il m'a fallu en priorité donner un nom à
cet état de faits extraordinaires. Cette abréviation COD, plus qu'un Complément
d'Objet Direct de ma vie, s’est imposée à mon esprit à la suite d’une merveilleuse
synchronicité que je vous raconter en page 7.
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Physique quantique
Je n’avais pas encore lu de livres traitant de la loi d’attraction ou de la physique
quantique. Il ne m’apparaît pas nécessaire d’épiloguer trop longtemps sur ce dernier
aspect un peu trop scientifique pour la Clessentielle que j’ai à vous présenter, et qui de
toute façon n’apporte pas forcément de réponses concrètes encore aujourd’hui. Cela se
saurait.
C’est Max Planck qui est considéré comme le père de la physique quantique. Toujours
pour faire le plus simple possible, mais pour éclairer tout de même un peu mes lecteurs,
voici la première phrase de la définition de ce terme savant :
Physique quantique - Explication trouvée sur Wikipédia :
La physique quantique :
C’est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées au XXème siècle,
qui décrivent le comportement des atomes et des particules et permettent d'élucider
certaines propriétés du rayonnement électromagnétique.
Vous voyez, ce n’est jamais très simple, car un mot compliqué en appelle un autre, et
cætera, mais j’aime bien de temps en temps lire quelques lignes sur ces théories, ne seraitce que pour constater leur avancement.
Par contre je vais parler de la Loi d’attraction dans cette clessentielle 8.
J’ai tout de même l’impression marquée que ce qui se passe sous ce phénomène, n’est
autre que physique, et relèverait, (dit comme ça, tout simplement, peut-être un peu
maladroitement, je m’en excuse auprès des physiciens !), de l’ordre des champs
magnétiques qui proviendraient quant à eux du pouvoir d’attraction de la pensée
positive dans l’amour (ou l’inverse hélas, pour d’autres), envers quelque chose ou
quelqu’un ou même une situation qui générerait du plaisir (ou de la tristesse
quelquefois subordonnée à de la « méchanceté » pour d’autres).
(Une parenthèse : je reviendrai sur ce mot « méchanceté » dans une autre
clessentielle).

Cette attraction se cultive. Depuis, j’ai lu un livre qui se rapproche de la sensation
que j’avais déjà en moi depuis de nombreuses années ; j’ai ainsi renforcé l’effet
émanant de la relation. Avez-vous déjà lu ce livre de Rhonda Byrne qui se nomme : Le
secret ? C’est d’ailleurs un très beau livre, avec des pages imitation parchemin et une
jolie police de caractères, que vous pouvez très bien offrir à un être cher pour les fêtes
de Noël. Le film qui en découle passe en ce moment sur Netflix (11/2020).
L’ouvrage coûte autour de 25 euros pour 200 pages, mais franchement, c’est un
bijou, que j’expose dans ma bibliothèque, d’ailleurs ! Il est particulièrement bien conçu,
avec des citations de gens tous plus célèbres les uns que les autres.
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Des personnalités en la matière
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J’aime particulièrement Joe Vitale qui jouit d'une excellente réputation sur la scène
internationale dans le domaine du mieux-être et de la croissance personnelle en tant que
conférencier et auteur. Il compte plusieurs livres à son actif dont l'énorme succès Zéro
limite. Il est également l'une des vedettes du film Le Secret. Il s'est formé en Reiki, Chi
Kung, en PNL, en hypnothérapie et possède un doctorat en Science métaphysique. Mais
avant tout, il est un adepte assidu de la méthode Ho'oponopono qu'il a largement
contribué à faire connaître dans le monde entier.
J’ai également prévu une Clessentielle qui traite de cette méthode.
J’ai lu ce livre, que je vous conseille :

5
ZERO LIMITE – Joe Vitale
Résumé :
Etes-vous prêt à vous libérer des situations chaotiques ? Etes-vous prêt à faire l'expérience des
miracles dans votre vie ? Etes-vous prêt à aller au-delà de vos limites ? Tout ce qui dans votre vie est
le résultat de programmes et de mémoires inscrits dans votre subconscient. Les miracles
conditionnent votre vie et en déterminent les résultats, malgré tous vos efforts pour connaître une vie
épanouie et remplie de succès. Pourtant, vous avez le pouvoir de contrôler votre subconscient et ce
livre vous apprend à y parvenir grâce à la méthode hawaïenne ancestrale Ho'oponopono. Dans "Zéro
limite", Joe Vitale nous proposait déjà la philosophie et les rudiments de cette méthode. Des centaines
de milliers de personnes en ont profité et ont appris à nettoyer leur subconscient par la répétition des
quatre phrases désormais célèbres : "Je t'aime, Je suis désolé, Pardonne-moi et Je te remercie". Avec
ce nouvel opus, l'auteur nous amène encore plus loin dans les explications et les applications de
Ho'oponopono. Mais surtout, il nous offre un monde de sagesse menant à l'état de la parfaite divinité,
soit le Point Zéro.

Pour aller plus loin, il faut savoir que j’ai toujours eu en moi le sentiment d'être
entendue, par quelque chose ou quelqu'un, qui ferait partie de moi, en fait ! C’est aussi
simple que cela. Je me dis que je ne serai jamais toute seule, même après ma mort
puisque rien ne meurt. Je reste persuadée que nous avons encore beaucoup à apprendre
et que c’est du côté de la physique quantique qu’un grand mystère percera.
Revenons à ce pouvoir d’attirer les choses, les situations et même les êtres, à soi.
Vous admettrez qu’à l’opposé, une entité ou un être vivant peut penser à vous très
fort et réussir à vous attirer si vous êtes sur le même plan vibratoire (une expression
que j’emploie quelquefois). Selon mes convictions, un être qui voudrait vous atteindre
pour vous faire mal ne pourrait vous atteindre, si vous êtes dans l’amour de tout et de
tous, car vous ne serez pas sur le même plan vibratoire. Mais gare à la personne qui
n’est pas doté de belles pensées. Elles sont souvent la cible d’esprits imparfaits, incarnés
ou non.
Vous savez quoi faire à présent pour vous entourer des meilleures ondes : vous
écarter des individus ou des choses que « vous ne sentez pas ». C’est aussi simple que
cela. A force d’entraînement et d’ouverture d’esprit, on y parvient, je vous assure.
On peut croire que les personnes qui font de la magie noire ou blanche, se servent de
ce procédé, tout simplement, et même souvent à leur insu, par soumission à « leur
entité ». Ils deviennent des objets. Et leurs procédés fonctionnent ! Nombreux cas sont
rapportés (Les histoires de guru pullulent) ! Il en est de même pour les neuvaines… les
prières. Elles peuvent être orientées vers le bien… et il ne faut retenir que celles-ci.
Vers le mal, c’est le même principe. Je n’évoquerai pas cette force davantage. Il faut la
laisser là où elle est, et l’ignorer.
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Alors, personnellement, je veux bien que l’on résume ce processus en quelques
mots : Dieu pour le bien et Satan pour le mal. Qui peut prétendre qu’il n’existe pas une
Force Suprême à l’origine de ces deux champs magnétiques ?
Souvenez-vous que tout dans l’existence possède son contraire.
Il est tout de même excellent d’accepter d’interpréter ces concepts comme relevant
de la science, tout simplement. Cela changerait l’aventure de monde si des preuves
scientifiques remettaient la religion en question ! Que de morts sur cette Terre à cause
de la religion ! Cela prouve bien que cela n’est pas forcément un bien pour l’humanité !
Mais après la pluie, revient toujours le beau temps, et tout ceci n’est qu’un cycle sans
fin, dont il faut accepter les aléas, car après le beau temps, revient la pluie, jusqu’à ce
que nous ayons pu dépasser les choses extraordinaires de l’alchimie du Grand Œuvre
dont je vous parlerai ultérieurement.

La mort n’est que le début d’une vie nouvelle.
Ma grand-mère adorée est venue à moi (après sa fin tragique sur terre) pour me dire que
ma mère (sa fille) était en danger. Je relate ce phénomène dans ma trilogie. Je peux
affirmer que j’ai sauvé la vie de ma mère à 48 heures près, selon le médecin urgentiste
sur place à ce moment. Il n’y a pas eu que cet exemple. C’est pourquoi je crois en ce
phénomène d’attraction avec nos défunts.
Il en fut de même pour mon père en 1982, mais dans ce cas, il s’agissait d’un fort
ressenti, qui me fit prendre les meilleures décisions. Vous trouverez ces deux histoires
dans « Ce qui nous lie et nous sépare ». Pour moi, ce n’est pas un don isolé que de faire
de la prémonition. C’est à la portée de tous. Nous sommes simplement aidés, si nous le
désirons très fort.
Quand je soutiens que j’ai le sentiment d’être entendue par quelque chose ou
quelqu’un, lorsque je pose secrètement des questions, (et je ne lâche jamais, tant que je
n’ai pas obtenu), il s’agirait dans mon idée, plus précisément d’une entité qui me
guiderait. C’est ainsi que je le ressens. Ce phénomène prend vraiment cette id ‘entité’
dans mon esprit.
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Une entité, dans son sens le plus général, selon le dictionnaire, est une chose,
un objet, ou une réalité, voire une substance au sens philosophique, toujours de nature et
de propriétés indéterminée, et apparemment dotée d'une forme d'individualité,
d'identité ou d'unité.

Dans ma douleur et mon chagrin, dès ma plus tendre enfance, je me raccrochais déjà
à cette entité. Qui qu’elle soit, elle m’a aidée à suivre mon chemin avec davantage
d’entrain. J’ai demandé de l’aide à qui pourrait m’entendre et cette aide est survenue,
et non seulement elle m’a sauvé la vie, mais m’a replacée comme un pion, plusieurs
fois, sur le meilleur chemin pour moi, qui plus est, en me donnant des preuves.
J’ai toujours été chanceuse mais j’ai souvent appelé cette chance, cela c’est certain.
Je vous dis dans la Clessencielle 6 : il n’y a pas de hasard.
Aujourd'hui, cette entité, je l'appelle le Divin, parce que tout cela dépasse
l’entendement et qu’il faut peut-être se rapprocher d’un phénomène grandiose, d’un
phénomène divin, en occultant toute idée de religion telle qu’elle a été définie depuis la
nuit des temps. La vie qui est née sur terre quelle que soit sa grandeur, n’est-elle pas issue
de la plus grande des intelligences qui puisse exister ? Il suffit de nous regarder. Rien ne
manque, qui fait de nous un sacré phénomène  ! La vie a été donnée sur terre sous
différentes formes, selon les big bangs qui auraient sévi. Et si notre univers était bien
plus âgé qu'on le pense ? S'il se trouvait dans un cycle sans fin ? Et s’il connaissait tous
les mille milliards d'années un nouveau big bang ? Alors, selon une étude parue
aujourd'hui dans la revue Science, le problème de la constante cosmologique serait
résolu...
La constante cosmologique est un paramètre ajouté par Einstein en février 1917 à ses
équations de la relativité générale (1915), dans le but de rendre sa théorie compatible,
avec l'idée qu'il avait alors, d'un Univers statique.
Bon… tout cela nous emmène trop loin et j’avais dit que je ferai simple. Moi-même je
m’égare. Mais… j’y reviendrai, dans un autre sujet, un jour… lorsque je serai un peu plus
savante dans ce domaine, avec l’aide d’un ami physicien, peut-être !

Il doit y avoir une explication scientifique à tout. Autrefois, à mon sens, cette entité
que je dis venir à moi, était l’âme de ma poupée… morte lorsque mon père la piétina
de colère. Cette superposition de personnages était divine dans mon esprit. D’ailleurs,
j’avais, sans me poser toutes ces questions à l’époque, nommé ma poupée Ludivine. On
pourrait donc interpréter que ce phénomène ‘d’attirance des belles choses ou des
mauvaises choses’ selon l’état d’esprit animé, émane bien de la Loi d'Attraction.
Edward Thorndike, né aux Etats-Unis en 1874, et décédé en 1949, avait découvert
quant à lui la loi de l’effet qui soutenait que si un comportement dans une situation
spécifique aboutissait à la satisfaction, alors l’association entre le comportement et cette
situation survenue, était renforcée.
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Comme les idées se rejoignent ! J’adore faire ce genre de relations.
Je ne suis pas psychologue. Les pseudos-sciences ne sont pas reconnues en ce monde,
et surtout en France.
Peut-être suis-je un peu animiste ? Peu importe ce qui m’anime. L’important étant
d’obtenir une satisfaction, un contentement, qui nous donne l’impression de
marcher sur le chemin le plus lumineux de notre vie. Pourquoi pas
« illuminée ! » J’accueille tous ces mots avec plaisir et je garde mes œillères grandes
ouvertes. Qu’importe ce que les gens pensent de moi ! Au moins, ils pensent… donc ils
sont. Et moi, je pense, donc je suis, comme disait René Descartes. D’ailleurs, la
véritable citation est celle-ci : 'Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. (du latin: 'Je
doute donc je pense, je pense donc je suis).
Il est important de douter.

Il faut penser. C’est bon. Il est dit que des pensées, nous en aurions 60 000 par jour,
qui vont et viennent. Je veux bien le croire. Combien en exploitons-nous par jour ?
Personnellement, il me semble que j’en exploite un peu trop. Cela me fatigue les
neurones. Heureusement que je connais mes limites qui se font sentir avec des maux de
tête. La nature humaine est bien faite ! Je sais également écarter d’un coup toutes mes
pensées, grâce à la méditation. Il me semble que dans la nuit qui suivra, il ne me restera
que la bonne idée à mettre à plat. Je fais souvent comme je le sens.
Un peu plus haut, j’évoquais l’animisme (du latin animus, originairement « esprit »,
puis « âme »). L’animisme est la croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les
êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent,
ainsi qu'en des génies protecteurs : Guide de Lumière. Du coup, pourquoi pas. La grande
Force suprême est peut-être capable d’animer tout, ou rien, selon que nos besoins sont
majeurs ou mineurs. Si j’ai vraiment envie de quelque chose, j’y pense sans cesse, jusqu’à
ce que je l’aie obtenu. Et souvent, je l’obtiens. Chacun est libre de demander ce qu’il a
envie d’obtenir. Ce n’est pas profiter des gens qu’on aime que de les attirer vers nous s’ils
nous manquent. La bonne intention est importante et l’emportera sur le bien comme sur
le mal. Je veux dire par là que le mal s’amoindrira jusqu’à disparaître s’il a le bien dans le
collimateur. J’ai appris cela également dans mon développement personnel.
Nous n’avons pas les mêmes besoins. Encore une fois, tout est magnifiquement
orchestré. Tout vient comme c’est programmé ! Tout ne dure qu’un moment. Il faut passer
par tous les stades pour activer la compréhension et passer à une autre vitesse, qui sera
également remise en question, car tout change.

Dieu, ou la Force à la Source de nous-mêmes, ou l'un des 72 anges, ou l’Esprit incréé
ou le Défunt Proche. Mon âme, ma foi (Foi dans le sens de « façon de parler »), peut
recevoir tout ce petit monde en moi, mais pas tous en même temps... sourires ! J'ai
d’abord longtemps été agnostique, c’est-à-dire, pour faire simple, plutôt sceptique en
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matière de métaphysique et de religion. Enfant, j’ignorais tout cela. J’allais bien au
catéchisme, comme tout le monde, mais sans grande conviction. Je faisais le pitre, plus
que n’apprenais les règles de la chrétienté.
Au fond, mes propres croyances étaient celles que j’avais fondées en moi, basées sur
mes ressentis. Je me suis fabriqué « Ma religion » au fil des jours. J’en réfère à présent à
Dieu seulement pour lui demander s’il est vrai qu’il existe.
A force de le solliciter, peut-être répondra-t-il à mon appel ! Peut-être ne fait-il que
cela ? Qui peut nier son existence de façon soutenue. Mon grand-père paternel par
exemple, était plutôt un scientifique et athée, cela va de soi. Pourtant, à sa mort, il a
demandé un prêtre. D’après ma grand-mère, il s’est mis à parler de Dieu, avant de mourir.
Son fils, mon père quant à lui, athée également, a émis les plus jolis mots du monde,
comme s’il avait lu l’évangile en une nuit, durant la dernière semaine de son existence.
J’en parle dans Hyaline, le deuxième tome de : « Ce qui nous lie et nous sépare ». Nous
nous sommes « retrouvés », comme si nous ne nous étions jamais quittés, et cela, comme
certains de mes lecteurs le savent, ne s’est pas fait sans difficultés.
Extrait (Tome 2 « Ce qui nous lie et nous sépare » - Hyaline)
Il me regarde dans les yeux. Il a dû s’apercevoir qu’ils sont encore prêts à pleurer. Cette
histoire n’est qu’une énorme larme, in fine.
― Écoute, Alysse… ‘chérie’, oui, j’ai bien dit ‘chérie’… laisse-moi t’offrir ce petit mot qui
te fait sursauter. Ne pleure pas. Imagine qu’une étoile a explosé et que ta mère a continué
à nager parmi ses débris. Elle est coincée dans son univers très encombré. Tout cela à
cause de moi, mais pas seulement.
Mon seul credo sur ce sujet qui nous dépasse, c’est le doute.
Les attractions, les Cods, les miracles même, se produisant de plus en plus, avec une
cadence de plus en plus rapprochée, j'ai dépassé cet état d’agnosticisme, bien
évidemment. Je parle souvent d’une force de l’univers, un courant spécial. Après tout,

pourquoi ne pas l’appeler Dieu. Peut-être sommes-nous une particule de ce courant
spécial, intelligence subordonnée à un être invisible, nommé Dieu. Peut-être
deviendrons-nous nous-mêmes invisibles, après la mort. Mes croyances s’installent
confortablement dans ce sofa de douceur.
C'est à partir du moment où je suis devenue Consciente, qu’il y avait une forme de
présence sublime en moi, que je me suis mise à consigner "ces états" dans un cahier que
je suis en train de retravailler.
Sacrée prise de conscience. Ce phénomène sacré ou ce sacré phénomène, j'ai tout
de suite eu envie de le partager. Ce sont mes Clessentielles. J’aimerais que tous
ressentent cette osmose qui m’habite à présent.
Je ne savais pas encore, quand j’ai commencé à écrire en 2005, qu'il existait un film,
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nommé Le Secret. Je l'ai su, en 2009, j'étais à l'Île Maurice et je ne pouvais visionner
les extraits (connexion lente). Mon fils m'avait aidée à le télécharger en octobre 2011.
Aujourd’hui, on trouve une nouvelle version (une sorte de documentaire, sur Netflix.
dont vous pouvez déjà regarder la superbe bande annonce) :
https://www.youtube.com/watch?v=p8ZgNEi4LdA, qui vous donnera envie de
regarder le film entier. Il faudra le voir plusieurs fois, et noter les belles idées sur un
carnet. Ce petit carnet, je l’ai toujours avec moi. Il me suit partout.
Je me suis donc décidée à partager ces états d'âme d'abord parce que j'aime les gens
en général. Je voudrais qu'ils soient témoins à leur tour de cette forme d’illumination.
Oui, j'ai bien employé le terme "illumination" car je me sens vraiment encerclée de
Lumière. D'aucuns diront peut-être : C'est une Illuminée, comme mon père lui-même
me le balançait avec dédain. Peu importe, je l’ai dit plus haut : j'assume et je n'ai pas
honte de mes propos ; ils ont transcendé ma raison de vivre, ces petites "lumières", ces
lucioles d'amour !
Et les symptômes, si par erreur je prends le mauvais chemin, sont un mal sourd derrière
la tête, tout simplement ; justement, l'endroit où il était dit autrefois que les Esprits
venaient à nous par cette région (d'où à une certaine période, les casques qui tombaient
bas sur la nuque). Et si de petites entités venaient à nous pour nous remettre sur le bon
chemin ?
Un simple rappel à l'ordre, mon sens de l'écoute exacerbé par l'envie puissante
d'accueillir un nouveau COD et voilà déjà qu'il se présente ; je ne manque donc pas de
remercier « l’autre dimension… l’inconnu », qui reçoit toutes mes pensées les plus
profondes, ce pour lui faire signe que j'ai perçu le message. Il ne me restera plus qu'à
trouver l'issue pour me sortir de l'erreur, du mal être ou simplement de
l’incompréhension qui était à l’ordre du jour et qui déjà se détache de ma vie.
Souvent, un simple livre qui traite de psycho-spiritualité, ouvert au hasard, mes
arcanes du tarot de Marseille ou le Yi-King, me donnent la réponse. Parfois, c'est un
peu plus compliqué, comme ça l'a été entre avril 2010 et octobre 2015, et encore en
2019, mais Eureka... Il y a toujours une raison profonde à nos maux. Ces clefs m’ont
bien aidée à trouver, non seulement la source de mes soucis, mais surtout la solution.
Ceux qui liront mon histoire en sauront davantage à ce sujet.
Oui, c'est aussi simple que cela ; je cherche un sens à donner à certains évènements, un
signe se présente et j’accueille une réponse. Encore faut-il l'accepter, et la mettre à
profit.
Que l'on soit attaché à une croyance particulière ou non, il suffit de demander ce que
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l'on attend. Si l'on est attentif, si l'on est un peu patient, le ou les signes ne se feront pas
attendre. Il faudra peut-être un peu plus de temps, donc de patience, mais un bon noyau
confiance pour l’obtention d’un résultat, surtout pour quelqu'un qui n'est pas ou peu
initié à la question de cette Loi d'Attraction. Quoiqu'il en soit, il faut toujours positiver
et garder l’espoir, ce sont les premières règles à retenir. A force de réitération, les
premières révélations voient le jour, et ce que j'appelle les COD, ne tardent plus à se
manifester car effectivement, nous sommes amenés à y devenir de plus en plus réceptifs.
Voici l'un de mes COD les plus impressionnants et mon mari en fut témoin.

Extrait du 3ème tome de « Ce qui nous lie et nous sépare »
(L’E-book sera proposé sur mon site officiel au plus tard, en mars 2021)
19 juillet 2004, Camping de Saint-Pompon.

Il fait très chaud. Nous sommes, Martin et moi, installés sur nos chaises longues.
Martin ne dort pas ; il me regarde, que dis-je, me contemple, me semble-t-il, empli
d’amour. Que j’aime cet homme ! Je suis en train de lire Karine après la Vie. C’est
l’histoire vécue d’une jeune fille qui meurt accidentellement à l’aube de sa jeunesse et qui,
après son décès, entre en contact avec ses parents ; elle collectionnait les papillons.
À certains moments, j’avais l’impression de ressentir la présence de Karine, tellement
je m’immergeais dans ce récit ; mes larmes ne cessaient de sourdre.
« J’aimerais que ce récit ne s’arrête jamais », ai-je dit à Martin.
Je venais de raconter à mon mari le chapitre dans lequel il est question d’un papillon
qui se manifestait pour signaler la présence de la jeune fille à sa maman. Ce passage
était tellement émouvant que j’ai posé le livre contre ma poitrine, ouvert là où j’en étais
restée, et j’ai fermé les yeux, retenant par pudeur quelques gouttelettes d’émotion qui
m’auraient pourtant soulagée. Je suis restée un instant, immobilisée par ce curieux
émoi, et c’est Martin, qui installé face à moi, m’a susurré :
« Ne bouge pas, Alysse, reste ainsi et ne parle pas. Un magnifique petit papillon bleu
s’est posé sur le coin droit de ton livre. C’est étrange… et c’est beau ! Surtout, ne bouge
pas ! »
J’avais écarquillé doucement mes paupières comme si j’en voyais un pour la première
fois ; je l’avais « dévisagé » : il était à seulement quinze centimètres de ma bouche et me
fixait droit dans les yeux.
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J’ai longtemps pensé que c’était Karine, me conviant à un premier contact avec l’audelà ; Karine, qui me permettait d’élargir mon champ de connaissances.
Puis le bel Argus bleu nacré s’est envolé, a dansé un instant pour nous, amusant nos
regards ébahis, et est reparti, en un dernier papillonnage joyeux, après avoir tournoyé
quelques secondes au-dessus de la tête de Martin.
J’ai promptement dit à Karine que je l’avais reconnue. Étais-je une illuminée ? Peutêtre… ! Peu m’importait qu’on me définisse ainsi, bien au contraire ! Dès lors, ce papillon
devint mon totem. Il m’avait touché par « la grâce » d’une entité qui me permit de
dépasser le stade de l’agnosticisme.
J’ai cherché si cette histoire était vraie et qui étaient ses parents. J’ai fait la
connaissance avec eux. Maryvonne et Yvon Dray sont de belles personnes. J’ai discuté
avec eux sur leur forum et j’appris que de nombreux lecteurs leur avaient rapporté ce
même témoignage.
Quelques années plus tard, il revint vers moi, comme je le racontai dans mon premier
roman, et se posa sur mon alliance face au plus fantastique des paysages au Point de
Mire situé dans les Gorges du Verdon.

Tu ne peux en avoir conscience, Martin, mais c’est dans mon nouvel univers que j’ai

réalisé que c’est notre âme qui prend substance ; donc ce n’était pas Karine !
Simplement, tu me regardais ce jour-là dans la Périgord, comme tu pensais fort à moi
dans les Gorges du Tarn, et ton amour intense a produit ce miracle, pour me toucher de
toute sa grâce, par la volonté de ce qui nous dépasse, même dans mon nouveau monde !
Même si tu es perdu dans les couleurs, tu viens de me reconnaître dans ce papillon et
j’en suis heureuse. Il s’est manifesté dans La Force qui m’habite (mon énergie si tu
préfères). Elle se transforme en lépidoptère pour te prouver que je suis toujours près de
toi et parce que le bel amour inconditionnel nous transcende plus que jamais ; puisque
tu redécouvres la foi en lui, il peut te permettre d’aller plus loin, d’avancer, d’être bien
dans ta vie.
Sais-tu que la Psyché1 est une allégorie de l’âme et qu’elle est souvent représentée avec
des ailes de papillon ? Tu es un Argus d’un joli bleu nacré. Je suis le Colias Chrysotheme
jaune orangé.
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Sous cette apparence, parce que je le désire puissamment, mon esprit peut s’évader
quelques instants pour t’apporter de l’aide ou pour te prouver qu’un monde différent est
à ta portée, que la vie continue dans l’au-delà… C’est à partir de ces moments forts que
se manifesteront d’autres signes.
Fin de l’extrait du Tome 3 « Ce qui nous lie et nous sépare » - Karl.

J’espère que vous lirez mon histoire complète : Ce qui nous lie et nous sépare.

Rendez-vous la semaine prochaine avec la Clessentielle 9

