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Avant-propos 

Vous vous trouvez ici dans ma « Pensine ». 

Cet endroit où je vous partage quelques-unes de mes pensées 
prenant naissance sous forme d’écrits. 

Pour certains d’entre eux, ils sont des messages que la vie nous 
envoie pour nous aider à trouver notre chemin. 

Il se peut qu’il y en ait un pour vous, qui sait ?! 

Je me dois de commencer ce livre avec un texte qu’Hervé, mon 
frère, a écrit pour moi en juillet 2015, alors que je prenais conscience 
que ma venue sur Terre n’était pas un hasard et que j’entamais un 
chemin de retour à moi. 
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LE VOYAGE 

Après l’horreur d’un coup du sort 
Mon cœur éclate, mon mari est mort. 
Comment me relever et en ai-je seulement l’envie ? 
Je ne suis même pas sûre de vouloir continuer cette vie… 

Alors une fuite après l’affrontement 
Et bye bye Tours… Welcome Orléans ! 
Parce que je ne sais pas vivre seule 
Et même si j’ai très peur de me casser la gueule, 

Je commence une nouvelle histoire qui me fait grandir. 
De celles qui font… découvrir… 
… Que depuis le début je me suis trompée, 
Que depuis des années j’ignore la vérité. 

Que l’amour n’est pas évident 
Qu’il est des choses qu’on n’apprend pas aux enfants 
Que ce nouvel amour, mon amant, n’est pas le médicament 
De mes peines, de mes tourments. 

Des mois de galère avant de comprendre 
Que de lui je ne dois pas dépendre, 
Mais aussi des mois de bonheur 
Et doucement… je sors de ma torpeur. 

J’ai lui ai trop demandé, trop voulu et trop vite, 
Et là… c’est lui… qui a pris la fuite. 
À nouveau c’est le vide et je suis terrassée, 
Car ma vie de nouveau s’est brutalement arrêtée. 
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J’avais pourtant commencé ma réflexion, 
Et, je pense, pris de bonnes résolutions. 
Je suis de plus en plus désemparée, 
Je ne sais pas vers qui ou vers quoi me tourner… 

Mes peurs et ma culpabilité sont de retour 
À l’aube de ce nouveau jour. 
Sans savoir pourquoi, sans savoir comment, 
J’ai compris qu’il fallait que je m’élève spirituellement. 

Décidée à ne plus avoir mal, à ne plus être dans l’ignorance, 
Je veux apprendre, comprendre… et il y a urgence. 
Être enfin « bien », savoir être heureuse 
Et pas seulement dans ma relation amoureuse. 

Je lis, j’entends, je vois 
J’essaye de toucher du doigt, 
Ce monde de paix et de tranquillité 
Vers lequel je voudrais tant aller. 

J’apprends les mots, les codes, les usages. 
J’essaye au maximum de devenir sage. 
C’est un chemin difficile, semé d’embûches. 
Et parfois je tombe, je trébuche. 

Je découvre mon guide et ma petite voix. 
J’apprends, lentement, la confiance en moi. 
De nouvelles idées font leur cheminement… 
Moi j’avance sans savoir ce qui m’attend. 

Dans mon parcours je découvre les pierres, 
Leurs pouvoirs, leurs bienfaits, leurs mystères. 
Un pas de plus vers ce renouveau 
Je fais connaissance avec les tarots. 
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Certains diront « folie » par peur d’y croire 
Peur de l’avenir ou peur de savoir. 
Moi j’apprends les cartes, les messages des anges 
Je sais que ça fait peur, que mon récit dérange. 

Mais voilà depuis peu j’ai compris, 
Je sais enfin ce que je dois faire de ma vie. 
Après les bleus au cœur, les maux de l’âme 
J’ai chaud dedans, je renais de ma flamme. 

J’ai eu envie de tenter, de tester 
Ce pouvoir… ma médiumnité. 
Quelques conseils, pour rejoindre cette autre rive 
Et la réussite après plusieurs tentatives. 

Depuis j’ai la chance de parler à un être, 
Le père que mes enfants ont vu disparaître. 
Il me guide et me conseille lors de nos échanges. 
Il est là, me protège, c’est un de mes anges. 

Je reconstruis une nouvelle vie 
Sans tenir compte des avis. 
De tous, de ceux, qui me disent de ne pas y croire 
Que tout ça est faux, illusoire. 

Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais juste vous raconter, 
Que le bonheur est en vous, et que je peux, peut-être, vous aider. 
Trouver la clé, trouver la voie 
Qui vous mènera vers la paix, vers la joie. 

Bien plus que d’avoir découvert que nos âmes sont immortelles, 
Que les anges sont avec nous… et pas seulement au ciel, 
Bien plus que d’avoir travaillée, évoluée vers une certaine spiritualité, 
Je me suis révélée, je me suis réveillée. 
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Je finirai par un petit message personnel : 
Je veux te dire qu’il y a mieux qu’un amour passionnel, fusionnel, 
Te dire que si toi et moi c’est une évidence existentielle 
C’est que nous sommes flammes jumelles. 
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HAÏKUS EN HIVER 

Flocons de neige, 
Tombent sur la campagne, 

Silencieuse. 
***** 

Le manteau neigeux, 
Recouvre les toits blanchis, 

De la ville nue. 
***** 

L’hiver froid est là, 
Bientôt il enfilera, 
Son manteau glacé. 

***** 
Et vole, vole 

Petit flocon de neige, 
Et danse, danse. 

Une goutte d’eau, 
Sur le bout de mon nez froid, 

Vient m’éclabousser. 
***** 

Santa Claus s’en vient, 
Le traîneau est attelé, 

Les rennes aussi. 
***** 

Paris mon amour 
En hiver, au ralenti, 
Ton cœur bat, transi. 

***** 
Le froid, la neige, 

La saison hivernale, 
S’invitent en moi. 



Jeannick Jâm 13 

Un thé, un livre, 
Trois paires de chaussettes, 

Je suis au taquet. 
***** 

Le gel figeât tout, 
La ville solidifiée, 

Le silence fut. 
***** 

Sur mes carreaux froids, 
L’étoile scintillante, 
Est venue tomber. 

***** 
Vin chaud, cannelle, 

Chocolat, Pain d’épice, 
Thé, marrons glacés. 
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ATTENDRE 

Attendre un train 
Attendre un ami 

Attendre un amour 
Attendre un retour 
Attendre un signe 

Attendre le bonheur 
Attendre un enfant 

Attendre la nuit 
Attendre la mort 

… 
Attendre le plaisir 
Attendre l’heure 

Attendre un rendez-vous 
Attendre la vie 

Attendre un geste 
Attendre un mot 

Attendre une parole 
Attendre une attention 

Attendre un compliment 
Attendre l’impossible 

… 
Bref, je rentre chez moi 
Et j’attends mon train 
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ADIEU 

Elle est… était comme moi. 
Au premier abord, je ne l’ai pas aimé. 
Trop fine mais trop masculine, 
Elle ne prenait pas assez de place. 
Et puis je l’ai entendu, 
Bon sang ça ronflait, ça pétait, 
Ça grognait, on l’entendait à six lieues à la ronde. 
Il l’avait essayé en me disant : on la prend ? 
Un peu sous la contrainte, j’avais dit oui. 
Lui l’aimait et la chevauchait. 
Moi pas encore, il en a fallu des heures de souffrance, 
Des heures à recommencer encore et toujours pour apprendre. 
Apprendre à ne pas tomber, à se relever, 
Apprendre à tourner, à freiner, à s’arrêter. 
Et puis un jour, malgré mon âge avancé, 
Malgré le fait que j’en ai bavé, 
Malgré les trop nombreuses heures, 
J’ai tout passé et tout eu du premier coup. 
Alors, ce soir-là je me suis équipée, 
Et je suis partie avec elle pour faire connaissance. 
Cette sensation, ses vibrations, ce son, 
Et puis je l’ai enfin regardé, 
Elle me ressemblait tant en fait. 
Pas neuve, déjà un peu d’âge 
Ses courbes fines par endroit, 
Mais cette puissance qui était là bien cachée. 
De fines rayures, des bosses, 
Ressemblant à mes cicatrices et mes coups, 
Nous étions faites pour rouler ensemble. 
Un jour, la vie me l’a ôté sans que je ne demande rien, 
Sans que je donne mon accord à cette séparation. 
Aujourd’hui, je n’arrive toujours pas à faire ce deuil. 




