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Avant-propos 

Woopili est mon nom, je suis une femme au 
tempérament de pirate, une petite brune, bouclée 
aux yeux noisette, le portrait craché de ma mère. 

On me décrit comme une sorcière des temps 
modernes avec un esprit rebelle de pirate. J’ai le 
devoir d’être ce que j’ai envie d’être, alors ainsi 
soit-il. Vous êtes face à une personnalité ésotérique 
du 21ieme siècle, c’est un fait. 

Je vous invite à me suivre pour un voyage à 
travers le temps, accompagnée de mon balai, me 
permettant de passer d’une année à une autre. 
Moyen de transport super pratique pour éviter le 
contrôle d’attestations lors des confinements. 

Ce fil nous fera remonter le temps et vous dé-
couvrirez en seconde partie ma première aventure. 
J’étais jeune, j’avais 20 ans et avait du mal à me 
contraindre. Une femme en construction à la re-
cherche d’elle-même, au fil des quatre saisons. 

Si vous souhaitez commencer par le début, 
libre à vous de vous rendre directement au Tome 1 : 
Voyage d’une pirate vers le bonheur. 
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Vous apprendrez de cette façon à mieux me 
connaître avant que je ne vous dévoile mes secrets. 

Commençons par planter le décor pour un ré-
sumé de l’ambiance. 

J’ai grandi dans un village non loin de la mer, 
au milieu des Pyrénées-Orientales, avec de char-
mants parents aimants et une grande sœur. 

Mon enfance se déroule sans encombre, dans 
une bulle chaleureuse, bordélique mais rassurante. 

Durant mon enfance, plusieurs évènements me 
bouleversent, je me pose des questions sur le sens 
de la vie. J’ai peur de mon entourage et me désarme 
face à ce monstre, l’adolescence. Les ados sont durs 
lorsque l’on est faible. 

Pendant cette période je m’applique à me 
gommer de la société pour n’avoir seulement qu’à 
observer la vie des autres. J’atteins l’objectif, je me 
réveille à 18 ans et commence à vivre enfin. 

Je mûris et commets des erreurs qui forgent mon 
caractère de pirate. La plus grosse est de me marier à 
24 ans pour finalement divorcer à 25. C’est pendant 
cette période que je commence à écrire, en 2005. 

Je continue mon petit bonhomme de chemin 
avec en tête de reprendre ma vie en main. 

Ce que vous allez lire dans ce livre m’a con-
duit à vivre heureuse et libre de l’être. Je suis deve-
nue celle que je devais être. 
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Une psychopraticienne tarologue forte de 
transmettre une belle énergie, pleine de sens pour 
celui qui la reçoit. 

C’est mon combat de pirate avec moi-même et 
avec d’autres facteurs de toxicité environnante. Je 
me suis sentie comme piratée pendant si longtemps 
que j’ai cru que j’allais finir par craquer. Je m’en 
suis bien sortie et je peux dire aujourd’hui que j’ai 
bien agi. Tout ce que je souhaite avec ces écrits, 
c’est transmettre un peu de ce que j’ai appris. Une 
main tendue vers un mieux-être, teintée 
d’ésotérisme du fait de ma passion pour les cartes. 
Elles m’accompagnent depuis mon plus jeune âge 
comme alliées principales et m’ont construites. 

Le fruit découlant de ce travail est ma recette 
du bonheur, j’ai dû me battre pour la trouver. 
J’espère que vous l’accueillerez comme un guide. 
C’est un témoignage que vous vous apprêtez à lire. 
Celui-ci est pigmenté de mes croyances, un mé-
lange de catholicisme Wiccan à la mode Hoodoo, 
teinté de bouddhisme et d’éducation gréco-
catholique. Ok j’avoue, j’ai une vision de la spiri-
tualité tout à fait personnelle. Ce qui fait de moi un 
être unique tout comme vous. 

Dans le Tome II, j’explore mon expérience de 
mère et l’amour. Ayant atteint un premier objectif, 
j’essaie de comprendre ce sentiment et ses compo-
sants afin de ne jamais m’en éloigner. J’explore les 
différents aspects du féminin et du masculin sacrés 
en m’appuyant sur mon expérience et celle de mes 
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ancêtres. Mon objectif est de comprendre le chemin 
qu’a choisi d’incarner mon âme. J’essaie d’être 
juste avec mon choix d’incarnation. Mais pas seu-
lement, je souhaite transmettre à mes enfants des 
clefs auxquelles se référer pour leur futur. Notre 
monde change trop vite. Il me semble primordial de 
laisser une trace de cette liberté que nous avons 
connue avant l’arrivée d’internet. Je suis de cette 
génération de geek qui a grandi dans un monde sans 
l’omniprésence de l’ordinateur. Je ne dirais pas un 
monde sans écran, car j’ai passé des heures entières 
sur mes consoles de jeux ou devant la télévision. 
Plutôt une façon différente de l’utiliser, car celui-ci 
ne se trouvait pas dans notre poche. 

Cela n’a pas fait de moi une adulte distordue, 
enfin presque… vous en jugerez par vous-même. 

Bienvenue dans l’intimité de Woopili la pirate, 
battante en quête de joie et de sourires, à la re-
cherche de ses origines oubliées. 



Premier Voyage 

Prenez garde, je vous conduis en 2005 pour y 
découvrir ce qui a fait de moi celle que je suis de-
venue, ma vie de pré-adulte. 

J’étais jeune et encore inconsciente des my-
riades de possibilités qui s’offraient à moi dans mon 
avenir. Avec bon nombre de craintes héritées de ma 
psycho généalogie et ignorante de mon incapacité à 
contrôler ce que je ne soupçonnais pas. 

Les voyages en balai secouent, attachez votre 
ceinture. Nous filons à Fontainebleau. 

L’histoire se déroule entre 2005 et 2009, je re-
viens forcément sur mon passé dans le Sud de la 
France, dans les Pyrénées-Orientales. 

Depuis 2004, nous essayons d’avoir un enfant 
sans succès. J’ai 23 ans. 

Nous venons de rejoindre le secteur pour se 
rapprocher de la famille de mon ex-mari et je suis 
seule, loin de toute ma famille et mes amies. 

Je trouve un travail d’animatrice référente dans 
la mairie d’Avon où je réside avec mon futur époux 
que je nomme mon lion. 
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J’ai aussi une chienne, berger allemand croisé 
colley, qui représente mon seul point émotionnel 
stable durant cette période. 

J’ai tout à construite, mais nous sommes en 
couple depuis quatre ans, donc je compte sur notre 
solidité apparente. 

Dans cette nouvelle version, je vous apporte 
quelques compléments d’informations. Certains 
détails ayant été volontairement oubliés pour pré-
server l’anonymat de mon entourage. 

C’était il y a plus de 10 ans, il y a prescription. 

Pour faciliter la lecture et la compréhension du 
contexte, je vous donne plus de matières lorsque 
c’est nécessaire. 

Bonne découverte ou redécouverte. 



TOME 1 

Voyage d’une pirate vers le 
bonheur 





Le Début, La loi 

Mai 2005, ce matin-là, j’ai du mal à quitter 
mon lit. Je rumine en pensant à mes petits pro-
blèmes, me disant que le destin ferait bien quelque 
chose pour moi. J’attends un signe. Quelqu’un 
sonne à la porte. Je me précipite pour répondre 
croyant y trouver le facteur. 

Là ! Je suis nez à nez avec des témoins de 
Jéhovah. Ma mère m’a toujours dit de ne pas leur 
ouvrir mais pour une fois je veux en savoir davan-
tage. Ma première idée : 

« – Mince, ils vont encore me tenir la grappe 
pendant 3 heures ! » 

J’attends un signe et la sonnerie retentie, il faut 
le reconnaître, je ne me dégonfle pas, Je les écoute 
et leur explique ma façon de penser, fortement dif-
férente de la leur. 

Après leur départ, je me dis : 

« – Et bien, voilà un nouveau coup du destin. 
Rien n’arrive sans rien. Puisqu’ils n’entendent pas 
ce que je dis, je vais l’écrire. » 

C’est comme ça que tout a commencé. 




