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Je dédie ce livre : 
– Aux Êtres de Lumière et guides célestes : archanges, anges, 

maîtres ascensionnés, aux forces d’Amour de l’Univers et à la 
Lumière Divine. 

– À toute ma famille incarnée sur Terre, particulièrement à ma 
mère Jacqueline Canivenq et à mes sœurs : Véronique, Hélène, 
Brigitte et Géraldine. Merci de partager cette incarnation riche de 
tous nos vécus y compris ceux qualifiés de difficiles.

– À tous mes ancêtres de l’autre côté du voile, et particulière-
ment à mon père, Jean Claude Canivenq et à mon oncle Louis 
Canivenq, décédés de cancers. Soyez bénis et honorés pour votre 
parcours terrestre et votre courage d’avoir traversé de votre mieux 
vos épreuves, notamment celle de la maladie.

– À mes amis, lecteurs et lectrices de la première heure.
– Et à toute personne qui, par un merveilleux « hasard », sera en 

contact avec ce témoignage. 
Je tiens également à le dédier de tout cœur à tous les êtres qui 

souffrent aujourd’hui d’une maladie ou d’un évènement doulou-
reux non encore transmuté. Que votre douleur soit physique, 
émotionnelle, mentale ou spirituelle, je vous assure de ma profonde 
compassion pour vos « traversées » et je prie pour le réveil de votre 
Véritable Nature afin que vous trouviez votre propre chemin 
de guérison. Sachez que votre âme le connait et que, malgré les 
périodes de désespoir, une petite Lumière brille toujours tant que 
la Vie est là ! 

Et aujourd’hui, nous avons tous les ingrédients et toutes les 
aides pour entreprendre ce parcours singulier vers la Paix, la Joie, 
l’Amour de soi et des autres et celui de la Terre Mère. 
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Je dédie aussi ce livre à ceux qui ont perdu le sens de leur vie 
et à ceux qui aimeraient même qu’elle s’arrête, « que cela finisse 
enfin ! ». Dans cet état d’être aussi, il y a un enseignement précieux 
que nous découvrirons dans mon témoignage lorsque j’aborderai 
ma relation à la mort. 

Enfin, je me félicite d’avoir eu la force et l’audace de témoigner 
au plus près de mon vécu, dépassant ainsi la peur, cette grande 
ennemie à l’intérieur de nous, qui souvent vient nous saboter. En 
tant que thérapeute, c’est bien humblement que j’ai ce courage 
de me mettre à nu. C’est un passage important car il me semble 
qu’ainsi, les murs de mon ego s’effritent un peu plus encore, et 
Dieu que c’est bon d’être tout simplement un être en chemin vers 
toujours plus de Lumière, celle que nous sommes de toute Eter-
nité, mais qu’il nous faut retrouver et oser suivre pour la mani-
fester.

Je relate donc mon histoire afin de ne pas partager des théories, 
de jolis concepts ou des recettes toutes faites. Car j’ai bien appris 
que le savoir est parfois un piège lorsque notre mental s’en saisit. 
Il peut alors servir à montrer notre finesse d’esprit, notre soi- 
disant intelligence et notre perspicacité afin de briller. Il peut alors 
générer un orgueil mal placé et nous donner l’impression d’être 
supérieur aux autres alors que la réalité est tout autre. En vérité, 
nous sommes égaux et nous sommes tous en chemin vers notre 
Être. Ainsi personne ne détient la Vérité mais chacun a à décou-
vrir la sienne. Car nous sommes semblables et à la fois différents. 

Je ne donnerai donc pas de « recette » mais un témoignage. Peut-
être y puiserez-vous des pistes qui pourront vous aider. Mais il 
convient de se rappeler qu’il ne s’agit pas tant de connaître des 
théories ou des méthodes mais bien de les appliquer et de les tester 
dans sa propre vie. 

J’ai conscience que chaque chemin est unique, mais je sais aussi 
que parfois un témoignage redonne du courage, et c’est important 
quand nos forces nous abandonnent devant la dureté de l’épreuve.



Vous verrez d’ailleurs comment la Vie – dans son exigence d’au-
thenticité et de cohérence – m’a obligée à mettre en pratique des 
vérités que je connaissais fort bien puisque je les enseignais aux 
autres en tant que sophrologue. Mais je ne les mettais pas toujours 
à profit pour moi-même ! 

Ne dit-on pas que c’est toujours le cordonnier le plus mal 
chaussé…
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PRÉLUDE

Comme beaucoup d’entre vous, mon parcours de vie fut 
souvent difficile. J’ai donc dû chercher mon chemin vers ma 
santé et la libération de la souffrance. Cette recherche a débutée 
après un très grave accident de voiture – presque mortel – en 
2003, le six mai exactement, jour de la Sainte Prudence. Joli clin 
d’œil cosmique plein d’humour ! Ma rencontre violente avec un 
arbre m’a cependant aussi ouvert la porte de l’Invisible puisque 
j’ai vécu ce jour-là, une merveilleuse expérience de mort immi-
nente. Je relate cet évènement majeur et mes transformations dans 
mon premier livre « L’arbre du choix, mon rendez-vous avec les Êtres de 
Lumière », aux éditions J.M.G le Temps Présent. 

J’ai aussi traversé deux épisodes amoureux très douloureux qui 
m’ont laissé des sentiments déprimants de trahison, de tristesse, 
de colère intérieure et beaucoup de frustrations. J’avais l’impres-
sion de n’avoir vraiment pas de chance en amour ! 

Et pour couronner le tout, en 2010, j’ai dû composer avec l’arri-
vée de la maladie dans mon corps. Comme la mort, elle fut cepen-
dant une initiatrice – encore ! – pour aller toujours plus loin dans 
ma compréhension et mon intégration de « Qui je Suis Vraiment » 
et pour sortir peu à peu de mon état de victime. 

Ces dernières années m’ont offert l’occasion, jour après jour, 
d’approfondir tout ce qui m’éloignait de la santé et de la Vie. Pour 
cela, j’ai dû tourner ma conscience vers mon monde intérieur, afin 
de regarder de plus près tout ce qui s’y jouait, bien à l’abri des 
regards et de l’image que je projetais. 

Quel long chemin mais aussi quelle reconnaissance profonde de 
moi-même grâce à la maladie. Enfin !

Je souhaite que chacun puisse réaliser que nous pouvons 
accueillir et transmuter – pour nous et pour le bénéfice de notre 
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lignée – toutes les énergies difficiles que nous avons refoulées. Et 
la bonne nouvelle, c’est que la Vie elle-même va nous les montrer ! 
Nous n’avons donc même pas à chercher nos refoulements. Ils 
nous sont présentés par les situations et les personnes mises sur 
notre chemin. 

Je témoignerai donc de mes traversées intérieures jusque dans 
mes profondeurs intestinales et inconscientes. C’est mon histoire 
bien sûr, mais ces profondeurs sont aussi universelles car même 
différents, nous sommes aussi profondément semblables dans 
notre humanité et dans notre rapport à la souffrance. Les épreuves 
se manifestent peut-être autrement dans votre vie : conflits de 
couple ou dans les relations professionnelles, burn-out, dépres-
sion, cancer, deuil… mais de mon point de vue, le chemin inté-
rieur à accomplir est similaire. 

Il sera question de revenir à soi et de voir l’illusion et la confusion 
dans laquelle nous sommes dès que nous nous sentons victimes 
des autres ou de la Vie. En fait, j’ai réalisé que la Vie ne fait jamais 
d’erreur mais qu’elle nous force à aller voir toujours plus loin en 
nous-mêmes pour retrouver l’Unité et l’Amour sans condition que 
nous cherchons tant. 

Comme nous sommes tous reliés, et que d’un point de vue 
spirituel nous sommes Un, vous pourrez bénéficier, vous aussi, 
des libérations que j’ai reçues à travers la Lumière, cette énergie 
divine d’Amour Infini qui ne peut être comprise et saisie dans son 
entièreté tellement elle nous dépasse et tellement sa puissance est 
immense !

Gratitude infinie pour son œuvre si subtile, si progressive, si 
tenace aussi pour me faire avancer – coûte que coûte – dans l’inté-
gration de toutes mes facettes et accepter finalement d’être « Qui 
je Suis Vraiment », à savoir, un Être de Lumière merveilleux, puis-
sant, créateur, un être d’amour qui s’est incarné dans un corps, 
tout comme vous !

Bien sûr, ceci ne peut être vécu que si nous sortons de nos 
rigidités intérieures, de nos conditionnements et identifications 



à notre corps, à nos croyances et à nos souffrances. Pour cela, 
il s’agit de débusquer jusque dans le tréfonds de nos cellules et 
de nos ventres, tous les mécanismes inconscients qui font de 
nous des êtres qui se voient et se vivent comme séparés, limités, 
petits, insignifiants, inintéressants. Comme des robots s’affairant 
dans une vie qui ne fait que peu de sens, ou comme des victimes, 
inconscientes d’être régies par ces programmes automatiques qui 
sont en nous et qui fonctionnent puissamment, tant que nous ne 
les questionnons pas profondément. 

Car oui, nous pouvons rester inconscients de notre Véritable 
Identité et traverser la Vie ainsi jusqu’à notre mort. Mais il me 
semble que nous sommes dans des temps à la fois merveilleux et 
très exigeants où tout se met en place pour nous réveiller et nous 
permettre de devenir plus enfin conscients ! 

Alors je vous fais cette proposition. Et si nous nous souvenions 
ensemble de « Qui nous Sommes Vraiment » ?

Je formule le vœu, à travers ce livre et les vibrations qu’il dégage, 
que chacun puisse retrouver sa vraie Nature Divine, emplie 
d’Amour, de Créativité, de Lumière, de Beauté, de possibilités infi-
nies et d’Inspiration, pour vivre une vie abondante et joyeuse dans 
tous les domaines. 

Puisse la Lumière nous accompagner en tout temps sur notre 
chemin jusqu’à incarner nous même, un peu plus chaque jour, 
cette nouvelle énergie que nous espérons tous et qui arrive avec 
l’ère des Verseaux et bien sûr, comme il n’y a point de hasard, je 
suis Verseau ! 
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AVANT PROPOS

Et si nous quittions les conventions et nos schémas de pensées 
obsolètes, pour entendre et suivre, ENFIN, la voie fine 

et discrète de notre Être ? 

Dans les traditions amérindiennes, notamment les descendants 
des Incas, Mayas et Hopi, il existe une prophétie ancienne qui se 
transmet de génération en génération, c’est celle de l’Aigle et du 
Condor. Elle raconte qu’au début des temps, les sociétés humaines 
se divisèrent en deux groupes : celui du Condor, représentant les 
valeurs du cœur, les connaissances intuitives, mystiques, spiri-
tuelles et la connexion profonde à la Terre. Et celui de l’Aigle, 
représentant les connaissances rationnelles, mentales, le raisonne-
ment intellectuel et le progrès technologique. Elle dit aussi que 
l’évolution humaine est réglée sur des cycles de 500 ans où, tour à 
tour, règne l’énergie de l’Aigle ou celle du Condor.

Ces deux groupes de population ont chacun suivi un chemin 
très différent. La prophétie rappelle qu’ils proviennent néanmoins 
d’une origine commune et doivent intégrer et partager leurs 
connaissances pour un enrichissement mutuel car ni les Aigles ni 
les Condors ne peuvent en réalité survivre seuls. Il est question 
d’une alchimie nécessaire. 

Le dernier cycle, dirigé par l’Aigle, a commencé avec la décou-
verte des Amériques par Christophe Colomb et est en train de 
s’achever. La prophétie avait prédit que l’Aigle conduirait le Condor 
au bord de l’extinction, et c’est bien ce que nous constatons quand 
nous regardons l’état de la Terre, du climat et du monde. 

Mais elle dit aussi que, finalement, au bout de ce cycle vien-
draient beaucoup de grands changements. Et qu’un jour, « l’Aigle 
et le Condor voleraient enfin ensembles ». 


