
Une belle dame  

Qui est-ce qui l’a mise sur ma route ?  

Est-ce le hasard, le destin ou une âme gentille qui a 

voulu que nos pas se croisent ?  

Je crois que l’inexplicable ne doit pas avoir envie 

que nous cherchions à tout prix à savoir le pourquoi 

du comment, mais je suis certaine d’une chose, 

c’est que cette rencontre devait se faire. D’ailleurs, 

je suis reconnaissante et je remercie qui que cela 

soit, de l’avoir mise sur mon chemin.   

Pourtant il y a déjà pas mal de temps que nous nous 

connaissons, comme cela sans plus. On discute, on 

rit, on boit un verre comme des copines tu vois. Le 

temps passe, je me rends compte que je ne la 

connais pas si bien finalement, si ce n’est sa joie de 

vivre et le peu de son passé.  

Pourtant elle a quelque chose de plus que j’ignorais 

jusqu’à il y a peu et c’est là, où je veux en venir.   

  



Le sourire sur pattes, bienveillante et dénuée de 

tout jugement, la belle dame reçoit chacun de la 

même façon dans son institut. J’ignore d’où lui vient 

cette générosité qui fait que l’on se sente aussi à 

l’aise en sa présence, mais si moi je l’ignore, son 

cœur le sait, c’est l’essentiel.   

Elle est force tranquille, ses mains si douces et 

fermes à la fois font que *mon moi* s’envole sur un 

nuage de tendresse. Il se sent si bien qu’il n’aimerait 

plus redescendre et respirer encore et encore les 

parfums des huiles essentielles. Gourmand, il 

voudrait s’enivrer de la musique douce et ressentir 

sans fin les picotements dus à l’énergie du reiki. 

Cette énergie qui survient, telle une douche de 

soleil, pour rééquilibrer *mon fameux moi* un peu 

fatigué. Ce même moi surpris par ses confessions 

intimes qu’il n’avait pas prévues mais qui sortent 

avec des larmes, sans honte pourtant. Cela fait du 

bien et la belle dame écoute silencieusement avec 

empathie, me confie ce que mes anges lui disent 

parce qu’ils m’aiment. Les bols tibétains résonnent, 

les sons pénètrent à l’intérieur de mon corps, 

s’harmonisent alors nos vibrations, divine Sylvie… 



Je les aime mes anges mais je ne les connais pas, 

ça ce n’est pas grave, faut juste y croire à l’invisible. 

La séance terminée, *mon moi* reste allongé 

encore un petit moment, il réfléchit tranquillement 

car il faut y aller pas à pas vers le changement. Oui 

la routine est bien huilée et lorsqu’il faut s’en défaire 

telles des chaines qui te retiennent prisonnière, ce 

n’est pas facile. 

Toutefois je sais que je peux désormais compter sur 

cette belle dame, néanmoins elle ne pourra rien 

faire de plus pour moi si je ne me fais pas confiance.   

Avant de nous quitter, la belle dame me remet un 

flacon de fleurs de Bach.   

✓ Cadeau, me dit-elle avec un grand sourire, 

puis elle ajoute, c’est bon pour ce que tu as.  

Mélange de fleurs, petite fée jardinière, là encore 

j’ignore ce qu’elle a préparé, mais en tout cas, je me 

sens bien.   

MERCI 

Rovine 


