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À toutes celles qui éclairent ma pensée et mon chemin.
À Pascaline et Renée, grands-mères bienveillantes et nourrices malgré elles de
mon goût immodéré pour la liberté.
À Françoise et Florence, mère et sœur soutenantes.

« Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, à changer,
à suivre mon esprit et mes yeux, refusant d’être étiquetée et stéréotypée. L’affaire
est de se libérer soi-même : trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser
gêner. »
Virginia Woolf

INTRODUCTION
Une vie parmi trois milliards…

Je suis née femme il y a cinquante ans. Je suis une femme parmi les trois
milliards que compte la terre. J’ai toujours vécu cela comme une chance, même
aux temps les plus durs de mon existence, quand cette évidence s’imposa à moi :
évoluer dans un monde façonné par et pour les hommes demande un immense
courage.
Heureusement, nous possédons une mystérieuse vaillance qui vient nous
relever lorsque nous sommes à genoux, guidées par un instinct de survie qui
nous transcende. Cette énergie inébranlable distillée dans nos veines, c’est celle
des femmes « d’avant nous » et celle des femmes d’ailleurs dont l’appel
silencieux nous exhorte à ne jamais abdiquer notre nature profonde.
Si ce livre vous a attirée, c’est probablement que vous avez affronté des
obstacles semblables aux miens. Vous avez sûrement effleuré les pièges tendus
sous vos pas, cherché davantage de force ou d’audace afin de trouver une voie
de passage vers la liberté d’être vous-même. C’est à ce prix que se gagne le droit
de choisir d’être sauvage ou sage, aventurière ou casanière, séductrice ou
discrète, mère-louve ou femme enfant.
Quelle que soit votre histoire, nous avons ceci de commun : un souffle de vie
surprenant, une imagination intarissable pour inventer des solutions aux
problèmes les plus inextricables et le besoin impérieux de préserver la paix. Si je
peux l’affirmer sans même vous connaître, c’est parce que ces facettes sont
intrinsèques au principe féminin. Celui-ci cherche d’ailleurs à s’unir au principe
masculin, non à le combattre. Mais nous reparlerons de ceci un peu plus tard…
Quand nous utilisons l’hostilité ou la domination, que nous cessons de créer et
d’espérer pour saboter nos chances, c’est souvent parce que nous croyons
n’avoir plus le choix.
Voici l’une des raisons qui m’ont poussée à écrire ce livre : vous aider à sortir

d’une lutte épuisante et vaine, à déposer les armes pour enfin vous laisser aller.
Ainsi émergera un nouveau regard empreint de douceur porté sur vous-même et
sur les autres.
Je me sens légitime pour vous proposer cette aventure grâce à mes cinquante
années d’existence qui m’ont permis de comprendre les aubaines et les écueils
que peut procurer un destin de femme. J’ai aimé ma détermination pour oser les
infinies possibilités d’explorer le monde ; je me suis détestée de sombrer dans
des enfermements mortifères : ceux de la violence ou de la dépendance. J’ai fait
preuve par moments d’une dureté incroyable envers moi-même ou mon
entourage. À d’autres moments, j’ai suivi le cap de l’amour, pardonnant les
blessures infligées et me traitant avec bonté et tolérance…
J’ai mené cent combats et échafaudé mille projets ! Et j’ai porté mes rêves
d’enfant du mieux que j’ai pu, parfois du bout des doigts, parfois à pleines
mains, tout en m’investissant dans les sphères professionnelle, sociale,
maternelle, associative ou affective. Je souligne là ce que vous savez déjà : au
cours de son existence, une femme expérimente une multitude de vies… Je
rassemble donc dans les prochaines pages des morceaux épars et déterminants de
quelques-unes des miennes, qui feront peut-être écho aux vôtres. Non pour
m’ériger en modèle, mais pour tisser avec chacune de vous ce lien privilégié de
la sororité qui nous apprend à reconnaître chaque visage féminin que nous
croisons comme celui d’une sœur. Avec celle-ci, qui n’est plus une rivale, nous
pouvons partager en toute quiétude notre sagesse ancestrale.
Si vous vous sentez épuisée, si vous en avez assez de vous débattre dans un
sentiment d’impuissance ou d’injustice, si vous avez l’envie ardente de
développer votre potentiel et de vous épanouir, c’est peut-être le bon moment
pour entamer un chemin de réflexion personnelle. Les exercices proposés à la fin
de chaque chapitre vous aideront — c’est mon vœu le plus cher — à rallumer en
vous l’étincelle du Soi sauvage et à renouer avec l’esprit de l’enfant libre.
À partir de mon histoire et de mon expérience professionnelle dans
l’accompagnement des femmes depuis plus de dix ans, je vous inviterai à
connecter votre nature authentique. À travers des questions simples et des
rituels, vous pourrez honorer vos victoires comme vos défaites. Cet aspect du
livre me tient particulièrement à cœur, car les rites de passage, d’une importance
pourtant capitale, ont quasiment disparu de nos sociétés modernes. Ils
permettaient autrefois de sacraliser les périodes charnières d’une vie, de

transmettre le savoir de mère en fille, d’accueillir les transformations psychiques
et corporelles. L’enfant, l’adolescente, la jeune femme puis celle d’âge mûr
s’effaçaient tour à tour avec gratitude pour laisser la place à une nouvelle phase
de croissance. Qui fête aujourd’hui ses premières règles ou sa ménopause ? Nous
avons tendance à subir ces périodes comme des fatalités un peu honteuses alors
qu’elles portent en elles des trophées de notre féminité.
Il s’agit donc de libérer l’accès obstrué à vos ressources pour manifester votre
essence dans la joie et la légèreté. Toucher votre puissance et renoncer aux
rapports de force, telle est l’expérience que je vous propose ! Car voici le plus
grand enseignement que j’ai tiré de chaque épreuve : les guerres secrètes
intérieures ou extérieures que nous menons — parfois nécessaires — ont un
coût majeur. Elles nous affaiblissent et sacrifient des pans entiers de notre
insouciance. Quand les luttes s’enchaînent, nous risquons l’épuisement
émotionnel et la confrontation aux sentiments d’échec et de culpabilité,
tellement toxiques pour notre énergie !
Ma gratitude va à toutes les femmes que j’ai accompagnées vers l’amour de
soi. Observer chacune d’elle se départir de vaines stratégies défensives, se
rapprocher avec confiance du cœur des autres femmes, saisir des mains
inconnues pour former une ronde amicale m’a fait grandir. C’est à vous, chères
sœurs-louves, que je dédie ce livre.
J’éprouve également de la reconnaissance envers les obstacles dressés sur mon
chemin, car en chacun d’eux se trouvait une piste à flairer pour débusquer la
vérité de mon être.
Vous pouvez à votre tour, si vous le décidez vraiment, vous illuminer de
l’intérieur puis devenir une « Éclairante », cette inspiratrice qui manifeste et
transmet à chaque instant les qualités fondamentales du féminin pacifié. Sagesse,
douceur, bienveillance, accueil et intuition sont autant de trésors inestimables
confiés par le hasard de notre naissance ou par le choix mystérieux de notre
âme…
Plusieurs Éclairantes ont facilité mon passage en certains endroits périlleux de
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mon parcours. Parmi elles, Clarissa Pinkola Estès m’a emmenée dans l’univers
captivant du féminin sauvage, faisant surgir en moi l’envie d’animer des cercles
de femmes. De nombreuses anonymes — amies, collègues ou parfaites
inconnues — m’ont aussi encouragée d’un mot, d’un geste ou d’un silence

approbateur, à avancer avec fierté et résolution vers ma destinée. Je me souviens
en particulier de cette voisine, jamais croisée auparavant, qui avait frappé à ma
porte alors que je traversais des temps difficiles. Sans me poser aucune question,
elle m’avait fait don de sa présence généreuse : « si vous avez besoin de quoi
que ce soit, venez me voir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ». Quel
bel exemple de sororité, à jamais gravé dans mon esprit !
Aujourd’hui, je contemple un tableau vivant dans lequel dansent les centaines
de femmes merveilleuses que j’ai eu la chance de rencontrer. Leurs mouvements
m’offrent la compréhension du sens profond de l’existence :
sentir/ressentir/renifler/diffuser/démultiplier cet amour cultivé en soi pour le
partager avec les autres.
Je rends également hommage à mes « Éclairants », hommes intrépides et
valeureux que le féminin sauvage n’effraie pas. Mon instituteur de CM2, qui
appréciait mes rédactions, me fit sentir l’importance capitale de l’éducation pour
une fille ; mon premier amoureux, qui avait saisi mon tempérament rebelle et
aventurier, m’emmena faire le tour du monde alors que j’avais à peine vingt ans,
marquant à jamais mon destin d’une soif d’exploration ; mon fils, qui s’octroie la
liberté d’être indocile à son tour, m’aide chaque jour à lâcher prise ; enfin, mon
compagnon de vie, homme si sensible, m’inonde d’un amour toujours curieux de
ma nature.
En toute humilité, je me propose comme Éclairante pour vous emmener visiter
des contrées vastes et fécondes. Peu importe qui vous êtes, d’où vous venez, où
vous en êtes et comment vous vous sentez en ce moment. Chaque lectrice pourra
se relier aux autres afin de profiter des bienfaits de l’appartenance à un clan qui
ne juge pas, ne compare pas et ne discrimine pas. En son sein se trouve un
pouvoir élevé de guérison.
Au-delà de cet ouvrage, je témoigne ma reconnaissance à celles qui m’ont
aidée à grandir sur le plan professionnel. L’enthousiasme et les idées originales
de Jessica Chartier m’ont portée lorsque j’ai fondé mon académie de
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développement de l’intelligence émotionnelle . Le talent créatif et la douceur de
Carole Simon, professeur de yoga rencontrée pour la première fois dans un
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atelier « Femina » que j’animais, ont permis de cocréer Les Éclairantes .
Enfin, une présence discrète et infaillible m’a soutenue tout au long de mon
travail d’écriture. Karen Janet, ma relectrice, a patiemment souligné ou raturé

mes mots à l’encre de la sororité, distillant ses traits d’humour et ses petits
rappels pour stimuler mon inspiration. Je sais le parcours de Karen, comme celui
de toute femme, cousu d’épreuves et de victoires, de renversements subis et de
transformations choisies qui ont forgé sa nature à la fois sensible et forte,
bienveillante et assertive. Ces qualificatifs suffisent à définir une Éclairante…
Merci d’avoir projeté sur mon texte un éclairage précieux, amplifié par le regard
tout aussi précieux de mes deux premières lectrices, Priscilla Halioua et Rachel
Demuth.
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