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Préface

au livre d’Hélène Langlet

L’amour rendu visible
par le docteur Jacques Vigne
C’est un honneur qu’Hélène m’ait demandé
de rédiger la préface d’un ouvrage aussi prenant
et profond que le sien. Son témoignage est
l’illustration d’une formule qui représente une
sorte de clé de voûte de la sagesse universelle :
dans un monde plein de négativités, faire de
chaque obstacle une occasion de progrès
spirituel.
Un bel exemple de résilience en situation
extrême
Du point de vue du handicap moteur, on ne
peut guère trouver pire que la tétraplégie. S’il y
a, ne serait-ce qu’un peu plus de paralysie et
que celle-ci, par exemple, s’étend aux poumons,

on meurt ! Et pourtant Hélène montre à travers
tout son livre un très bel exemple d’un itinéraire
de résilience. Résilience veut dire rebondir : elle
est effectivement tombée au fond du trou lors
d’un accident de la route à l’âge de 30 ans qui
l’a amenée sur une chaise roulante, mais à partir
de là, elle a su rebondir. Même le fait de
pouvoir rédiger son témoignage tenait déjà un
exploit : Hélène l’a écrit avec un doigt,
patiemment, comme un artisan qui fabrique un
chapelet en y enfilant grain après grain. Le
résultat en est une unité, un cercle qui est sacré.
Derrière les graines des paroles, n’oublions pas
le fil de la patience, le fil de la conscience, le fil
du Soi. De même qu’une paralysie quasi
complète n’a pas empêché Stephen Hawkins de
sonder les mystères de l’univers avec son
astrophysique, de même la tétraplégie n’a pas
arrêté Hélène pour explorer les mystères de son
univers psychique. Mentionnons également que
son livre est l’accomplissement d’une promesse
qu’elle a faite à ses grands-mères en acceptant
leur demande de l’écrire. Malgré le choc de
l’accident, il transmet une force de vie non
seulement à son fils, mais aussi à tous les
lecteurs qui sauront s’en inspirer.

Hélène reconnaît que son chemin de
résilience n’a pas été facile, mais elle reconnaît
par là même que ce chemin existe − et qu’il
mène quelque part. Le travail de méditation
qu’elle a été amenée à faire à cause de son
immobilité a priori forcée, est au fond une belle
illustration d’un enseignement essentiel de la
Bhagavâd-Gitâ : « Celui qui voit l’action dans
l’inaction et l’inaction dans l’action, celui-là
est doué d’intelligence (buddhi) parmi les
hommes, celui-là est le Yogui à l’action
parfaite » (IV, 18, chapitre sur le yoga de la
sagesse). Une des écoles spirituelles qui a, de
plus, développé l’idée de transformer chaque
obstacle en occasion de progrès spirituel est
celle du lojong, de l’entraînement de l’esprit
dans le Tibet médiéval. Un des auteurs
principaux dans ce mouvement a été Shekawa
au XIIIe siècle, avec son recueil de 52
aphorismes intitulés Les sept points de
l’entraînement de l’esprit. Ce livre a été traduit
avec un commentaire de Dilgo Khyentsé
Rimpoché, le maître de Matthieu Ricard, sous
le titre Audace et compassion[1]. C’est même le
dernier enseignement qu’il a donné aux
Occidentaux avant sa mort, c’est dire la valeur
qu’il attribue à ce texte. J’ai pu aussi présenter à

l’émission Sagesses bouddhistes en août 2020,
un autre commentaire du même texte par Tenzin
Palmo. Elle l’avait effectué lors d’un séminaire
en Himachal Pradesh où j’avais la chance d’être
présent, ce qui m’a permis de le prendre en note
complètement et de le faire publier par Marc de
Smedt aux Éditions du Relié.[2] En abondant
dans ce sens du lojong, Hélène explique
clairement : « J’ai réussi à faire d’un
irrémédiable accident de parcours une aventure
excitante et pleine de ressources ».[3]
Une partie non négligeable de la résilience
d’Hélène a été de ne pas se laisser piéger par la
compassion excessive et mal placée d’un
certain nombre de personnes. Pour beaucoup
d’aspects, elle a voulu et réussi à fonctionner
comme une personne normale, capable de faire
ses choix et de vivre sa vie. Du point de vue
pratique certainement, grâce à l’Inde, elle a eu
sa meilleure période de résilience et de liberté
quand elle a réussi à avoir un jeune homme
employé à l’aider à peu près à plein temps, avec
un rickshaw pour pouvoir l’emmener là où elle
voulait dans Pondichéry et ses environs.
Régulièrement, elle touchait les gens dans sa
détermination à participer à toutes sortes

d’activités et elle était donc
chaleureusement là où elle allait.

reçue

J’ai rencontré récemment une femme
médecin qui a beaucoup fait pour encourager
l’expérience de résilience chez les enfants
traités pour cancer ou en rémission. Il s’agit de
Christine Janin[4] qui a fondé une belle
institution, À chacun son Everest, à Chamonix.
Elle a été la première femme française à monter
à l’Everest, à vaincre le sommet le plus haut de
chacun des cinq continents, et, last but not
least, la première femme française à se rendre
au pôle Nord. Elle avait fait des études de
médecine à la même faculté que moi, SaintAntoine à Paris, où elle était mon aînée de
quelques années. Elle a compris que vaincre des
maladies comme le cancer et s’en tirer sans
séquelles psychologiques était un travail au
moins aussi grand que celui de monter à
l’Everest, et elle a donc fondé cette association
À chacun son Everest. J’ai eu la chance de la
rencontrer dans son grand chalet capable
d’accueillir une quinzaine d’enfants malades à
la fois, à la sortie de Chamonix et au pied du
Mont-Blanc. Hélène est un bon exemple aussi
d’une jeune femme qui a fait l’ascension de son
Everest intérieur, par des falaises glissantes, des

mers de glace qui se désagrègent et des
crevasses traîtresses.
Une partie de la résilience d’Hélène a été de
largement dépasser le système occidental actuel
de soin au handicap. Même s’il est assez bien
organisé pour donner les soins physiques
nécessaires aux patients, il est très segmenté
administrativement et elle n’a pas rencontré de
médecins ou psychothérapeutes qui ont été
capables de faire une synthèse à son propos :
« À aucun moment, un médecin n’a «
fait le point » de la situation avec moi,
que ce soit au niveau émotionnel ou
psychologique, ni même au niveau
familial, relationnel ou environnemental.
En sortant du centre de rééducation, on se
retrouve seul, il n’y a aucun suivi, on fait
comme on peut. Personne n’avait, à cette
époque-là, conscience de ma réalité
quotidienne, les médecins et les services
sociaux ne se souciaient que de mon
handicap et des solutions « toutes faites »
qu’ils avaient l’habitude d’utiliser. À
aucun moment, on ne m’a considérée
comme « la » femme que j’étais, maman
d’un enfant en bas âge. »

Elle a reçu les soins de base dans une grande
institution de rééducation près de Montpellier,
mais le moral n’était pas au rendez-vous : les
patients eux-mêmes appelaient ce lieu le «
centre d’intoxication » tellement ils étaient
bourrés
de
médicaments,
sédatifs,
antidépresseurs, en y ajoutant toutes sortes de
drogues qu’on pouvait assez facilement se
procurer en allant traîner au parking de
l’établissement.
Par contre, elle a trouvé cette approche
synthétique de la santé dans l’ayurveda et parmi
les thérapeutes qu’elle a rencontrés durant ses
sept ans en Inde et qu’elle rencontre encore
maintenant pendant cinq mois par an où elle
retourne se soigner là-bas. Cela nous amène à la
seconde partie de notre préface :
La découverte de l’Inde et de ses
enseignements de méditation et de thérapie
Laissons la parole à Hélène directement pour
ce témoignage sur l’Inde qui forme la partie
centrale de son livre :
« Faire la paix à l’intérieur de soi et
cesser d’attendre un miracle qui ne
viendra jamais. Accepter de poursuivre
les thérapies même si les changements

restent imperceptibles, s’engager avec
patience et persévérer sans se faire
d’illusions, considérer la démarche de
soins comme un travail, une mission de
vie et redonner un sens à mon destin.
Voilà le cadeau qui m’attendait en venant
en Inde. Je cherchais à découvrir un
monde nouveau, à changer de réalité, et
c’est avec moi-même que j’avais rendezvous. Le voyage au bout du monde
m’avait réconciliée avec mon corps et
ramenée vers ma plus personnelle et
intime vérité. Je me suis découvert une
force et une capacité de résilience que je
ne soupçonnais pas. J’ai réveillé l’énergie
puissante et mystique, innée et naturelle,
de la vie qui dormait au fond de moi et je
m’y suis accrochée pour envisager mon
existence avec plus de santé, d’amour, de
joie, de beauté. Si j’allais mieux dans mon
corps et dans ma « tête », c’est grâce aux
thérapies, aux efforts physiques, aux
exercices réguliers et à toutes mes
lectures, mes expériences « mystiques » et
mes rencontres pendant ce long séjour en
Inde. J’ai construit ma nouvelle vie avec
mon handicap, j’ai pu élever mon fils en

profitant avec lui des plus beaux moments
de son enfance. »
Nous avons un bon signe qu’il s’est agi chez
Hélène d’une transformation profonde : même
son père, malgré une formation très rationnelle
de chirurgien cardiaque à Marseille, a été
tellement impressionné et finalement conquis
par cette approche de l’ayurveda, qu’il s’est mis
à l’étudier plus profondément. On peut
seulement regretter qu’il ait fait cela à
l’approche de la retraite plutôt qu’en début de
carrière, cela lui aurait donné un mode
d’exercice sans doute différent.
Ce qui frappe positivement dans la vision
qu’a Hélène de son expérience indienne, c’est
qu’elle reste bien les pieds sur terre et
pragmatique. Elle a beaucoup reçu de l’Inde
sans toutefois tomber dans les idées de toutepuissance et d’élection divine. Elle a vécu dans
un village près de Pondichéry au milieu des
pauvres de l’Inde, et avec eux, elle a eu des
expériences régulières d’ouverture du cœur et
de partage. Au milieu de toute cette densité
humaine bien concrète, elle a été guidée par des
thérapeutes et des amis spirituels pour
développer sa vie intérieure et sa méditation.

Elle a appris en particulier que dans le domaine
de l’intériorisation, l’immobilité n’était pas une
honte, mais qu’elle représentait au contraire une
voie royale vers les expériences spirituelles
profondes. Pour une patiente tétraplégique, il
n’y a guère de message qui ne soit plus
important à entendre et à pratiquer.
En plus du yoga et de la méditation, un très
beau cadeau qu’elle a reçu du pays des rishis a
été l’enseignement du chant :
« Avec la pratique du chant, j’ai appris
à écouter et à ressentir le silence, à vibrer
de tout mon corps en explorant ma voix, à
me laisser envahir par la puissance de la
musique. Mon maître, Krishna Kumar,
n’écrivait rien, je devais écouter et
apprendre par cœur en répétant avec lui
les syllabes en sanskrit ou en tamoul
ancien. Je le suivais à « l’oreille » et il me
faisait reconnaître chaque subtilité de ton
ou de notes, il me tenait par la main
quand je l’accompagnais timidement sur
les chants qu’on travaillait. C’était
tellement émouvant et subtil d’écouter sa
voix magnifique, de chanter avec lui et

d’ouvrir mon cœur, ça me redonnait
confiance en moi. »
Elle a entretenu avec lui une relation de
maître à disciple dans la lignée de la culture de
l’Inde. J’ai écrit mon premier livre sur le sujet,
intitulé Le maître et le thérapeute et j’y
consacre quelques pages au domaine spécifique
de l’enseignement des arts et en particulier de la
musique.[5] Il est émouvant de voir qu’Hélène
a pu intervenir assez souvent comme chanteuse
avec son mari, dans des concerts publics, en
particulier dans la région de Pondichéry.
L’enseignement spirituel en général est fondé
sur l’écoute du maître par le disciple, mais ceci
est encore plus flagrant dans la transmission de
la musique. Je me souviens par exemple de
Loïc qui travaillait six mois par an comme
laborantin en France et apprenait le sitar six
mois par an à Bénarès avec un maître. C’est
durant les trois ans que j’ai passés à étudier
dans cette ville sainte de l’hindouisme que je
l’ai rencontré. Pendant sept ans, son maître ne
l’a jamais fait payer pour son enseignement,
c’était gratuit. Tout ce qu’il lui demandait en
contrepartie de temps à autre, c’était de lui
rédiger une lettre en anglais qu’il devait
envoyer à des personnes qui ne parlaient pas le

hindi. Au bout de sept ans, il a perçu une
nuance dans le jeu du maître qu’il a trouvée
magnifique. De ce fait, il s’est étonné et lui a
demandé : « Pourquoi ne m’as-tu pas montré
cette nuance plus tôt, elle est si belle ! » Le
maître a répondu : « Je l’ai effectuée depuis le
début, mais c’était toi qui ne l’entendais pas ! »
De la tétraplégie au Védânta
Hélène est rentrée profondément en
résonance avec l’enseignement de Ramana
Mahârshi. Celui-ci avait vécu à Tiruvanamalai
qui n’est qu’à 120 km à l’ouest de Pondichéry.
En plus de son aspect de sage, elle percevait
aussi en lui une bienveillance complète qui
évoquait pour lui un grand-père affectueux.
Déjà, Ramana Mahârshi donnait l’exemple
d’une vie au service des autres. En plus de
recevoir toute la journée des visiteurs et de les
aider dans leur vie intérieure, vers trois heures
et demie ou quatre heures du matin, il était
debout et aux cuisines de l’ashram pour aider à
préparer le premier repas. Il a fait cela jusqu’au
moment où son cancer qui progressait l’en a
rendu incapable. En ce sens, il illustrait
concrètement cette parole de Khalil Gibran sur
le travail qu’Hélène a repris pour en faire le

titre de son livre de témoignage : L’amour
rendu visible. Cette idée-force est fondamentale
pour notre société actuelle, beaucoup de gens
dépriment ou font un burnout tout simplement
parce qu’ils n’arrivent pas à trouver de sens
spirituel à leur travail. Les psychothérapeutes
ont remarqué que ce n’est pas la quantité
d’heures d’activité qui mène à ces troubles,
mais plutôt l’intensité du conflit intérieur qui
accompagne
trop
souvent
l’activité
professionnelle. Dans ce sens, l’Association À
ciel ouvert et la revue Sources ont intitulé leur
prochain forum d’Aix-les-Bains en novembre
2020 Le travail, l’amour rendu visible. On peut
qualifier ce rassemblement de la plus grande
réunion annuelle de spiritualité indépendante en
France et j’y participerai, sauf imprévu, comme
intervenant.
Une idée centrale du Védânta est de
comprendre profondément les liens entre le
corps et l’esprit pour pouvoir mieux les dénouer
et ainsi libérer l’esprit qui pourra rester dans la
conscience-bonheur au-delà des hauts et des bas
de la perception corporelle. En ce sens, Ramana
Mahârshi résumait tout le Védânta dans la
formule sanskrite suivante : koham deham
naham soham. « Qui suis-je ? Je ne suis pas ce

corps. Je suis Cela. » Quand le corps est devenu
une prison étroite à cause de ce handicap
maximum de la tétraplégie, ce message revêt
une importance centrale. Hélène a eu confiance
en ce sage, et a reçu une libération intérieure à
la mesure de cette confiance.
Jacques Vigne
Annot, Alpes-de-Haute-Provence, le 17
septembre 2020

CHAPITRE 1 : “LA RÉSILIENCE”

« Le malheur n'est jamais pur,
pas plus que le bonheur. Un mot
permet d'organiser une autre
manière de comprendre le
mystère de ceux qui s'en sont
sortis : la résilience, qui désigne
la capacité à réussir, à vivre, à se
développer en dépit d'adversité. »

Boris
Cyrulnik

Comme un film documentaire qui raconterait
ma propre histoire en faisant défiler des images
fixes devant un faisceau lumineux et qui
viendraient s’animer sur les parois de ma
caverne intime et familière, j’éprouve le besoin
de projeter hors de moi, de donner de la
cohérence et de mettre en lumière tous ces
souvenirs
et
ces
péripéties.
Plus
simplement, toutes les tribulations quotidiennes
d’une jeune femme mère de famille et
handicapée qui l’ont menée sur les routes
mystiques de l’Inde, qui ont tissé la trame de ce
que je suis et de ce qu’est devenue ma réalité
aujourd’hui.
Il s'agit pour moi désormais de poser cette
partie de ma vie à plat devant moi pour en
apprendre encore un peu plus en regardant en
arrière et pour ne pas oublier ce long processus
qui m’a guidée à partir du choc violent d’un
accident de la route. De l’éclatement brutal et
fondamental de tout ce que j’avais toujours
connu, de l’effondrement total de ma réalité
physique et matérielle à la reconstruction lente
et progressive de moi-même sur le chemin
fastidieux de la résilience.

J'écris peut-être ce livre pour la faire sortir
de moi une fois pour toutes et m'en libérer, mais
surtout pour le partager à tous ceux qui, comme
moi, se retrouvent, physiquement ou non,
« accidentés de la vie », anéantis ou blessés,
confrontés à l’impensable et à l’irrémédiable, à
l’insupportable fatalité.
Je raconte, aujourd’hui, ma propre
expérience individuelle comme une alternative
au désarroi, à la fois intime et universelle, une
voie intuitive et à l’écoute du cœur, une
aventure de retour vers soi-même en s’ouvrant
vers les mondes intérieurs et extérieurs. Au-delà
des handicaps et des inaptitudes sociales, audelà de la faiblesse et la vulnérabilité de notre
simple et commune condition humaine.
J’ai à cœur de partager et, j’espère, de
transmettre le goût de faire cette incroyable
découverte de son être véritable et surtout de
son propre « bien-être », rencontré au cours du
processus de reconstruction du corps physique
dans lequel on peut faire le choix de s’engager,
de faire émerger de toute sa personne
l’ensemble des potentiels de progrès et de
guérison possibles.

Une invitation à oser assumer son handicap
et le vivre librement, à le contrôler et le « sur »
passer en partant à la rencontre de soi et du
monde, des voies possibles d’évolution
personnelle et spirituelle, de la vraie beauté de
notre existence en soi, telle qu’elle est malgré
toute la difficulté au présent. À résister en
s’aventurant à rêver, à croire à l’impossible, à
expérimenter et à franchir des barrières, à jouir
encore de la santé, de la jeunesse, de la joie, de
la magie de la vie, de l’amour…
Il serait peut-être judicieux de commencer
par le début en évoquant le déroulement des
différentes étapes de mon parcours personnel de
rééducation et de réadaptation de mon corps et
de mon être dans toute son entièreté, à la suite
de l'accident de voiture qui m'a laissée
paralysée à 80%, pour toujours en fauteuil
roulant. Personne à mobilité réduite à néant,
tétraplégique.
J'avais alors 30 ans et je croyais démarrer
un nouveau boulot, une nouvelle vie, mais c'est
tout autre chose qui m'attendait au volant de ma
voiture, accompagnée de mon fils de 5 ans dans
son siège-auto à l’arrière, sur cette route de

campagne, à la sortie d'un village de l'Aude, ce
jour pluvieux de novembre 2002.
Quand tout s'effondre d'un seul coup, que la
réalité tangible s'échappe sous nos pieds de
façon violente et irréversible, on ne peut
s'empêcher de refaire mentalement le chemin
qui nous a menés jusqu’à ce moment où tout a
basculé, on cherche à comprendre ce qui nous
est arrivé.
Que s'est-il passé ? Comment j'en suis arrivée
là ? Est-ce que c'est le destin qui m'attendait
dans ce virage ? Aurais-je pu l'éviter ? En quoi
suis-je responsable ? Pourquoi moi ? Pourquoi
maintenant ? Pour quoi faire ? Y a-t-il un sens
à cet accident qui bouleverse ma vie ?
Alors que je me réveillais d’un coma de trois
semaines et que je commençais à prendre mes
marques dans le centre de rééducation où j'allais
passer l'année à venir, toutes ces questions
faisaient surface dans ma tête alors que,
paralysée de la tête aux pieds, j'étais condamnée
à regarder le plafond blanc et insipide pendant
les interminables heures silencieuses où je
pouvais être enfin seule avec moi-même.
C'est en me trouvant comme ça, un matin, le
regard fixe, n'éprouvant rien, que la

kinésithérapeute qui venait me prendre en
charge me fit remarquer qu'il était inutile de
chercher un sens ; cela faisait vingt ans qu'elle
voyait des patients victimes d'accidents du
sport, de la route ou de la vie quotidienne se
retrouver paralysés en fauteuil roulant. Pour
elle, il n'y avait pas d'explication ; « c'est
comme ça, c'est tout », disait-elle. « De toute
façon, tu ne pourras rien y changer, tu es
maintenant tétraplégique, tu vas devoir t'y
faire. »
C'est tellement facile à dire ! Pour elle,
c'était une évidence alors que moi, je ne savais
même pas ce que cela voulait dire
« tétraplégique ». J'avais bien compris que
j'étais paralysée, que je ne pouvais plus
commander mon corps ni utiliser mes bras,
mais non, je ne savais pas ce que ça voulait
dire. En tout état de cause, ce qui était une
évidence pour elle était un bouleversement pour
moi et là où elle ne voyait aucun sens, je ne
pouvais m'empêcher de voir le sens propre de
ma vie. J'ai alors compris que j'étais seule et
que personne n'avait de réponse à me donner et
que oui, quoi qu'elle en dise, je devais chercher
le sens. Je devais comprendre mon histoire, je
devais apprendre, questionner, connaître,

expérimenter tout ce qui était à ma portée et
même aller chercher plus loin, car, cela ne
faisait aucun doute, ça devait avoir du sens pour
moi, c'était mon destin.

L’accident de la route
C'était le mois de novembre, je partais tôt le
matin travailler à trente kilomètres de la
maison, j'étais un peu paniquée et sûrement un
peu trop « speed » et stressée, c'était le début
d’une nouvelle vie.
Jusque-là, je vivais dans un village du
Minervois, dans le sud de la France, et depuis la
naissance de mon fils, Satya (prénom tiré du
terme sanskrit exprimant la Vérité, l’être
authentique), je m'occupais essentiellement de
lui. Je lui faisais l'école à la maison (il avait
alors 5 ans et ½), je m'occupais aussi de mon
association de production de spectacles,
organisation de festivals et de management du
groupe de reggae de Laurent (son papa). On
peut dire que je vivais à mon goût et à mon
rythme ; celui des concerts et des festivals, et de
l’enfance merveilleuse de mon fils.
Nous étions proches de la nature, nous
avions fait le choix d'être libres et de ne pas
faire de concessions. Nous étions prêts à

manquer d'argent tant qu'on était satisfaits au
quotidien et qu'on faisait ce qui nous plaisait.
On avait un mode de vie inspiré des
communautés rastas et des sadhus de l'Inde.
Végétariens, à la maison, on vivait par terre, on
commençait à cultiver notre propre jardin
potager.
Déjà, nous avions refusé les vaccins pour
Satya. On découvrait la naturopathie pour lui et
pour nous, l'alimentation naturelle et surtout, on
gardait le goût du voyage. Car Laurent comme
moi avions beaucoup voyagé avant de nous
rencontrer, et notamment en Inde, avant de
prendre la décision de faire un enfant et de
l'élever dans la conscience et l'harmonie. J'ai
évidemment refusé la péridurale lors de
l'accouchement et j'ai allaité mon bébé pendant
presque deux ans, on était en accord avec nos
croyances et nos idéaux. Nous faisions tout
ensemble, on partageait tout. Nous avons
voyagé sous les tropiques, nous avons même
vécu quatre mois à la Réunion en pleine
montagne à l'écart de tous. On était amoureux,
marginaux, idéalistes, poètes, on se sentait
libres et heureux.

Alors que j'allais dans une salle de spectacle
locale à Carcassonne pour leur présenter notre
nouvel album et éventuellement prévoir des
dates pour notre groupe de reggae, les
responsables qui me connaissaient bien m’ont
proposé de travailler avec eux. C'était une salle
de concert avec le label “café-musique” et qui
fonctionnait en association, ce qui correspondait
à ce qui m'intéressait. J'ai tout de suite accepté
d'occuper le poste d'attachée de presse et
chargée de communication.
J'étais contente de ce changement qui me
donnait l'occasion d'utiliser mes compétences et
de bosser sur des projets intéressants en prenant
moins de risques, car j'étais membre d'une
équipe pro et sympa. L'association était
subventionnée et drainait un large public. Leur
programmation était géniale, on appréciait mon
travail, bref, c'était l'occasion pour moi de
m’épanouir professionnellement et d'avoir un
pied dans une réalité plus élargie. Évidemment,
cela impliquait que Satya entre à l'école, mais
ce n'était pas pour lui déplaire, car lui comme
moi avions besoin de relations sociales. Je
l'avais donc inscrit à l'école Freinet à
Carcassonne, « la Calandrette », c'était génial, il
s’y plaisait beaucoup. C'était chouette de faire

la route ensemble le matin, on écoutait « les
p'tits loups du jazz » ; je le déposais à l'école
avant d’aller bosser.
Le jeudi 7 novembre 2002, trois jours après
le début du contrat, à la sortie du village de
Villegly, un jour où le vent qui soufflait
terriblement fort et la pluie qui tombait en
rafales ne me laissèrent aucune chance, j’ai eu
un malheureux réflexe quand j'ai eu peur en
voyant un camion doubler sur la voie opposée,
j'ai cru qu'il arrivait directement sur moi. J'ai
freiné et la voiture a dérapé en aquaplaning. On
a fait trois tonneaux et tout s’est immobilisé
cent mètres plus loin dans une vigne
abandonnée.
Avant que la voiture ne se stabilise, j'ai senti
un choc violent au niveau du cou, là où la
ceinture de sécurité touche la peau, puis tout
s'est calmé. J'ai alors demandé à mon fils de
sortir, il n'avait rien. C'est quand il m'a demandé
de le rejoindre que j'ai compris que mon corps
ne me répondait plus. Quelque chose se passait,
je ne pouvais plus bouger. J'avais mal aux
épaules et au cou, mais je voulais rester
consciente, je parlais à Satya en lui disant de ne
pas s'inquiéter, que tout irait bien, que maman

était là, que les secours allaient arriver. Jamais
je n'oublierai son petit visage à la fois inquiet et
confiant, courageux ; il ne montrait pas de peur.
Dans ce regard-là, entre nous, il y avait cet
amour immense, c'est comme si on sentait que
pour la première fois, on allait être séparés.
En effet, rapidement, les secours sont arrivés.
Quand ils se sont approchés de nous, je répétais
« sauvez mon bébé ! sauvez mon bébé », j'avais
si peur pour lui, je n'avais pas encore pris le
temps de penser à moi. Ils se sont donc occupés
de lui et après quelques minutes à l'examiner
dans le camion de pompier, ils sont venus me
rassurer. Il n'avait rien, il était juste un peu
choqué. Le médecin m'a alors demandé où
j'avais mal et de ne surtout pas bouger, il m'a
expliqué qu'ils allaient me désincarcérer. Je ne
sais pas pourquoi la réponse que je lui ai
donnée a été : « je ne veux pas être dans un
fauteuil roulant ». Il m’a regardée droit dans les
yeux et j'ai vu une larme qui coulait sur sa joue.
Je crois que c'est là que tout s'est effondré, à cet
endroit et à ce moment précis, ma vie a basculé.
Mon fils était sauvé, j'étais toujours sa maman,
mais pour moi, le plus dur était à venir, et là,
pour la première fois, j'ai eu peur.

C'est comme si en moi quelque chose savait
la vérité, comme si le corps avait compris avant
l'esprit, comme si tout à coup la vie me disait :
« voilà, c'est fait, c'est maintenant que ça
commence, c'est ça qui était prévu pour toi, à
toi de jouer maintenant… »

Le premier jour du reste de ma vie
Je ne savais pas si je dormais ou si j'étais
morte, je ne savais pas où j'étais. Tout semblait
cotonneux, blanc, à la fois bruyant et silencieux.
J'étais seule, quelque part, pourtant je sentais la
présence de Laurent, de mon père, et de toute
une foule de gens qui s'activaient autour de moi.
Il y avait cette odeur d'hôpital qui m'était
familière et que j’aimais bien, car mon père,
chirurgien, m’emmenait souvent avec lui quand
j’étais enfant. À ce moment-là, ça avait un côté
rassurant et protecteur, je ne comprenais pas
encore ce qui se passait réellement, mais
quelque chose me disait que ça devait être
grave. Mon père que je voyais peu et qui
habitait à 400 kilomètres était là, et aussi, je
sentais Laurent qui me prenait la main et qui la
serrait pendant des heures en me répétant :
« réveille-toi, on a besoin de toi, on t'aime ». Il
m’a dit « réveille-toi, je veux t’épouser ! » ...
Et, nous nous sommes mariés trois mois plus
tard.

J'étais en soins intensifs, un respirateur
électrique ronflait derrière moi, j'étais intubée
de toutes parts, je ne sentais plus rien sauf
l’intensité d’une douleur profonde et je
continuais d'avoir peur.
Alors que je reprenais un peu conscience
malgré les drogues, l’hypnose médicamenteuse
et les anti-douleurs, ils m'ont enfin expliqué que
ma vie était encore en danger, que je ne pouvais
plus me nourrir, plus respirer ni parler, et
surtout que je ne pouvais plus bouger. Le choc
violent que j'avais ressenti quand la voiture
faisait des tonneaux s'était traduit par une
fracture et une luxation des 5e, 6e et 7e
cervicales, je m’étais brisé le cou, ma moelle
épinière avait été fortement compressée, ce qui
avait entraîné une paralysie des quatre membres
et de mes organes vitaux. J'étais tétraplégique,
c'est-à-dire paralysée de tout le corps jusqu'aux
épaules, des bras et des mains. Je ne marcherais
plus et n’aurais plus l’usage de mes mains. Je
pourrais reparler et peut-être manger toute seule
et me déplacer en fauteuil roulant après une
longue rééducation, mais je resterais toujours
dépendante pour tous les actes de ma vie
quotidienne et mes besoins personnels, je
resterais handicapée à 80%.

Je n'aurais plus le contrôle de mon sphincter
ni de ma vessie, j'aurais besoin d'assistance
pour tous les besoins vitaux, la toilette,
l'habillage. Ma capacité respiratoire resterait
pour toujours affaiblie, je n'aurais plus de
sensibilité sexuelle ni cutanée dans les membres
inférieurs.
Bref, le jackpot !

Survivre
OK ! Je crois que j'avais compris, mais les
effets des drogues et de la flopée de
médicaments que l’on m’administrait en
permanence me mettaient dans une sorte
d'euphorie et même de béatitude. Je trouvais ça
super, tous ces gens qui s'occupaient de moi,
mon père et Laurent qui me soutenaient, puis
plus tard ma mère, mes grands-parents, mes
amis d'enfance qui me manifestaient tous leur
soutien, me souhaitaient courage et force et me
témoignaient, les yeux embués d’émotion, leur
amour. C'était bon et émouvant, à ce momentlà, j’ai ressenti que ma vie avait de l'importance.
Tout ce qu'on m’expliquait, le protocole de
soins et les étapes à venir : on me présentait le
projet de la rééducation et du handicap et ça
avait l'air plutôt sympa.
La chambre était tapissée de dessins de Satya,
de photos. J'avais même un poster grandeur
nature de Marilyn Monroe, l'icône de ma
jeunesse, affichant sa silhouette provocante de

féminité, en bas résille et guêpière décolletée.
Par la fenêtre, je pouvais voir le ciel gris et
pluvieux de Toulouse. En ce mois de novembre,
c'était mon seul lien avec le monde extérieur et
avec cette ville que je ne connaissais pas.
C'est comme ça doucement, entre deux
réveils ou deux visites, que je prenais
doucement conscience de la situation et de
l'ampleur du dispositif médical qui me gardait
en vie. Les infirmiers de la réa étaient des
personnes magnifiques. Avec douceur et
tendresse, ils ont pris le temps de m'expliquer à
quel point j'étais passée près de la mort.
Comment mes poumons puis mon cœur avaient
failli lâcher, que tout le monde attendait mon
réveil et que maintenant que j'étais revenue, je
devais m’accrocher. Ils m'ont aidée à
apprivoiser ce nouveau corps qui était jusque-là
plein de santé et de vitalité, mais qui se
retrouvait maintenant affaibli, intubé et sondé,
immobile et douloureux.
Il allait falloir tout réapprendre. D'abord à
respirer seule puis à manger, comme ça, je
pourrais sortir des soins intensifs et enfin
retrouver mon petit garçon. Cela a été mon
premier challenge, le fait de savoir que plus vite

j'irais mieux, plus vite je retrouverais Satya. Le
message était clair : j'ai survécu, je suis une
maman et mon fils a besoin de moi donc je vais
aller mieux et je ferai tout mon possible pour y
arriver. Alors on a pu, petit à petit, diminuer les
médicaments puis m'apprendre à manger et à
respirer sans la trachéotomie puis doucement
redresser mon corps toujours allongé et sanglé
dans le lit. Je suis sortie de réanimation après
trois semaines pour aller directement dans le
centre de rééducation qu’on avait choisi, à
Montpellier.
À mon arrivée, Laurent et Satya
m'attendaient, le bonheur de retrouver mon fils
était immense, c'était comme une fête. On ne
s'était pas revus depuis l'accident. J'avais
énormément changé, évidemment, j'étais
amaigrie, flanquée sur un fauteuil roulant bien
trop grand pour moi, on m'avait rasé la tête.
J'étais maladroite et pas du tout à l'aise, mais
que c'était bon de retrouver sa famille et de
serrer son fils dans ses bras. Pour lui, tout ça
n'avait pas d'importance : il retrouvait sa
maman. C'était l'époque de Noël, il y avait de la
neige qui recouvrait les grandes pelouses des
jardins de l'hôpital, on a fait un bonhomme de
neige. Là, je lui ai fait la promesse que je serais

toujours là pour lui et que je ferais tout, même
si j'étais handicapée, pour être une maman
comme les autres, qu'il n'avait pas à s'inquiéter.
Il était rassuré et avec son regard malicieux, il
m'a dit : « super alors ! On ira au ski comme
prévu ! » Il y avait là toute la magie de
l'enfance, c'était magnifique.
Oui, je ferais tout pour qu'il aille au ski, le
reste n'avait pas d'importance. J'aurais la force
et le courage de conserver cette magie de la vie.
C'était un cadeau et j'étais prête à tout affronter.
Je savais pourquoi j'étais restée en vie et c'était
la meilleure raison du monde. On s'était
retrouvés, on était à nouveau tous les trois. Un
autre contexte, complètement nouveau, mais on
était ensemble et on avait confiance en moi.
Ensemble, on a découvert le monde du
handicap, des fauteuils roulants, des infirmières
et des kinésithérapeutes. Ensemble, on a fait
face à tous les désagréments, à toutes les
frayeurs et à toutes les urgences, à tout ce qui
allait, désormais, faire partie de notre quotidien.
Heureusement qu'ils étaient là, je crois que je
n'aurais pas pu supporter tout ça. À chacune de
leur visite, ils apportaient le bonheur et l’espoir
dans l'hôpital. Laurent apportait sa joie de vivre

et discutait avec tout le monde. Satya avait des
tontons et des taties à tous les étages, il faisait la
course avec des fauteuils roulants, ils étaient là
chaque jour, présents, attentionnés, pleins
d'amour. Ils m'ont donné la force de me battre et
d'attendre, car le plus terrible pour moi, c'était
de vivre à l'hôpital, d'être coupée du monde ou
du moins, de mon petit monde, de ma maison,
et surtout de ma façon de vivre, de manger, de
m’habiller.
Ici, je n'étais plus rien, à part la tétraplégique
de la chambre 108. Je ne savais plus qui j'avais
été ni qui j'étais aujourd'hui et encore moins qui
je serais demain. Ils étaient pour moi comme
une boussole, comme un phare qui éclairait un
rivage lointain et qui me permettait de tenir.
Les journées dans un centre de réadaptation
fonctionnelle sont bien remplies, c'est un truc de
dingue ! C'est quasiment non-stop, entre la
toilette, l'habillage, les séances de kiné,
d'ergothérapie puis les repas et encore la kiné,
et surtout, les sondages intermittents toutes les
4h, les transferts…. C’est terrible ! On devient
comme une machine que les autres manipulent
à loisir, ils savent tout et on ne sait rien, on
subit, on encaisse et on continue ! On n'a pas le

choix de toute façon, on est juste incapable de
faire le moindre geste, on doit oublier tout ce
qu'on croyait savoir sur nous-mêmes.
C'est un peu comme mourir et renaître
adulte, mais dans un corps d'enfant qui doit tout
réapprendre. On n'a même plus l'impression
d'être une femme, on est juste un corps, il n'est
plus question de pudeur ni d'intimité ou de
timidité, il n'est question que de soins,
d'hygiène, et de priorité sanitaire. J'avais du
mal à me reconnaître dans la glace, ce n'était
plus moi, c'était une nouvelle personne, avec un
corps bizarre, tout mou et très encombrant !
En fait, il ne valait mieux pas, car chaque
fois que je me regardais, je fondais en larmes, je
me sentais ridicule, moche, finie, moi qui étais
si coquette et vachement « bimbo », j’ai
toujours aimé les belles fringues, les belles
coiffures, les talons hauts… J'avais l'impression
de voir un monstre. J'ai même fini par
considérer que j'en étais vraiment un, c'est vrai,
franchement ! Tout n'était que problème, je
tombais dans les pommes toutes les cinq
minutes, je m'étouffais à chaque repas, je me
pissais dessus entre les sondages ; il fallait sans

cesse m’allonger, me changer et tout nettoyer,
c'était l'enfer…
Mais ça, c'était pour une journée normale,
car le pire était encore les problèmes médicaux,
les infections, les plaies, les douleurs
« fantômes », les spasmes et à chaque fois, plus
de médicaments, plus de protocoles, plus
d’angoisses.
En effet, avoir la moelle épinière comprimée
au niveau de C-5 C-6 C -7 implique une
paralysie partielle des bras, une incapacité
d'utiliser les extenseurs et les fléchisseurs des
mains donc l'impossibilité d'utiliser ses doigts et
une paralysie générale motrice et sensitive à
partir du milieu de la poitrine jusqu'au bout des
pieds. En fait, les seules parties valides et
utilisables du corps sont les épaules, le haut des
bras, la tête et le cou.
Sachant que celui-ci a été fortement fragilisé
par la fracture, j'ai porté une minerve pendant
trois mois jour et nuit et il a fallu me rééduquer
doucement pour arriver à tenir ma tête droite.
La position assise au lit d'abord, puis sur le
fauteuil électrique a été le fruit d'un
apprentissage périlleux et, pour ma part, assez
catastrophique, car je faisais énormément de

malaise dès que je changeais de position. Qui
plus est, j'étais envahie par les spasmes et les
contractures qui me transperçaient et
traversaient
mon
corps
de
manière
complètement aléatoire, comme des décharges
électriques et m’ont parfois carrément fait
bondir hors du lit ou du fauteuil roulant.
Ayant été sous-alimentée du fait de la
trachéotomie puis de la difficulté à déglutir et
avaler pendant près de trois mois, j'avais perdu
beaucoup de poids, je pesais 43 kilos, mes
muscles avaient complètement fondu. J'étais
comme une poupée molle, à bout de force,
épuisée par ce combat pour sa survie. J'avais
juste envie de dormir et de ne plus rien penser,
alors que tous les jours, il fallait faire face à cet
incommensurable effort de réapprendre chaque
geste, chaque attitude et essayer de ne pas
désespérer.
Tôt le matin, les infirmières arrivaient
fraîches et pimpantes dans ma chambre,
allumaient sans concession le néon blanc et
blafard de ma chambre particulière et
commençaient les longues manipulations et
toutes les opérations spécifiques relatives à mes
soins personnels ; des suppositoires pour aller à

la selle, des sondages urinaires pour faire pipi,
une toilette minutieuse de tout le corps en
utilisant un gant pour le « haut » et un autre
pour le « bas », la désinfection des parties
intimes ou des bobos, les massages éventuels…
Bref, tout un protocole que j'ai appris à
supporter et que je pratique encore aujourd'hui.
Je me rappelle le bonheur que ça a été quand
j'ai pris ma première douche en fauteuil ou alors
quand pour la première fois, j'ai eu le temps
après ma toilette et avant les séances de kiné de
faire un détour par la cafétéria pour boire un
café et fumer une clope. J'avais l'impression de
revivre, ça, c'était bon ! Ça, c'était moi ! C'était
rassurant de voir qu'il y avait encore des choses
possibles. J'ai rapidement pris le pli, d'ailleurs
c'était une des seules choses à faire dans le
centre, car la seule activité était cette cafétéria
avec son écran géant sur lequel passait toute la
journée Fashion TV avec ses défilés de mode et
ses mannequins filiformes. Je pense que ce sont
les gars dans le centre qui avaient besoin, par
dépit, de voir des supers nanas se déhancher
toute la journée.
Il faut dire aussi, quel ennui dans ce centre de
réadaptation : pas de bibliothèques, pas

d'ateliers ou de stages, pas d’intervenants
extérieurs, exception faite pour le sport
évidemment, qui semble être en France la seule
voie de secours possible proposée aux
personnes en situation de handicap.
Ni livres, ni théâtre, ni yoga, il n’y avait pas
d’ateliers d'écriture ou d'art thérapie, rien pour
nourrir son esprit ou son imagination, aucune
activité autre que physique, comme si pour
dépasser le handicap du corps, il n'y avait que
l'activité physique et la compétition sportive.
Même la psy qui était pourtant là tous les jours
ne nous apportait rien, d’ailleurs peu de monde
allait la voir. On était dans une espèce de désert
intellectuel et culturel. Difficile, dans ces
conditions, de trouver un quelconque soutien
moral. La relation avec les autres patients était
très chaleureuse, on s'entraidait les uns les
autres, on partageait beaucoup de nos vies au
quotidien.
Laurent et Satya, qui venaient presque tous
les jours, nous apportaient pas mal de réconfort
et même un peu de folie. Laurent prenait sa
guitare et parfois, nos amis musiciens venaient
aussi. On a même organisé un concert dans le
réfectoire où tous les patients sans exception,

même ceux qui ne pouvaient quitter leur lit
médicalisé, étaient descendus grâce au soutien
de toute l'équipe d'aides-soignants et de
brancardiers qui nous avaient soutenus et aidés
à l’organiser.
Alors pour ceux qui aiment le sport, c'est
génial, plus précisément pour ceux qui sont
encore capables d'en pratiquer un, même adapté
(et ce n’est pas mon cas), mais pour les autres
qui étaient la majorité des gens qui vivaient ici,
souvent pour un an ou deux, il n'y avait rien à
faire. Sauf bien sûr se retrouver au bout du
parking pour fumer des joints et se raconter nos
histoires toutes plus terribles les unes que les
autres. Une copine appelait ça « le centre
d'intoxication », car entre les médicaments que
l'on nous donnait ou que l’on se refilait entre
nous, et les joints qui tournaient toute la journée
entre les patients, il y avait de quoi devenir
complètement ramolli du cerveau !
On en vient à se demander si ce n'est pas fait
exprès que les patients soient assommés de
myorelaxants, d’anxiolytiques et d’antalgiques.
Parfois, cela crée une ambiance assez
fantomatique, on se croise dans les couloirs en
fauteuil roulant électrique, sans même se

regarder, pour ceux qui quittent leur lit en tout
cas.
Personnellement, j'ai toujours été une battante
et « fumer des joints », avec des amis parfois,
ne m'a jamais empêchée de prendre soin de
moi, de faire des efforts et d'avoir une vie saine.
J'étais super sérieuse, je ne ratais aucune séance
de kiné, je me donnais à fond, je posais des
milliards de questions, que ce soit au kiné ou à
l'ergothérapeute. Je voulais tout savoir sur la
tétraplégie. J'étais prête à recommencer encore
et encore jusqu’à ce que j'y arrive. Dès le début,
j'ai refusé beaucoup de choses comme la
fourchette ou la brosse à cheveux adaptée, je
voulais tout apprendre à faire toute seule avec le
moins d'aide possible, en tout cas, tout ce qui
était faisable avec ce qui me restait de valide. Je
m'en foutais d'avoir l'air ridicule, je m'en foutais
d'avoir des manières bizarres de manger ou de
boire, le regard des autres m'importait peu.
L'important était de faire des progrès et
d’arriver au maximum à me “démerder”.
À ce stade-là, chaque détail devenait
important, j'étais fière de me maquiller toute
seule, de me coiffer, de me brosser les dents, de

boire dans une tasse .. Autant de victoires sur le
temps qui me redonnaient courage.
Très vite aussi, j'ai commencé à prendre
conscience et à évaluer un peu les médicaments
que je devais prendre, et le fait que ça ne collait
pas du tout avec ce que j'étais et surtout avec la
façon dont je voulais aborder et prendre en
main ma santé. J'ai refusé petit à petit toutes les
camisoles chimiques et les antalgiques. J'ai
réussi à m’opposer à certains médicaments que
l’on m'avait prescrits d'office comme le
Rivotril, par exemple, un puissant myorelaxant
et qui à forte dose, fait de vous un zombie.
C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai
obtenu de la part des médecins qu'ils
m'autorisent à fumer du cannabis, très léger,
cultivé naturellement et biologique, car ils ont
pu eux-mêmes constater l’effet relaxant et
calmant que cela avait sur mes spasmes et mes
contractures. Je revendiquais mon droit à me
soigner avec des plantes, ma liberté de choisir
des solutions qui me convenait et le fait que
j'étais capable d'agir en conscience. De
nombreuses études et recherches dans le
domaine médical apportaient déjà la preuve de
l'efficacité au niveau neurologique de l'usage du

cannabis thérapeutique. Certains médecins
commençaient déjà à en parler à leurs patients
qui avaient épuisé toutes les solutions
palliatives à la douleur comme les opiacés par
exemple, en l’envisageant comme une
alternative possible à la sur-médication. Ils
m’ont accordé d’en faire un usage raisonné et je
continue encore aujourd’hui.
C’est incroyable à quel point les seules
solutions
que
l’on
propose
sont
médicamenteuses, chimiques et chirurgicales.
Une fois qu'on est rentré dans le circuit
hospitalier, c'est tout un protocole qui se
développe et qui se met en place où on
augmente toujours les doses, on essaye de
nouveaux traitements, on déplace les muscles
pour les mettre ailleurs.
On nous fait miroiter des gains d'autonomie
grâce à telle ou telle opération, sans trop
vraiment prendre en compte l'individu que l'on
est, ni notre constitution au départ, ni même les
potentiels de récupération éventuelle que l'on
peut avoir.
C'est une médecine qui est géniale pour nous
sauver la vie, pour les urgences et la chirurgie,
et dont les progrès fulgurants peuvent en effet

apporter beaucoup d’amélioration pour une
personne en situation de handicap dans une
perspective d'autonomie. Mais pour moi, qui
était au cœur du sujet, je ne pouvais
m'empêcher de résister à toutes les propositions.
J’ai refusé toutes les opérations prévues, je ne
voulais pas transformer mon corps. Cela n’a pas
été facile de tenir tête à mon père et aux
médecins du centre, il faut savoir en plus que
toutes ces manipulations physiques comme la
stomie, le déplacement d'un muscle pour
remplacer le triceps ou la pince impliquent de
longues hospitalisations, des douleurs, de la
rééducation, sans parler des effets secondaires...
Cela aurait représenté deux ans de ma vie !
J'ai considéré à ce moment-là que j'avais le
choix de suivre ou non les protocoles proposés
à l'hôpital, je me suis rendu compte que c'était à
moi de décider ce que je faisais avec mon corps
et comment je me soignerais. Face au médecin
et à tous les spécialistes qui nous expliquent
comment se guérir, on se sent toujours ignorants
et incapables. Pourtant, je pense sincèrement
que l’on a son mot à dire, qu'il est important de
s'informer et d'avoir le droit de choisir. C'est
une médecine à la pensée unique très sectorisée
et les spécialistes ne travaillent pas toujours en

relation les uns avec les autres. On se retrouve
rapidement comme un pantin désarticulé, car le
corps n'est pas considéré dans sa globalité.
Votre personnalité en tant que patient, avec des
antécédents, des émotions, des préférences
alimentaires, des habitudes de vie n'est jamais
prise en compte. À aucun moment, on ne m'a
posé de questions ni on ne s’est intéressé à la
personne humaine que j'étais, à l'individu
derrière le patient.
Six mois se sont écoulés comme ça, de
réadaptation et de travail acharné, le temps
nécessaire pour être à nouveau à peu près viable
et sortie d'affaire. J'étais toujours motivée pour
les séances de kiné et d’ergothérapie, j’adorais
ça. Je commençais mes premières leçons de
conduite adaptée, j'arrivais presque à faire mes
transferts avec une planche, mais je ne pouvais
plus supporter de vivre à l'hôpital et surtout
d'être coupée de ma famille.
C'était déjà l'été avec ses longues soirées
bercées par les cigales et je me sentais
prisonnière de ce centre de rééducation,
confinée hors du monde, loin des gens que
j'aimais. Et surtout, mon fils me manquait
terriblement, il venait d’avoir 6 ans, c’était une

énorme frustration d’être là, coincée, au lieu de
m’occuper et de prendre soin de lui.
Depuis quelques mois déjà, je pouvais rentrer
le week-end, on pouvait se faire des câlins et
dormir, cuisiner, jouer ensemble, et chaque fois
que je repartais le dimanche soir, quand
l’ambulancier sonnait à la porte, on attendait le
dernier moment pour m’installer sur le brancard
à l’arrière du camion. Satya me grimpait dessus,
on se serrait très fort jusqu’à la dernière minute.
C'était de plus en plus difficile de quitter la
maison. Alors que l’ambulance s'éloignait, je le
voyais me faire de grands coucous dans les bras
de son papa sur le trottoir, je retenais mes
larmes jusqu’à la sortie du village, pour qu’il ne
me voie pas pleurer.
J'avais besoin de retrouver ma vie, je ne
pouvais plus faire l'impasse sur ma famille et
mon rôle de maman et c'est là, je crois, que j'ai
compris que j'avais une double casquette :
handicapée et maman, et j'ai alors décidé
d'assumer les deux pleinement, à ma façon et de
mon mieux. J’étais OK pour continuer à faire
des efforts, pour me battre, pour prendre en
charge une longue rééducation, à la condition
que je puisse aussi reprendre ma vie en main. Il

n'était pas question pour moi de rester deux ans
ou plus, comme certains, dans le centre de
rééducation, car pour beaucoup, c'était un
endroit protégé où finalement même
handicapés, on est tous normaux ici, et il est
parfois difficile d'en sortir.
J'ai pu mettre en place de rentrer à la maison
en hospitalisation à domicile à condition de
revenir deux fois par semaine à Montpellier
pour continuer de travailler avec les
ergothérapeutes avec pour objectif de repasser
mon permis de conduire. Début juillet, je
rentrerais chez moi.

Faire face
Rentrer à la maison, c'était génial, il faisait
chaud, on a mis une petite piscine gonflable
dans le jardin, c'était comme le retour du héros.
Tous les copains venaient nous voir. Nous
avons passé ce premier été à rechercher des
solutions pour aménager la maison, on a même
construit un ascenseur nous-mêmes pour me
faire une belle chambre à l'étage. À la rentrée,
Satya a fait sa rentrée au CP dans le village et
j'avais trouvé ma première auxiliaire de vie, les
infirmières à domicile et mon kiné.
À l'enthousiasme des retrouvailles a fait suite
le terrible choc émotionnel et psychologique de
renouer les liens avec le monde extérieur et mes
proches. Je ne me rendais pas compte. J'avais
été absente si longtemps, tout avait changé. En
fait, c'est moi qui avais tellement changé, je
retrouvais ma maison, mais je n'avais plus accès
à rien, plus aucun repère, c'est comme si j'étais
spectateur de notre vie. Je ne trouvais plus ma

place, j'avais l'impression qu'il manquait
quelqu'un et ce quelqu'un, c'était moi.
Je pensais que j'étais assez forte, j'avais du
courage et de la volonté, ça, oui, mais j'ai
commencé à m’enfoncer doucement dans la
dépression. J'étais submergée par les remords,
l'angoisse, l'inquiétude, je me sentais coupable,
j'avais honte. J'étais devenue une source de
problèmes permanente. J'avais tout perdu de ma
personnalité : ma liberté, ma féminité, mon
autonomie. Petit à petit, je n'arrivais plus à
manger ni à dormir, je me suis rongé les ongles
des mains jusqu’à me faire des panaris à chaque
doigt, je fumais des cigarettes jusqu’à deux
paquets par jour. J'ai fini par me mettre dans la
tête que je gâchais la vie des autres, que la vie
ne valait pas le coup d'être vécue comme ça.
Inconsciemment, je faisais tout pour revenir à
l’hôpital ; j’avais peur du monde, je n’écoutais
plus personne, j’étais devenue anorexique.
Laurent me forçait à boire les boissons
protéinées prescrites par le toubib, je ne prenais
plus soin de mon état général. C'était une
période très difficile pour lui aussi, on devait
affronter des problèmes et des urgences
auxquels on n'était pas préparés ; entre nous, les
choses avaient changé aussi par la force des

choses. Je n'étais plus la belle jeune femme
dynamique avec qui il partageait sa vie avant. Il
a eu beaucoup de force et de courage pour
accepter lui aussi ce qui nous arrivait.
J'ai fini par péter les plombs. Au printemps
suivant, je faisais des crises d'hystérie, je me
jetais par terre en hurlant, les pompiers ont fini
par m’injecter du valium pour me calmer, je ne
voyais plus d’issue. Dans le mois qui a suivi,
j’ai fait une infection du coude que je refusais
de prendre au sérieux et il a fallu peu de temps
pour que l'infection ne devienne une septicémie
qui m'a valu d'être envoyée aux urgences de
Carcassonne en pleine canicule ... Retour à la
case départ !
Ce coup-là, on a eu très peur. Les médecins
étaient inquiets, j'étais très faible et infectée par
un streptocoque et un staphylocoque doré.
J'étais en danger. Encore une fois, il fallait me
sauver la vie. Je crois que c’est à ce moment-là
que j’ai compris que je ne voulais pas mourir.
J'ai enfin accepté de prendre des antidépresseurs. Je n'avais pas le choix. Je me suis
rendu compte qu'on ne rigolait pas avec la
tétraplégie. Je devais rester présente et surtout

être très vigilante ; je devais faire face et
accepter de vivre cette nouvelle vie.
Les quinze jours passés à l'hôpital de
Carcassonne m'ont permis de prendre du recul
et de bénéficier de l'effet des antidépresseurs en
prenant beaucoup de repos. J'avais besoin de
faire ce “burn-out” et de faire une pause, tout
était allé si vite depuis deux ans.
Chaque jour représentait une nouvelle
bataille, un nouveau challenge, ça ne s'arrêtait
jamais ! Quelque part, et c'est peut-être ça, le
plus terrible avec la tétraplégie, en une seule
seconde, on est engagé pour la vie ! Il n'y a pas
de retour possible, chaque négligence peut avoir
de graves répercussions. Chaque matin, il faut
accepter de recommencer en espérant que ça se
passe mieux que la veille et qu'on fera des
progrès.
Heureusement, je m'occupais beaucoup de
Satya, on est toujours restés très proches. On lui
avait installé son lit dans ma chambre, on a pris
nos petites habitudes, le rituel de la lecture, du
petit déjeuner dans mon lit que l'on a gardé très
longtemps et plein d’activités ensemble. Avec
lui, au quotidien, je ne pensais pas au handicap,
on a vite appris à faire avec. On s'est adaptés

ensemble, avec beaucoup d’amour et de
tendresse et souvent par le jeu, avec de
l'humour, on n'a jamais dramatisé. J'étais
toujours une jeune maman, je n'avais pas perdu
mon énergie ni mon enthousiasme ; j’ai tenu
mes promesses pour le ski, le cirque, le cinéma,
les parcs d’attractions, les anniversaires… Je
me suis régalée de faire tout ça avec lui, on
s’amusait beaucoup et ça faisait du bien !
C'est avec moi-même que j'avais un
problème. La nuit ou quand j'étais seule, je ne
pouvais m'empêcher de repasser le film de ma
vie, de me revoir avant, de me souvenir de
“l’autre Hélène”, celle que j'étais et que je ne
serais plus. Mon mental ne s'arrêtait jamais, des
détails anodins pouvaient prendre une ampleur
terrible et me démoraliser complètement,
comme le jour où j'ai dû me résigner à me
séparer de mes chaussures à talons ou de mes
manteaux ou, souvent, le plus terrible, c'était
quand je regardais une autre fille jolie, sexy,
gaie.
Par moments, je trouvais ça tellement injuste.
Je me noyais dans mes regrets, mes désillusions
et le dégoût de moi-même. J'étais comme le
rivage d'une plage désolée, battue par les

vagues violentes et récurrentes de mes
frustrations. Je faisais l'inventaire de tout ce qui
était devenu impossible, je faisais tous les jours
le deuil de quelque chose.
Accepter de ne plus marcher, de ne plus
courir, de ne plus danser, de ne plus nager, de ne
plus faire l'amour, de ne plus être seule et de ne
pas même pouvoir envisager de faire quelque
chose par soi-même. Accepter le fauteuil
roulant aussi, mais surtout accepter d’être
totalement dépendante des autres, qu'on a
besoin d'aide et que ça va durer certainement
toute la vie.
Voilà, il fallait que je fasse une pause pour
tout mettre à plat, regarder la réalité en face et
accepter, enfin. C'était une étape importante à
franchir et même essentielle, si je n'avais pas
touché le fond jusqu’à frôler la mort, encore
une fois, je ne me serais peut-être pas
relevée.
Quand j'ai quitté le centre de rééducation
pour rentrer à la maison la première fois, un
ami, paraplégique depuis longtemps, m’a dit :
« prépare-toi à manger ton pain noir », c'est ce
qui était en train de m'arriver, et sincèrement, ça
n'avait pas bon goût !

Je devais changer de regard.
Je devais renaître à moi-même à partir de
cette nouvelle donne, je devais me penser
“comme” j'étais aujourd'hui. Il s'agissait de
lâcher prise avec le passé et les habitudes, il
fallait réinventer un quotidien acceptable,
j'avais devant moi une vie à reconstruire. Mais,
pour ça aussi, j'aurais besoin d'aide, c'était un
chemin qui s'ouvrait à moi, un plongeon dans la
psychologie humaine, une quête de sens pour
me guérir de l’intérieur.
J'ai décidé de me reprendre en main. Pour
cela, j'ai cessé peu à peu d'observer le monde
extérieur qui m'était devenu hostile. Je me suis
tournée vers moi-même et ce que j'étais
vraiment. Ce “je ne sais quoi” qui faisait de moi
ce que je suis au plus profond de moi-même.
Depuis mon premier voyage en Inde à 20
ans, j'étais très inspirée par les philosophies
mystiques du yoga et les techniques de
méditation et je savais pour avoir rencontré et
vécu avec les sadhus dans le nord de l’Inde,
qu'une autre réalité était possible au-delà des
contraintes du corps et du monde physique. J'ai
même pensé « tu es comme ces yogis » que
j’avais côtoyés et photographiés à la Kumba

mêla d’Allahabad près de Bénarès dix ans
auparavant, qui font le vœu de rester assis ou
debout ou le bras levé pendant douze ans.
C'était peut-être un cadeau plus qu'une épreuve
… L'occasion m'était donnée de découvrir ma
voix intérieure.
De l’enfance, j'ai gardé un amour profond
pour les lettres, les livres et les anciennes
civilisations. Ma mère était archéologue, elle
nous a fait partager, avec mon frère, sa passion
pour les civilisations antiques, l'art et la
philosophie grecque. J’ai été baignée dans cette
atmosphère de réflexions et de diversité
intellectuelle, ce qui a certainement facilité,
plus tard, la naissance d’une curiosité puis d’un
intérêt profond et enfin d’un émerveillement
spirituel face à l’hindouisme et à la richesse des
connaissances mystiques et ancestrales de la
culture védique. J'ai passé beaucoup de temps,
petite fille, dans le musée où elle travaillait,
j'étais surtout attirée par les collections
égyptiennes qui me fascinaient, la relation entre
la vie et le sacré, les hommes et les dieux, les
symboles et les secrets de l’origine du monde.
J’adorais écouter ma mère faire les visites
commentées en racontant les mythes et
légendes, tous ces personnages. Ces dieux et

déesses étaient devenus mes amis imaginaires,
mes alliés, mes guides.
Mes grands-mères m'emmenaient au théâtre,
au cinéma ou visiter des églises. La culture
occupait une grande place dans mon
adolescence et je conserve en moi cette richesse
née de toutes ces histoires de vie, de héros, de
personnages célèbres qui sont autant
d'archétypes de la psychologie universelle.
J’avais l'embarras du choix pour chercher de
l’inspiration, il y avait les grands personnages
tragiques de l’antiquité ; Œdipe face à son
destin ou Antigone emmurée vivante, mais
aussi les « grandes dames » de l’histoire
moderne, plus fortes que leur destin comme
Frida Kahlo qui peignait ses tableaux, allongée
dans son lit, paralysée et meurtrie, ou
Alexandra David-Neel qui ne s’est jamais
découragée, qui a franchi les montagnes de
l’Himalaya et a réalisé l’impossible : être la
première femme à entrer à Lhassa, ville sacrée
du Tibet…
L'histoire moderne comme celle des arts et de
la littérature regorgent de héros victimes d’une
destinée tragique et d'innombrables œuvres
décrivent
leur
cheminement
intérieur,

s’aventurant dans les tréfonds de l'âme
humaine. Autant de sources où puiser de la
force et du caractère pour résister devant
l’adversité, se nourrir dans l’imaginaire et
exalter la réalité.
Nous étions profondément athées, mais on
m'a appris à respecter les croyances religieuses
et à chercher la vérité et l’essence des choses,
leur profondeur cachée. Je sais maintenant que
cela a représenté à ce moment-là un énorme
atout, ma liberté et ma curiosité intellectuelle
étaient toujours intactes, et ça, on ne pouvait
pas me l’enlever.
Le « connais-toi toi-même et tu connaîtras
l'univers et les dieux » de Socrate, que l'on
m'avait tant répété, prenait aujourd'hui tout son
sens.
Mon père, qui était chirurgien des hôpitaux,
mais qui a aussi toute sa vie fait partie de
« Médecins sans frontières », m'a transmis son
respect des autres cultures, son amour du
voyage et des rencontres, et sa profonde
bienveillance envers les gens qui souffrent. J'ai
toujours été fière de lui quand je l'ai
accompagné dans ses visites à l'hôpital ou à
Marseille dans les centres de réfugiés. Très tôt,

il m'a encouragée à aller voir un ostéopathe, à
éviter les antibiotiques ou à faire du yoga. Il
déplorait lui-même l'absence d'alternative à
l'hôpital, il a d'ailleurs fait intervenir un
acupuncteur dans son service de cardiologie
afin de soulager ses patients opérés.
J’ai grandi dans la “cité radieuse” de Le
Corbusier, “la maison du Fada” comme on
l’appelle ici, pour son côté avant-gardiste,
communautaire et résolument moderne, puis
j’ai fait mes études de lettres et cinéma à
Marseille. Une ville passionnante, cosmopolite,
unique, riche et pauvre à la fois, que j'adore,
dont le bleu du ciel et de la mer, les odeurs
d'épices et le mélange de cultures venues
d'Orient semblent couler dans mes veines. Une
ville libre et rebelle, tournée vers l'Afrique,
carrefour des cultures, pour une enfance
baignée de franc-parler, de soleil, de mistral et
de toutes les richesses culturelles et antiques du
pourtour méditerranéen.
Voilà ce
redécouvrais
l'enfant que
donné. C'est
questionnant

qui était au fond de moi. Je
mon identité, en redécouvrant
j'avais été et ce qui m'avait été
en faisant ce chemin intérieur, en
mes souvenirs et mes aspirations

que se dévoilait sous un jour nouveau et sous un
autre regard, mon être véritable.
Pour s'élever à nouveau ou simplement se
relever, il faut déjà avoir des racines bien
ancrées dans le sol. C'est pour cela, je crois,
qu'il fallait tourner une page sur une vie qui
m'avait échappé et avoir le courage de repartir
du début. J'ai donc pris la décision de quitter ma
maison, mes amis et le Minervois, où je vivais
depuis presque huit ans, mais où aujourd’hui, je
me sentais désemparée et trop isolée. Mon fils
et moi avions besoin d'être entourés de ma
famille et de vivre dans un environnement plus
accessible.
C'était une décision difficile à prendre, cela
impliquait de renoncer à ce que nous avions
essayé de construire ensemble avec Laurent et il
avait du mal à l’accepter. Finalement, on était
dépassés par la situation. C'était trop énorme de
gérer au quotidien une personne handicapée, un
enfant à l'école et un semblant de vie normale.
Pendant ces deux années, nous avions vécu “en
mode survie” en permanence. Tous nos repères
avaient volé en éclats, notre mode de vie était
totalement bouleversé et les relations avec le
monde extérieur de plus en plus compliquées.

C'est une décision que je devais prendre
seule, j'étais en conflit permanent entre deux
vies. Je n’étais pas vraiment là et pas vraiment
encore engagée dans une vie nouvelle,
réellement adaptée. Je n’avais plus le choix, je
voulais tout changer et reprendre à zéro.
Un matin, au lieu de partir à l'école, une
amie est venue nous chercher, Satya et moi,
nous avons pris le train pour Marseille.

Un nouveau départ
Notre arrivée à Marseille ce matin-là a
vraiment marqué un nouveau départ dans notre
vie. J'avais promis à mon fils qu’on trouverait
une fille au pair et qu'on aurait une voiture,
qu'on pourrait profiter de la mer et de tout un
tas de choses possibles et accessibles dans une
grande ville comme celle-là. Il était très
enthousiaste à l'idée de tout ce qu'on allait
pouvoir faire et de la nouvelle vie qu'on allait se
construire.
L'énergie environnante avait changé, une
porte était ouverte et je tournais le dos à tout un
chaos passé.
Mon frère, toujours complice et proche de
moi, nous attendait sur le quai de la gare SaintCharles au milieu de la foule hétéroclite et
bigarrée. Avec mon fauteuil roulant, au milieu
de tout ce brouhaha, je me sentais vivre à
nouveau. Une parmi tout ce monde, personne
ne semblait étonné de me voir handicapée,
c’était normal, j'avais besoin de retrouver ça.

L’anonymat et l’énergie bouillonnante d’une
grande ville. Comme si, à nouveau, la vie
m'appartenait, j'avais retrouvé cette part de moimême qui avait tellement marché et déambulé
dans cette ville, le jour, la nuit jusqu’à la
connaître par cœur. Ici, tout deviendrait plus
facile, j’avais accès à tout, je savais où j'étais et
je connaissais ses potentiels.
Ma mère nous a accueillis, on a retrouvé ma
famille et Laurent, bien sûr, nous a rejoints peu
de temps après. Satya a repris le chemin de
l'école et tout s'est mis en place très rapidement.
Nous avons trouvé une jolie maison de plainpied, j'ai enfin passé mon permis de conduire et
acheté une voiture boîte automatique qu'on a
fait adapter. Au printemps, on a enfin
emménagé et dans la foulée, on a accueilli notre
première fille au pair à la maison, une étudiante
rencontrée par le biais de l’alliance française,
Nathalie. Venue d’Ukraine, elle devait au départ
rester pour un hiver et elle a finalement partagé
notre vie comme une sœur et une amie pendant
plus de dix ans.
Une nouvelle aventure commençait. Et
chaque jour, les choses évoluaient un peu plus,

je faisais des progrès et j'allais de mieux en
mieux.
J'avais pris la bonne décision, j’avais accepté
d'affronter la réalité malgré toutes les difficultés
que cela représentait. J'ai eu à ce moment-là le
courage de faire face en faisant confiance à mes
intuitions et à ce que me disait ma voix
intérieure.
Je n'avais pas choisi ce qui m'était arrivé, cet
accident avait entraîné un effondrement total de
tout ce que je croyais solide à l’intérieur et
autour de moi. Devant l'ampleur des dégâts,
j'aurais pu me décourager, mais j'ai choisi de me
battre pour redonner du goût et du sens à ma
vie. À quoi cela aurait-il servi d'être sauvée et
de lutter à ce point pour rester en vie, si ce
n'était pour vivre pleinement justement ?
Parce qu'il y avait évidemment les limites
imposées par le fauteuil roulant et la perte de
l'usage de mes mains, mais c'était à moi de
découvrir ce que je pouvais faire de ça !
J'étais beaucoup dans l'action, je voulais
“faire” des choses, essayer tout ce qui était à ma
portée, maintenant, c'était la vraie vie que je
voulais vivre. En fait, c'était un cap à passer, je
devais dépasser mes peurs, pour être à nouveau

dans le monde. Les débuts n'ont pas été faciles,
j'ai dû réapprendre à conduire seule pour aller
faire des courses ou aller chercher mon fils à
l’école. J’avais souvent la peur au ventre, c’est
terrible de savoir qu’on a si peu de capacités
pour réaliser les choses les plus banales. Je
découvrais toutes les frustrations et les
angoisses liées à l’incapacité d’agir, la solitude,
le vide, le néant quand on est seule et immobile.
J’avais besoin de bouger, de sortir, de gagner en
autonomie ; j’étais trop jeune et trop pleine
d’envies pour supporter cette prétendue fatalité
sans rien dire.
Alors, je me suis lancé des petits défis, un
peu chaque jour, pour essayer de faire
“autrement” ce que je savais faire avant. De
cette façon, j’ai réussi à me motiver, et à aller
finalement de grosses déceptions en
savoureuses victoires, au-delà des figures
imposées. Une petite voix intérieure me disait :
« si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ». J'ai
surtout, je crois, une grosse tendance à la
rébellion face à toutes les idées reçues, les
préjugés et les carcans de toutes sortes. J’ai
toujours refusé d’être une victime, la pitié me
dérange profondément et me met mal à l’aise, je

lui préfère la provocation, qui réveille la
conscience.
La clé, c'est que tout est possible ! C’est
encore une fois une question de point de vue,
mais quoi qu’il arrive, la vie reste un immense
champ de possibles. Et c'est ça qui lui donne
toute sa magie et tout son sens.
J'ai commencé à lire les livres de Boris
Cyrulnik qui parlaient de résilience, à
rechercher sur internet toutes les thérapies
possibles et existantes en France, et les
alternatives médicales par les médecines
traditionnelles par exemple. J'étais prête à tout
essayer pour dépasser les limites imposées par
le handicap et la tétraplégie.
Rapidement, ces limites se sont révélées être
celles de la santé et de la condition physique. À
cette époque, je faisais encore beaucoup
d’infections urinaires. Un coup de froid
devenait une bronchite aiguë, je prenais
beaucoup de médicaments qui me fatiguaient
énormément. Le streptocoque était toujours
présent et mon infection au coude revenait
régulièrement. Ils m’ont hospitalisée deux fois
encore pour opérer la zone infectée par la
bactérie, et les deux fois, après avoir raclé un

peu d’os, ils m’ont renvoyée chez moi avec 15
jours d’antibiotiques… Dans le mois qui avait
suivi, l’infection avait repris.
À la troisième rechute, j’avais eu le temps de
me renseigner sur les germes nosocomiaux, j’ai
refusé une nouvelle opération et je suis allée
directement au service bactériologie d’un grand
hôpital marseillais. J’étais au bon endroit, ils
m’ont expliqué que seul un traitement de
longue durée à base de plusieurs antibios
pourrait stopper la prolifération de la bactérie
dans le bras et m’éviter l’amputation.
Quel choc ! Donc ça pouvait être pire !
Depuis deux ans, je traînais ces bactéries
dans mon corps et comme à l’affût, aux
premiers signes de faiblesse, elles attaquaient.
Quel manque de vigilance et de prévention de la
part des médecins ! Si je ne m’y étais pas
intéressée, de mon propre chef, pour trouver
une solution, ils auraient continué à se renvoyer
la balle entre généraliste et spécialiste du coude
pour m’opérer encore et encore jusqu’à
l’amputation.
J’ai suivi une antibiothérapie à forte dose
pendant huit mois, avec des prélèvements
chaque semaine. J’ai repensé ma façon de me

nourrir et de protéger mon corps avec les
plantes, les vitamines et les huiles essentielles
avec une naturopathe qui m’a accompagnée
pendant toute la durée du traitement. J’ai vécu
cette nouvelle épreuve en étant totalement
responsable et en conscience avec le processus
de soin. J’ai voulu, et tout mis en œuvre, pour
accompagner mon corps vers la guérison, et
j’ai, pour quelque temps, pris le dessus sur la
maladie.
Les autres limites, ce sont aussi, bien sûr,
celles qu'on rencontre tous les jours quand on se
confronte à la vie « normale » en étant
handicapée, car justement, plus rien n’est
normal dans la relation physique qu’on a avec
le monde et dans les premiers temps, on doit
faire l’expérience de ce nouveau rapport aux
objets, à l’environnement, au temps…
Il y a aussi les préjugés dans le regard des
autres, il y a cette distorsion entre ce que l'on
est et ce que les autres voient de nous, cette
distance même compatissante qui vous renvoie
une image misérable de vous-même, alors
qu’intérieurement, on est là, consciente et
réaliste, à 100% de ses capacités intellectuelles.

Il faut avoir ressenti la honte, s’être sentie
complètement nulle, inutile, incapable, ridicule
et bien le regarder en face pour se promettre
d’être plus fort que ça ! Il faut retrouver sa
dignité et affirmer sa personnalité en tant que
personne particulière, avec un tempérament, des
habitudes et des tendances particulières. Il faut
redevenir ce que l’on est dans un corps à
mobilité réduite. Parfois, il faut même aller
jusqu’à se battre, par exemple, pour avoir une
place de parking réservée ou la priorité dans la
file au supermarché, quand on fait les
nombreuses tentatives pour embaucher une
aide-ménagère qui refuse de vous toucher ou de
vous servir à manger, quand des infirmières
refusent systématiquement de vous aider à
domicile... Bref, quand on est face à l'absurdité
de certaines règles basiques ou comportements
humains.
Il y avait beaucoup de colère en moi et
encore maintenant, il me faut faire preuve de
beaucoup de patience parfois pour faire face à
la réalité quotidienne. Je pouvais faire beaucoup
de choses, je connaissais mes possibilités
d'action et je devais me confronter à toutes ces
difficultés pratiques. Être tétraplégique et mère

de famille, c'est un boulot à part entière, cela
implique toute une organisation.
Il aura fallu quatre ans pour que je me sente à
nouveau dans ce monde, pour intégrer cette
nouvelle réalité, un « modus vivendi » équilibré
et plus ou moins en accord avec ma façon de
concevoir la vie de tous les jours. J’avais passé
toutes ces épreuves successives, je me
connaissais mieux, j’avais dépassé cet état
d’urgence permanent qui me faisait me sentir
toujours en décalage. J’avais plus de temps à
passer avec moi-même, j’étais sécurisée, je
mesurais et tenais compte de mes priorités, je
pouvais, à présent, envisager le temps et mon
avenir différemment.
Après tout, le vrai bouleversement, ce n'était
pas le fait d’être tombée et d’être toujours par
terre, mais d'apprendre à me relever.

La résilience
C'est à cette époque que j'ai eu l'occasion,
grâce à un ami commun, de rencontrer Annick
de Souzenelle dont le livre Le symbolisme du
corps humain m'avait passionnée, et qui
proposait cette autre manière de vivre son corps
et de comprendre les messages cachés derrière
la maladie comme un parcours initiatique pour
aller à la rencontre de soi-même.
Nous avions passé un très beau moment
ensemble, couronné par les anges, elle m'avait
donné beaucoup de courage et m'avait
persuadée du sens profond que je pouvais
trouver à mon histoire personnelle et tragique.
Elle m'a écrit plus tard une très belle lettre dans
laquelle elle me disait qu'il était possible de
transformer les choses en envisageant la
dimension mystique que pouvaient représenter
la moelle épinière et la colonne vertébrale dans
le corps humain. Elle m'a fait apparaître la
dimension symbolique de mon traumatisme et
m'a suggéré de l'utiliser comme un tremplin,

que cela devienne une source qui ferait éclore
ma propre dimension mystique.
Je l'en remercie encore, c'était magnifique.
Pour la première fois, je pouvais donner un sens
à mon histoire. Grâce à elle, à son enseignement
qui résonnait en moi, je comprenais qu’en
soignant mon corps, je pourrais guérir mon
âme.
La question qui se posait devenait alors ;
comment guérir et vivre dans mon corps
traumatisé ? Comment apaiser mon âme
blessée ? Comment faire ce travail sur moi tout
en continuant à assurer les exigences
quotidiennes ?
La vie de tous les jours avait une grosse
emprise sur mon état général et c'était assez
difficile, malgré toute la bonne volonté du
monde, de ne pas éprouver ce sentiment de
malaise face à cette société coupée d'une
relation directe au divin et au sacré. Il y avait
toujours comme une incomplétude à vivre ce
monde moderne auquel on ne peut se
conformer. Le fait de me retrouver handicapée
m'avait obligée à faire des choix et à réadapter
toute ma manière de vivre.

Outre le fait d'avoir déménagé, changé de
région, d’avoir été isolée pendant presque deux
ans de la vie active et sociale, j’avais perdu
beaucoup de liens avec la vie de tous les jours
et les choses simples du quotidien.
Le temps avait pris une dimension
complètement différente pour moi, mes
journées étaient faites de beaucoup d'attentes et
d’incertitudes. J'attendais d'abord le passage des
infirmières le matin pour la toilette, qui pouvait
parfois durer 1h30 voire plus s'il y avait des
soins spécifiques, des pansements ou des
malaises, des spasmes. Ensuite, j'attendais les
kinés puis les auxiliaires de vie envoyées par
une association qui, parfois, les changeait sans
que je sois prévenue. Je devais m'adapter aux
heures fixes imposées, puis, l'après-midi, je
passais de longues heures, toute seule, à tourner
dans l'appartement, à regarder dehors, à lire, à
attendre la sortie de l'école et le retour de Satya
avec la jeune fille au pair.
J'étais seule, je ne pouvais pas faire mon
transfert pour me reposer ou monter dans ma
voiture ; je passais mon temps à attendre la
présence de quelqu'un pour m'aider. J'avais
l'impression de ne rien vivre pour moi, de

répéter les mêmes gestes et la même routine de
soins, de ménage, de repas, de courses,
entrecoupée par de longues plages de solitude,
de silence et d'ennui.
Heureusement, Laurent, mon père ou une
amie,
Monique,
toujours
partante,
m'accompagnaient souvent et nous avons quand
même pu faire pas mal de choses avec Satya :
sorties, plages, cinémas, théâtre, concerts,
médiathèque, escapade à la campagne, Paris,
Londres, Barcelone… Très vite, on a su
s'adapter pour profiter au maximum des
activités qui peuvent être accessibles en fauteuil
roulant. On a appris sur le tas, en famille,
ensemble, et on a fait de très belles expériences
et de très belles rencontres qui nous ont aidés à
positiver et à enrichir nos relations avec la vie.
C'était nécessaire et vital pour moi de sortir, de
voir du monde et je me rendais compte à quel
point j'avais besoin de lien social pour me sentir
bien.
Je me sentais jeune, pleine de vie et
dynamique, je ne pouvais pas me résigner à ne
rien faire et à décourager. J'avais complètement
accepté et assimilé le fait d'être handicapée et
en fauteuil roulant, ça ne me faisait plus peur

d'affronter le monde et de faire face à toutes les
difficultés matérielles, les obstacles et les
empêchements. Par contre, je vivais très mal le
fait d’être enfermée chez moi, d'être seule à
ressasser mes frustrations et ma tristesse et de
ne pouvoir faire de projets d’avenir.
C'était comme une retraite anticipée, un
isolement social qui ne me correspondait pas du
tout, j’étais dans une « prison dorée ». Je
ressentais ce feu intérieur qui me brûlait, cette
envie irrésistible de continuer à vivre des
choses nouvelles, inconnues, intéressantes et
même passionnantes. Autre chose que la
monotonie du monde médical et de l'aide
sociale. J'avais besoin de nourriture de l'esprit,
de satisfaire les besoins de mon âme.
Tous les jours, j'étais confrontée à une
avalanche de problèmes à résoudre, de
malaises, de chutes, de fuites ou de globes
urinaires, de constipation, d’étouffements en
avalant de travers et de pertes de connaissance.
Plus rien dans mon corps ne fonctionnait de
façon régulière ou normale. Les douleurs et les
spasmes comme les tremblements dus à
l'extrême sensibilité au froid, le peu d'équilibre
et d'autonomie sur le fauteuil roulant me

rappelaient sans cesse ma faiblesse et ma
fragilité, l’état déplorable de ma condition
physique, qui ne s’améliorait pas vraiment avec
le temps. C'était insupportable de se sentir
impuissante à ce point face à sa propre
dégénérescence.
Et pour tout le monde, cela paraissait
inéluctable, on me répondait : « c'est normal, tu
es tétraplégique, il n'y a pas grand-chose à
faire ». J'ai eu beaucoup de mal à trouver des
kinésithérapeutes prêts à s'investir réellement à
mes côtés ; j'ai d'ailleurs essuyé beaucoup de
refus de divers cabinets qui estimaient d'emblée
qu'il n'y avait pas de matériel adéquat, que
c’était trop risqué, que ce n’était pas possible de
travailler dans cet état. J’avais un corps de
pantin désarticulé, complètement détraqué à
l’intérieur comme à l’extérieur, il fallait
s’adapter et vivre avec.
C'est à cela que nous confronte, en vérité, une
maladie grave ou un handicap, ça vous oblige à
accepter et à vous soumettre aux protocoles et
directives des spécialistes et des médecins, de
manière aveugle et irresponsable. Finalement,
on n'est pas encouragé à se prendre en main et à
se sentir, personnellement, c'est-à-dire de toute

sa personne, concerné et investi dans les
processus de rééducation et de soins. On
s’adapte au mieux qu'on peut à la vie
quotidienne, on respecte la prise de
médicaments prescrits sur ordonnance, les
limites fixées par avance. On apprend à lâcher
les faux espoirs et à subir tous les effets
secondaires « normaux » de la paralysie
physique.
Il n'était plus question pour moi de travailler
pour l'instant, on m’avait attribué une rente
d’accident du travail et classée « inapte au
travail » à la suite de l’accident sur le trajet.
C’était en effet impossible de nourrir des
espoirs de carrière ou de réussite sociale, mais
rien ne pouvait m’empêcher de faire des projets.
Au contraire, je pouvais choisir quoi faire de
ma vie aujourd’hui ! Je bénéficiais finalement
d’une avantageuse liberté.
Quelque chose en moi m'empêchait de me
soumettre à ce statu quo social, physique et
même familial, car cela impliquait pour moi
d'abandonner l'espoir et la croyance qu'une
autre réalité était possible, que je pouvais quand
même être heureuse et rester libre. Maintenant,
ce serait ça, mon travail !

Il y avait au fond de mon cœur comme une
foi qui me donnait la force de voir plus loin, de
chercher un au-delà à ce réel, de se rebeller par
amour de la vie, et de pouvoir s’extraire de ce
modèle imposé pour inventer ma propre version
de l’histoire. J’aimais trop la vie aujourd’hui,
j’avais eu si peur de la perdre, trop, pour ne pas
la transcender et partir à la découverte de tout
ce qu’elle avait encore à m’offrir.
C'est là qu'est née l'idée de faire un voyage en
famille pour se retrouver ensemble, de partir à
l’aventure et vivre une nouvelle expérience. Le
désir d’aller directement là où, à la simple
évocation des sagesses de l’Orient, on se sent
vibrer. Voyager vers ces contrées lointaines où
le rêve nous appelle, où le cœur s’emballe et se
sent connecté.
Le projet serait de partir en Inde et d’essayer
de me soigner avec la médecine ayurvédique,
traditionnelle et ancestrale, faite de l’alliance du
corps et de l’esprit, originaire du sud de l’Inde.
Ce pays énigmatique et grandiose que j'avais
connu à 20 ans et qui avait, à cette époque,
bouleversé complètement ma vision du monde à
« l’occidentale », et surtout, m’avait pour la
première fois confrontée au rapport au sacré et à

l'impalpable. L’Inde m'apparaissait à ce
moment-là comme une proposition possible
pour me reconstruire. Un voyage “initiatique”
pour repartir à zéro, porteur d'espoir et de
promesses mystiques.
Je ressentais un puissant appel vers cet
ailleurs lointain et si peu connu. Imprégnée des
lectures des grandes sagesses de l’hindouisme,
je voulais faire l’expérience directe et totale, sur
place, de l’infini panel de possibles offert à
celui qui cherche des réponses et des voies de
résilience, tout en m’immergeant dans une
nouvelle réalité, celle de l’Inde d’aujourd’hui.

CHAPITRE 2 : “L’EXPÉRIENCE”

« Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que
soient vos efforts pour l'éviter.
Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas,
quels que soient vos efforts pour l'obtenir. »
Ramana Maharshi

Trouver son rêve
Au cours de l'hiver 2006, mon père nous
avait amenés, Satya et moi, dans les Pyrénées
pour un séjour dans une association qui
proposait aux personnes handicapées des
activités de montagne comme le ski-fauteuil,
dans un lieu magnifique où ils s’occupaient en
parallèle de chiens de traîneaux. Nous avons
fait toutes ces activités et avons tout de suite
tissé des liens très forts avec toute l'équipe de
l'association et notamment avec Ali, son
responsable, lui-même tétraplégique depuis plus
de vingt ans. Au cours de ce séjour, nous avons
beaucoup parlé et il m’a encouragée à redonner
du sens à ma vie, sa phrase clé était : « Rien
n’est jamais totalement impossible ».
Il m’a conseillée et invitée à réfléchir à ce qui
me tenait vraiment à cœur et que je croyais
avoir perdu, à mes rêves que je pensais ne plus
pouvoir réaliser. Car lui-même qui venait d'un
quartier défavorisé de Toulouse et s'était
retrouvé très jeune handicapé et sans trop

d'avenir devant lui, avait réalisé son rêve en
créant cette association sportive adaptée. En
élevant des chiens de traîneaux et en faisant
partager avec tout son cœur et son
enthousiasme sa passion de la montagne à toute
personne en situation de handicap, il a redonné
un sens à sa vie.
C'est au cours d'un repas où nous étions tous
réunis (stagiaires, handicapés, aides-soignants,
moniteurs de ski adapté et familles) que chacun
s'est lâché sur sa propre histoire et ses rêves les
plus fous. Pour la première fois, j'ai évoqué
mon désir de voyager à nouveau avec mon fils
pour découvrir le monde sous un jour nouveau.
J'ai parlé de mon amour de l'Inde et j'ai fait le
vœu de faire tout mon possible pour réaliser ce
rêve. Un ami d’Ali, qui était à table avec nous,
nous a alors parlé d'une jeune femme dont il
connaissait la famille, elle aussi tétraplégique,
qui partait en Inde depuis des années, à
Auroville. Là-bas, elle avait fait beaucoup de
progrès auprès d'un thérapeute qui avait même
réussi à la faire remarcher. C'était énorme ! Je
ne m'attendais pas à recevoir un tel message,
cela voulait dire que je n'étais pas la seule à y
croire, que c'était possible, que j'avais toutes

mes chances. Pour moi, ce jour-là, une nouvelle
porte venait de s'ouvrir.
À partir de là, j'étais dans une nouvelle
énergie, créatrice, enthousiaste. J'avais un projet
à construire et à organiser. J'ai contacté cette
jeune femme tétraplégique, Christelle, et nous
avons parlé plus d'une heure au téléphone, on se
comprenait, elle m'a proposé de venir et
d’essayer. Elle était prête à me présenter son
thérapeute, Goupi, elle serait à Auroville
comme chaque année à partir du mois de
décembre. Maintenant, c'était à moi de jouer.
J'ai donc commencé mes recherches sur
internet, je me suis renseignée à propos
d’Auroville, de Pondichéry où se trouve un
lycée français, du Tamil Nadu et le sud de
l’Inde. Il fallait avant tout assurer la qualité de
la vie de famille. Mes soins et l'école pour
Satya, trouver la meilleure façon de rester au
moins une saison de trois mois, se donner le
temps de découvrir et de profiter du voyage.
Ma famille nous a bien soutenus dans ce
projet, on a pu prévoir le voyage pour le mois
de janvier 2007. L'école primaire du lycée
français avait accepté Satya en classe de CM1
pour la durée de notre séjour. Nathalie, notre

fille au pair qui vivait avec nous depuis deux
ans déjà, a accepté de nous rejoindre après
quinze jours de vacances. Avec Laurent, on se
connaissait déjà suffisamment bien pour se faire
confiance et avoir la foi commune de s’en
remettre au « feeling », à la magie de l’Inde et à
la frénésie du voyage pour tout le reste !

« Incredible India ! »
On est donc partis tous les trois, sacs à dos,
guitare et fauteuil roulant, un avion pour
Chennai, arrivée prévue pour le jour de l’an à
Pondichéry.
En fait, notre arrivée a été un flop total, un
taxi nous attendait à l'aéroport pour nous
conduire directement dans une guest-house
d’Auroville que nous avait réservée Christelle.
On s’est alors retrouvés dans une espèce de
cabanon, assez minable vu le prix, envahi par
les moustiques, en pleine fin de mousson, au
milieu de la Green Belt, la ceinture verte de
jungle qui entoure Auroville. « Mal logés »,
chez des hôtes pas spécialement sympathiques
ni attentionnés, très distants, au point de ne pas
nous proposer le minimum d’aide ou nous
manifester un quelconque intérêt. Il nous aura
fallu moins de 24h pour savoir que ce n'était pas
là notre place et que nous n’avions rien à faire
ici, d’ailleurs on n'avait même pas le sentiment
d'être en Inde.

Auroville et Pondichéry se trouvent à une
quinzaine de kilomètres l'une de l'autre et quand
on se dirige vers Pondichéry, on longe la côte
de la baie du Bengale en empruntant la route de
la côte est du Tamil Nadu, la ECR, au bord de
laquelle se trouvent beaucoup de villages de
pêcheurs. L'année précédente, tous les villages
avaient été victimes des dégâts causés par le
tsunami qui avait frappé l’Asie du Sud-est en
2006. On pouvait encore voir beaucoup de
chantiers de reconstruction, des dispensaires ou
des arbres déracinés, il y avait pas mal de
maisons vides et à louer.
Le village de PM-Chavadi se trouve
justement au bord de la plage, à égale distance
d’Auroville et de Pondichéry. C'est là qu'on a
pu se rapatrier et facilement trouver des guesthouses et des hôtels abordables, pour les
voyageurs plus indépendants, à « sac à dos ».
Cela nous correspondait un peu plus et nous
permettrait d'aller facilement à Pondichéry pour
l'école tout en étant à proximité d'Auroville
pour les thérapies.
Là, par contre, dès notre arrivée, ça a été
génial. Nous avons trouvé un petit hôtel avec
des chambres au rez-de-chaussée au cœur

même du village, dans les cocoteraies, au bord
de la plage. Voyager en Inde avec un enfant
rend les choses magiques et souvent beaucoup
plus faciles. Avec en plus une maman en
fauteuil roulant, on est vite devenus l'attraction
du jour. Les enfants couraient vers nous, toutes
les femmes nous regardaient et nous souriaient.
De chacune des petites maisons donnant sur la
rue, on entendait des « Hello ! », « How are
you ? », « Where do you come from ? »… Tout
le monde était curieux de nous voir et de nous
parler, et, le soir même, Satya avait déjà des
copains dans toute la rue.
On était au bon endroit ! Au bout d'une
semaine et en partie grâce aux enfants, on
connaissait déjà tout le monde et quelqu'un du
village. Cinna, une femme imposante avec un
certain « pignon sur rue » dans le quartier, nous
proposait sa propre maison à louer pour la
saison. On a très vite été adoptés par sa famille
et les familles alentour ainsi, rapidement, on
nous a proposé les services d’une femme de
ménage, d'un chauffeur de taxi pour aller à
Pondichéry, d’une cuisinière et même d'une
jeune femme pour m'aider à la toilette, tout ce
dont nous avions besoin.

Au début, les maîtresses de maison nous
arrêtaient dans la rue pour nous demander si
nous étions les parents de Satya. Elles le
connaissaient déjà et elles l'avaient même déjà
invité à manger ou à regarder les dessins animés
en tamoul à la télévision. Il pouvait aller partout
en sécurité, il goûtait à tous les plats, il
participait avec les autres à tous les jeux locaux.
Les plus grands venaient à la tombée du jour le
chercher pour aller ramasser des crabes sur la
plage puis l’invitaient à partager la soupe super
épicée que leurs mères préparaient avec à leur
retour.
Il a été le premier de nous trois à parler
quelques mots de tamoul, il pouvait aller à la
petite boutique acheter un paquet de lait le
matin pour déjeuner avant de partir à l'école. Il
a su très vite se débrouiller avec l'anglais aussi
et s'adapter au style de vie à l'indienne. Ici, pour
lui, il y avait une grande liberté et chaque jour,
il faisait de nouvelles découvertes, de nouveaux
amis, des nouveaux goûts, de nouveaux mots !
Cela suffisait déjà à nous faire oublier toute
la lourdeur des quatre années qu'on venait de
vivre, oublier la tristesse et la monotonie
quotidienne dans laquelle on baignait jusque-là.

Enfin ! Nous avions retrouvé ensemble, ici, un
bonheur plein de gaieté, de rires et de joie de
vivre.
Contre toute attente, ce n’étaient pas les
moyens financiers qui avaient été le plus
importants pour concrétiser le voyage. Je
n'avais pas eu besoin de beaucoup d'argent, mis
à part bien sûr les billets d'avion et les visas, je
n'avais pas non plus prévu trop à l'avance le lieu
de résidence et les moyens de locomotion. A
priori, on pourrait croire qu’organiser un
voyage avec une personne handicapée implique
toute une organisation et un plan de
financement exorbitant, mais pas du tout. On
peut faire simple et efficace en restant
simplement humain et en faisant preuve de bon
sens. C'est important, je crois, de dédramatiser
le handicap et de ne pas s’enfermer derrière des
frontières d’ordre matériel, social, ou médical
qui ne sont finalement engendrées que par la
peur de soi-même et des autres. Le voyage nous
ramène à ce qu'il y a plus profondément humain
en nous et nous permet d'ouvrir la voie à tous
les possibles, les hasards et les cadeaux de
l’existence.

Pour notre voyage, rien n'était prévu ni
programmé par avance, nous n'étions pas très
riches non plus et tout le monde pouvait se
rendre compte qu'on avait besoin d’aide. C'est
justement ça qui a rendu les choses beaucoup
plus simples à notre arrivée dans le village et
les rencontres plus faciles avec les Indiens, les
enfants, les gens de la rue. Il y a tout de suite eu
une relation d’entraide, de respect et de
compassion envers nous. Nous avons
simplement été accueillis dans le village et on y
a trouvé notre place. Nous avions une belle
maison entourée d’un joli jardin où poussaient
des bananiers, des papayers et des
bougainvilliers multicolores qui débordaient sur
la ruelle qui conduisait de la route ECR à la
plage. On était proches de tout et on pouvait
profiter de l'ombre des cocoteraies qui bordent
l’océan Indien et des sentiers sableux pour
accéder à la plage immense. C’était un quartier
de pêcheurs, populaire et vivant, animé du
matin au soir par toutes les petites boutiques et
les restaurants locaux, les petits temples, les
Chai shop, la ronde incessante des scooters et
des rickshaws, à mi-chemin entre Auroville et
Pondichéry, en plein Tamil Nadu.

Ça nous a fait tellement de bien, on était
toujours reconnus, aidés, entourés, parfois –
même un peu trop ! – mais c'était tellement plus
riche et nourrissant que notre isolement en
France. On avait réussi à s'extirper de notre
zone de confort presque trop parfaite au point
d'en devenir aliénante, pour être baignés au
quotidien dans une simplicité et une présence
de vie si intensément revitalisante.
À la mi-janvier, c'était la fête de Pong al qui
marque la fin de la mousson et symbolise le
renouveau de la nature et de la vie. C'est une
étape importante dans l'année pour la culture
tamoule, c'est l’occasion d’une grande fête où la
canne à sucre est coupée et exposée en bouquets
à l'entrée des temples et des maisons. Le jour du
défilé, on lâche les vaches dans la rue et les
enfants complètement affolés leur jettent des
bananes et des poudres de couleur. Il y a
beaucoup de rires et de gaieté, on vide les
maisons puis on brûle les linges et les
vêtements abîmés. C'est une explosion de vie,
de bruits et de mouvements, et, pour nous aussi,
c'était le début, en fanfare, d'une nouvelle
histoire.

En Inde, ça ne s'arrête jamais, il se passe
toujours quelque chose. La vie commence tôt le
matin, souvent avec les temples et leurs hautparleurs qui déversent sans interruption des
mantras et des chants sacrés. L'odeur du feu de
bois dans les jardins, mêlée aux parfums de
l’encens des pujas, les bénédictions du matin, le
bruit des casseroles en inox que les femmes
lavent à grandes eaux au seul robinet accessible
et gratuit pour tous au coin de la rue.
Puis c'est le tour des enfants qui partent à
l'école dans leurs uniformes bien repassés et qui
s'entassent dans des rickshaws communs d’où
débordent les cartables. Le retour des barques
de pêcheurs qui tirent leurs filets sur le rivage
encerclés par les corbeaux et les chiens errants,
le flot continu de scooters et taxis de touristes…
De toutes les maisons du quartier, on sent
s'échapper les odeurs de cuisine épicée, les
femmes font sécher les épices sur les terrasses
pour la préparation des poudres de curry. Elles
étalent sur le sol les fibres de noix de coco pour
les faire sécher, elles nettoient rituellement le
devant de leur porte et balayent le sable sur la
rue puis dessinent des Kolam, mandalas
traditionnels de la région, avec des poudres

colorées. À la tombée de la nuit, pour les puja
du soir, elles allument les petites lampes à huile
et honorent les dieux.
Dans le sud de l'Inde et particulièrement au
Tamil Nadu, la femme est le chef de famille à la
maison. Elles font le lien avec le monde
extérieur et entretiennent le lien mystique et
sacré entre la famille et le divin. Elles gèrent
tout et souvent, elles ont à subir les violences et
l'irresponsabilité d’un mari absent ou
alcoolique. C'est avec toutes ces femmes
courageuses que j’ai appris à persévérer et à
croire pour faire face à l'adversité et à relativiser
l'importance qu'on donne à nos malheurs.
Avec moi, elles avaient un rapport direct et
sincère, elles me parlaient beaucoup de leurs
problèmes. J'ai pu leur offrir du travail et les
aider à envoyer leurs enfants à l'école ou les
soigner quand ils étaient malades. En échange,
on a bénéficié de tous les avantages qu’il y a à
partager la culture locale authentique, à
apprendre la langue, à connaître la valeur des
choses et leur « vrai » prix, à échanger nos
connaissances et nos savoir-faire.
J'ai eu des relations magnifiques avec
certaines d'entre elles qui se sont occupées de

moi pour la toilette et la maison, toujours
attentives, très maternelles, avec beaucoup de
respect. On se soutenait mutuellement.
J'ai découvert avec elles la cuisine du Tamil
Nadu et toutes ses saveurs et épices, et
comment les préparer à partir de ce qui pousse
aux alentours. Beaucoup d'entre elles gardent
encore la connaissance des plantes et des
remèdes naturels, elles savent utiliser les
feuilles de neem, le henné, l’huile de noix de
coco pour les soins du corps, le santal et le
jasmin. Elles exaltent la féminité, avec les
tresses de fleurs dans les cheveux, les saris
colorés, les bijoux et les bindis. C'est un art
d'être une femme, de prendre soin de son corps
et de sa beauté dans la culture indienne.
Les enfants aussi jouissent d’une grande
liberté et vont de maison en maison en étant
partout chez eux. Ils ne sont jamais vraiment
seuls et les femmes entre elles peuvent compter
les unes sur les autres dans le quartier.
J'avais besoin de vivre cette expérience-là
pour retrouver mon humanité et ma dignité de
femme et de mère de famille. J'étais à la fois
présente à moi-même et au monde, je pouvais
me sentir femme à nouveau, retrouver ma place

en famille, je pouvais être utile aux autres et en
même temps, demander et obtenir de l’aide
pour la vie de tous les jours.
Le fils de Cinna avait un petit taxi, il nous a
proposé d'être notre chauffeur. Il conduisait
Satya à l'école à Pondichéry le matin et pouvait
me promener la journée, il était prêt à m'aider
au transfert et à pousser le fauteuil. Il
m'emmenait faire des courses en ville, il
m'accompagnait avec le sourire et m'attendait à
l'extérieur des restaurants et des boutiques.
J’étais autonome et avais accès à tout, j'avais
retrouvé une facilité d'action et de mouvement
que je n'avais pas eue depuis longtemps.
Pour moi, qui suis une personne active et
curieuse de tout, toujours prête à m'aventurer
hors des sentiers battus, surtout en voyage,
c'était génial de pouvoir aller partout à ma guise
et d'être libre de faire tout ce que je voulais. Je
voulais tout connaître, tout visiter, je me
débrouillais déjà pas mal en anglais et le fait
d'être avec un Indien m'a permis de m'intégrer
très vite et de trouver mes marques et mes
repères un peu plus chaque jour avec la langue
et la culture tamoules.

Il y avait autour de moi tant de choses à
découvrir et de nouvelles expériences à faire.
Le handicap n'était plus vraiment un problème
pour agir et être mobile. On a très vite trouvé
des solutions, les gens nous aidaient partout à
me porter avec le fauteuil, à dégager la voie sur
mon passage, on m’aidait à manger, on me
donnait à boire, on me réservait une place à
l’ombre.
Les Indiens mettent souvent un point
d'honneur à se rendre serviables et accueillants.
Vous rendre service est souvent pour eux une
source de joie et de fierté, leur hospitalité est
sincère et vous honore toujours, avec beaucoup
de respect. Ils ont aussi souvent à notre égard
beaucoup de curiosité et d’interrogations sur
notre comportement et nos manières de vivre.
Cela favorise les rencontres et les échanges
amicaux, il y a un intérêt partagé de connaître
l'autre et d'échanger, et ça donne à la vie de tous
les jours une grande richesse et beaucoup de
plaisir en toute simplicité.
Durant ce premier séjour, on a vécu comme
une guérison, un nettoyage de toute l'angoisse et
la peur latente, profonde, accumulée depuis
l'accident. On s'est sentis vivre à nouveau. Tout

ici était plus beau, plus coloré, plus épicé et
plus simple aussi. On existait à 100 %, on était
dans la présence tout le temps, c’était intense,
c’était ici et maintenant.
Et puis, découvrir l'Inde pour nous, c'était
comme plonger dans un océan inconnu,
immense et si riche par sa multitude de régions,
de langues, de connaissances, de cultures et de
musiques. On savait déjà qu'on reviendrait et
qu'on avait envie de rester ici. Et pourquoi pas
de s'installer ici, devenir « expat » si c'était
possible. Satya pourrait aller au collège du
lycée français et on aurait la vie devant nous !
Et c’est ce qu’on a fait…

Une expérience passionnante
Pondichéry est une ville très agréable, pleine
d'exotisme et de charme, qui a conservé les
traces de la France coloniale, ce qui lui donne
un côté un peu intemporel et poétique. C’est
aussi une petite ville moderne et jeune, il y a
beaucoup d’étudiants, d’universités et d’écoles,
c’est très vivant culturellement.
À l'arrière des autobus, on pouvait lire le
slogan « Pondichéry ! Give time a break !» et je
trouvais que ça correspondait vraiment à ce
qu'on ressentait à vivre ici, un peu hors du
temps, à part, différent du reste du monde.
Le lycée français se trouve dans la ville
blanche, l'ancien quartier français autour du
consulat, qui borde la mer avec ses ruelles
pavées et ses belles maisons coloniales. Ici
règnent une atmosphère intemporelle et le
silence comme dans l'ashram de Sri Aurobindo,
à côté du très animé temple de Ganesh, éclatant
de couleurs vives où l’on peut se faire bénir par
l’éléphante « Lakshmi » tous les jours à la puja

du soir. Si l'on traverse le canal longé d’un tas
de petites échoppes, on se retrouve dans la ville
indienne avec toutes ses ruelles et ses grandes
avenues parallèles débordantes d'activités
humaines, son grand marché couvert et la
profusion de boutiques et de temples où circule
dans tous les sens un flot permanent de
scooters, rickshaws et voitures à grands coups
de klaxon, au milieu des vaches, des charrettes,
des processions religieuses …
Et on peut passer d'un monde à l'autre,
comme ça, de l'Occident à l'Orient, de l'héritage
culturel français avec son alliance française, sa
bibliothèque, ses restaurants, à toute la diversité
et la richesse de l'Inde d’aujourd'hui et de la
culture tamoule. Ici, les religions et les
croyances se côtoient dans une grande
tolérance. Il y a le quartier de la cathédrale qui
voisine les temples hindous, Il y a le quartier
français, le quartier musulman, le quartier des
pêcheurs…
J'adorais parcourir et me balader dans cette
ville et découvrir tous ses secrets. On a vite pris
nos repères, Laurent, Satya et moi. Bientôt, on
avait chacun nos amis, nos habitudes et nos

lieux, on était chez nous, on faisait partie de la
population locale !
Satya allait au collège et avait ses activités et
ses copains comme tous les ados. Laurent a
rapidement rencontré d'autres voyageurs, des
expats français musiciens ou artistes locaux et
l'année suivant notre arrivée, il remontait déjà
un répertoire de reggae avec ses compositions.
« Zamasanga », son groupe, a bien tourné et
animé beaucoup de belles soirées dans la
région, quant à moi, j’avais la possibilité de
faire des massages, de l’ostéopathie, des
thérapies ayurvédiques, c’était la concrétisation
et la raison d’être de notre voyage.
Les chansons de Laurent sont un hymne à la
vie, elles portent un message d'amour et
l'empreinte mystique de la philosophie rasta qui
nous touchent au plus profond de nous-mêmes
et nous invitent à cultiver l'espoir et à exalter la
beauté de la vie. Sa musique avec ses rythmes
qui nous encouragent à bouger et à danser
recevait ici, en Inde, un accueil enthousiaste
auprès des publics de voyageurs et d’étrangers
qui vivent et passent la saison entre Auroville et
Pondichéry, mais aussi auprès des Indiens.

C'est pour eux que Laurent a traduit ses
chansons en langue tamoule et c'est aussi pour
leur rendre hommage qu’il a mis en chanson un
poème célèbre, Nanda lala, œuvre majeure du
poète national tamoul Subrahmanya Barathi sur
une mélodie magnifique, ce qui lui a valu en
retour un grand respect et une sympathique
notoriété.
À partir de là, il a accumulé les invitations à
jouer avec son groupe dans de grands hôtels ou
des lieux de prestige comme l'alliance française
ou le lycée français. Mais aussi pour la
célébration du quarantième anniversaire de la
création d'Auroville en 2008 ou encore à
l’université de Pondichéry où nous avons
participé à la journée du handicap, « Disability
Day », et où notre interprétation de Nanda lala
en duo acoustique nous a permis de remporter
le deuxième prix du concours !
J'ai toujours aimé chanter et j'ai toujours,
quand je le pouvais, accompagné Laurent en
faisant les chœurs sur ses chansons dans les
concerts avec les amis. Ici, je l'ai accompagné
sur scène et nous avons eu la chance d’être
entourés de musiciens de grand talent qui ont
donné à sa musique de la nouveauté et une

nouvelle dimension artistique. C’était motivant
et enrichissant en plus de nous donner
l’occasion de faire de très belles expériences
musicales et humaines.
Pour moi, c'était magnifique et inespéré
d'être sur scène avec Laurent, mon mari, les
musiciens, et mon fauteuil roulant. De travailler
avec eux l'harmonie et la justesse, la présence
scénique et la magie de la musique « live ». Il y
a ce côté « rock ’n roll », dans la vie d'artiste,
libre, rebelle, intrépide, et notamment dans la
mienne depuis toujours. J'ai baigné, adolescente
à Marseille, dans la culture et la musique des
années hippies, du rock'n'roll puis des soundsystem et du reggae, du jam et de la liberté
d'expression, le « You can do It ! » et les
émotions fortes. L’énergie incroyable, parfois
magique, des moments passés dans le public et
sur scène, est une sorte de « transe »
thérapeutique.
J'ai non seulement dépassé la peur du regard
des autres et le trac face au public, mais surtout,
j'ai fait éclore une dimension de moi-même que
je ne soupçonnais pas. J'ai découvert ma voix,
grâce à leur amour et leur soutien compréhensif.
Il y avait une belle communion de cœur et

d'esprit, nous avons partagé des moments
intenses et inoubliables.
Avec le temps, on a même loué une maison
dans le village qui est devenue un local de
répétition et qui nous a permis de faire de
nouveaux projets en faisant ce qu'on savait
faire, c'est-à-dire en s'inspirant de la culture
alternative et associative dans laquelle on
travaillait en France pour développer des
activités culturelles et artistiques et les partager
avec le public des alentours (les étudiants et les
jeunes, les résidents étrangers et la population
locale).
Le lieu est vite devenu un espace
d'expression et de création pour beaucoup
d'entre nous dans le coin. Avec une amie, nous
avons mis en place des ateliers de cirque en
plein air dans le jardin et nous accueillions le
mercredi beaucoup d'enfants et d'ados du lycée
français. Laurent donnait en parallèle des cours
de batterie à des étudiants indiens et aux enfants
du village et moi, je donnais des cours de
français aux élèves de l'alliance française.
J'organisais des évènements avec projection de
films, concert et happenings artistiques.

Un ami street artiste, ZETO, avait réalisé
lors de l'inauguration, une grande fresque
murale où il avait écrit « A Seed of Love » en
lettres stylisées et pleines de couleurs. C'était
tellement beau ! Son graphe est devenu notre
emblème et a donné son nom à notre petit café
associatif.
Ici, tout était possible, chacun pouvait
s’épanouir et vivre ses propres expériences.
C'était très excitant de faire des projets,
d'organiser des concerts et de jouer à nouveau
de la musique, sur scène ou en privé, partout en
Inde, avec des artistes indiens.
On a profité à fond de toutes les opportunités
qui se sont présentées à nous, de toutes les
rencontres magnifiques et enrichissantes et de
toutes ces expériences magiques qui donnent du
sens et de l'intérêt à la vie comme on aime la
vivre.
En Inde, on a retrouvé la possibilité de
s'exprimer avec beaucoup de liberté et de
possibilités d'actions. C'est très facile de trouver
des artisans locaux pour faire des affiches, de
louer du matériel de sonorisation, de faire appel
à des transports privés. Au niveau social, c'est
très organisé, c’est parfois compliqué, long,

assez énervant, mais on peut avoir accès à tout
un tas de solutions pratiques pour créer des
projets.
Nous n'avons jamais réussi à faire de
bénéfices ou à réellement gagner de l'argent,
mais on a eu un joli nombre d’élèves et
accueilli un large public. On a réalisé quelques
belles soirées et reçu des artistes talentueux, on
a pu faire évoluer nos projets et nos créations
dans le lieu et laisser un peu de notre empreinte
artistique dans le quartier.
Il m'était impossible d'envisager de
fonctionner sur ce modèle et de faire tout ça en
France en étant lourdement handicapée, tout est
tellement compliqué et réglementé. Il y a un
autre rythme et tellement d'exigences
matérielles à respecter que je ne pourrais pas,
encore aujourd’hui, continuer à faire mon
métier et avoir une activité sociale concrète qui
me corresponde vraiment.

À la découverte de l’âme
Nous avions entre-temps emménagé dans une
maison de plain-pied et acheté notre propre
voiture, d'abord une magnifique Ambassador
bleu marine et chromée, un modèle de
collection, très vintage, mais plus du tout adapté
à la chaleur torride ni aux pluies diluviennes de
la mousson dans le sud de l'Inde. Nous avions
besoin d'un véhicule climatisé, mais surtout
spacieux pour trimballer tout notre petit monde,
les enfants, les instruments de musique, le
fauteuil roulant sur les routes abîmées du Tamil
Nadu et dans les chemins ravineux et sableux
de la Green Belt d'Auroville.
C'est à cette occasion que j'ai rencontré et
embauché comme chauffeur à plein temps un
jeune tamoul du village, Karthik, fils de
pêcheur. Il n'avait pas eu la chance d'aller à
l'école, il ne savait ni lire ni écrire, il s'était
toujours débrouillé tout seul, il connaissait tout
le monde et tout le monde le connaissait. Il est
devenu mon assistant et mon ami, il m'a

accompagnée partout comme un petit frère. Il
m’appelait « Aka », qui veut dire « grande
sœur » et marque le respect.
Il est entré dans notre famille et il en fait
toujours partie aujourd'hui, je pouvais compter
sur lui à tout moment pour Satya et pour moi. Il
a pris soin de moi quand j'étais malade, m'a
conduite à l'hôpital, épongé le front et portée
dans ses bras. Il ne m'a jamais lâchée, j'ai vu
naître ses enfants, à ce jour encore, on continue
de se voir et de s’appeler et lorsque je le peux,
je le soutiens financièrement quand il en a
besoin.
J'avais aussi rencontré une jeune fille de 18
ans, qui s'appelait Satya et qui cherchait à tout
prix à s'évader loin de chez elle pour ne plus
avoir à subir les directives de sa mère qui
voulait la marier à un homme plus vieux et plus
riche pour s'en débarrasser. Elle est donc venue
vivre avec nous comme jeune fille au pair et
elle aussi est devenue comme une sœur, à qui
on a pu offrir toute l'émancipation possible pour
une jeune Indienne de basse caste et la liberté
dont elle rêvait. Elle a grandi et évolué pendant
ces trois années avec nous comme une jeune
fille libre de choisir son destin. Avec mon aide,

elle a pu éviter le mariage, reprendre ses études
et même parler français ! C'est aujourd'hui une
jeune femme active et dynamique qui s'assume
entièrement seule.
Ensemble, on a pu s'aventurer partout dans
les alentours et prendre la route pendant les
vacances scolaires. Avec les amis en visite ou la
famille, ma mère bien sûr, mais aussi Fanette,
ma grand-mère “intrépide”, âgée de 85 ans,
nous sommes allés sur les grands lieux
touristiques du sud de l'Inde.
Des grands temples de Tanjavûr,
Chidambaram et Madurai aux plantations de thé
des montagnes de Kodaikanal, jusqu’à traverser
le désert du Karnataka pour rejoindre Hampi et
redescendre jusqu’à la pointe sud du Kerala. On
s’est nourris de la richesse de ce pays immense
aux multiples facettes où la nature est grandiose
et la ferveur mystique palpable en tous lieux.
J'ai été bouleversée plus d'une fois par la
force de la transcendance et de l'expérience du
divin dans ces temples parmi les plus anciens de
l'Inde et les plus sacrés du shivaïsme, et plus
particulièrement
par
les
somptueux
témoignages artistiques et mystiques de la
manifestation encore vivante du féminin-sacré.

Dans le sud de l'Inde persistent encore les
cultes et les rituels liés aux déesses compagnes
de Shiva, des temples dédiés à l’énergie
féminine et créative, à Meenakshi, Lakshmi ou
Parvati, à la fertilité où les femmes de toute
l'Inde se rendent pour des questions de stérilité,
de mariage ou de guérison spirituelle.
L’énergie créatrice de la femme est sacrée et
dans ces lieux saints qui lui sont consacrés, la
femme est magnifiée et reconnue dans sa
puissance originelle et primitive. Sa part
mystérieuse et divine est inséparable et
complémentaire du principe de la conscience,
du grand processus primordial et insondable du
mystère divin.
Il y a les déesses présentes dans la nature, les
arbres, les plantes. Il y a les divinités des
mondes intérieurs de l’inconscient collectif et
des énergies latentes, endormies dans le corps et
la psyché humaine. Il y a des femmes
chamanes, sorcières, guérisseuses.
Il y a aussi les femmes saintes ou
« réalisées » vivantes, que l'on peut rencontrer
dans leur ashram et dont on peut recevoir la
bénédiction, le darshan. J'ai été profondément
touchée et émue comme si quelque chose de

nouveau vibrait pour moi quand je les ai moimême approchées, quand elles ont posé leur
regard sur moi. J’ai reçu leur compassion, leur
amour immense, leur bienveillance maternelle
et universelle qui vous atteint au niveau du
cœur.
Je retourne régulièrement à Tiruvannāmalai,
où je fais le tour de la montagne sacrée, 13 km
en fauteuil roulant, et je vais recevoir le
darshan de Shiva shakti amma, un grand yogi.
Elle a passé dix-huit ans dans une grotte après
avoir eu mari et fils, puis a atteint une très belle
et puissante illumination. Elle reste aujourd’hui
dans le silence et l’existence pure et ascétique
des êtres réalisés.
Il y a cette puissance intérieure et
métaphysique de l'énergie qui vous traverse
dans les temples lors des cérémonies et
lorsqu'on approche ces grands esprits saints et
ces hauts lieux de pèlerinage. On reçoit une
force indescriptible quand on assiste et participe
à ces grandes communions spirituelles entre
l'esprit et la matière, union mystique et
symbolique de l’âme avec le corps, de la
conscience avec l'énergie, la danse sacrée de
Shiva et de sa Shakti.

Découvrir le Tamil Nadu en se passionnant
pour la philosophie du shivaïsme, de
l'hindouisme primitif et de la mythologie des
innombrables divinités vénérées encore
aujourd’hui, tout en ayant le temps et
l’opportunité de le visiter dans toute sa diversité
et de s’imprégner de sa culture, a donné à mon
voyage une dimension initiatique, mystique et
spirituelle.
J'ai puisé la force et le courage de vivre à la
source de ces bénédictions et de ces prières. De
ces instants où j'ai vécu en moi cette
transcendance universelle, j'ai ressenti la grâce
dans chaque partie de mon corps, j'ai éprouvé
physiquement la profondeur insondable et
furtive de la béatitude, et de l’extase. J'ai touché
du doigt la plénitude et la joie dans l'expérience
éphémère de la pleine conscience.
Dans ma démarche de quête de sens et de
guérison intérieure, j'ai fait les expériences
individuelles dont j'avais besoin et qui m’ont
amenée, d'une certaine façon, à mieux
comprendre le monde et la vie. J'ai trouvé des
réponses auxquelles je pouvais croire et qui
donnaient du sens à mon expérience personnelle
de la souffrance, du destin et de la fatalité.

J'ai commencé mon propre chemin intérieur,
ma propre réalisation à partir de mon corps
physique et de mon ressenti. J’ai découvert les
écrits de Ramana Maharshi, son ashram au pied
de la montagne sacrée Arunachala où on baigne
dans une atmosphère spirituelle unique,
entourée d’une présence mystique incroyable.
C’est un lieu sacré très important pour les yogis
et les adeptes du culte de Shiva, et là, j’ai été
subjuguée par la justesse et la cohérence de ses
enseignements.
Il nous invite à nous poser la question « Qui
suis-je » et à fonctionner par élimination de tout
ce qu'on croit être, la personnalité à laquelle on
s'identifie, notre appartenance culturelle ou
sociale, l'apparence physique et la perception
extérieure de nous-mêmes, notre façon d'être au
monde. Il nous enseigne d'aller plus loin dans le
questionnement, de dépasser toutes nos
illusions, de faire une introspection personnelle
et silencieuse pour remonter à la source divine,
à la pure conscience qui réside au fond de nous
pour aller à la rencontre de notre être véritable.
C'est une spiritualité vivante et palpable dont
on peut faire l'expérience ici et maintenant. Son
message est compréhensible et accessible à

tous. Il est incroyablement moderne et se tient à
l’écart, en marge de toute religion. Il fait appel
et réveille l'humanité qui est en nous et que l’on
doit retrouver pour la transcender et faire
l'expérience de notre propre divinité.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit, retrouver la
nature divine qui anime la nature humaine,
biologique, psychique et émotionnelle. Le
mariage sacré, c'est celui que l'on fait en soimême entre notre corps et nos émotions, nos
pensées, nos rêves. C’est l’expérience
individuelle et unique d’une plénitude, d’une
totalité, d’une cohérence entre soi et le monde,
soi et le divin, soi et l’univers…
C'est l'union de nous-mêmes avec notre
nature intérieure, avec le flot d’énergie qui
circule dans notre corps, dans nos canaux, nos
muscles et nos os, jusque dans nos cellules.
L’union de l’inconnu, de l’informel, de
l’inconscient, du silence avec la vie, le miracle
merveilleux de l’existence qui s’exprime à
travers nous et tous les êtres vivants, animaux,
arbres, planètes, univers…
C'est un processus passionnant et merveilleux
de reconnexion à sa propre existence et sa
propre individualité, qui se fait avec un

changement de regard sur nous-mêmes, un
changement de point de vue. On prend une
certaine distance, on observe avec plus de
détachement, on dépasse nos limites mentales,
nos préjugés et nos schémas de pensée.
En apprenant à se connaître et à s’écouter, à
se confronter à nos pensées, nos souvenirs et
nos rêves oubliés, à se regarder en face comme
un témoin de notre propre vécu jusqu’à ce jour,
on chemine par étapes successives sur les voies
de la guérison intérieure. On apprend à
s'accepter aussi telle que l'on est, à devenir
responsable de son destin plutôt que de se sentir
toujours coupable, victime éplorée de ses
erreurs passées.
J'ai appris à écouter mes intuitions et à faire
confiance à ma petite voix intérieure. J’ai appris
à rester assise, immobile dans le silence
intérieur, paisible. Dans la gratitude et
l’humilité, au milieu de la foule de pèlerins, de
sadhus et de méditants dans l’immense salle
vide dallée de marbre clair, assise par terre ou
allongée, à l’ashram de Ramana Maharshi,
bercée par le chant des oiseaux et des paons
perchés dans les arbres de son jardin.

Là-bas, l'énergie est très puissante, les sages
reconnaissent la montagne comme étant la
matérialisation du dieu Shiva lui-même, son
corps physique, sa présence sacrée au monde.
C’est devenu, pour moi aussi, un lieu de
pèlerinage.

À la découverte du corps
À Pondichéry aussi, je suis souvent allée me
ressourcer au temple de Ganesh, le dieu à tête
d’éléphant, qui aide à franchir les obstacles et
que les hindous vénèrent à chaque occasion au
Tamil Nadu. Il accompagne chaque évènement
ou projet de la vie quotidienne. Il préside à la
médecine, l’éducation et la connaissance. Il est
le scribe et le gardien des vedas, le grand
recueil des savoirs et des rituels de la
métaphysique et de la sagesse ancienne, et
notamment de la médecine traditionnelle issue
de l’ayurveda.
Dans les vedas, la science et le divin sont
intimement liés pour former une seule et
globale connaissance de l'être et de l'univers.
L’un ne va pas sans l’autre si l’on cherche à se
guérir et à réintégrer une certaine conception
consciente de son corps et de son état d’être
pleinement vivant et présent dans le monde.
Il n’y a plus, alors, qu’une seule et unique
vérité figée et irrémédiable. Il y a une infinité

de possibilités d’évolution et de progrès
envisageables. Il y a la potentialité de s’éveiller
à plus de conscience et de compréhension de soi
et de son corps. Mais surtout, avec l’ayurveda,
il est possible de travailler et de développer de
nouvelles capacités mentales et physiques, de se
soigner, de se purifier, de dénouer des blocages,
de nettoyer des mémoires et de régénérer ses
forces physiques, ses organes, ses muscles…
La médecine traditionnelle issue de
l’ayurveda prend en considération le corps dans
sa totalité, le corps physique, le corps mental et
le corps émotionnel dans sa relation à la nature
et à l’univers.
L’alimentation, la respiration, l’activité
physique, mais aussi la méditation, la pensée
positive, l’analyse des rêves et le contrôle des
émotions font partie du système de soin et des
protocoles de guérison progressive et
fonctionnelle.
Par la prise du pouls et l’analyse des
tendances
quotidiennes
alimentaires,
culturelles, familiales, le thérapeute peut faire le
« portrait » de notre vraie nature et de notre
constitution. Il peut alors établir le diagnostic et
prescrire les préparations de plantes, les huiles,

les types de massage et le régime alimentaire
adaptés précisément à notre état présent et au
terrain dans lequel la maladie a pris naissance et
s’est développée.
La médecine ayurvédique ne s’oppose pas ni
ne contredit la médecine allopathique et
urgentiste moderne, mais elle peut agir là où
celle-ci atteint ses limites et n’offre plus aucune
solution. La prévention des maladies, la
purification et la détox, la prise en compte du
corps de manière globale lui confèrent
beaucoup de succès et une grande
reconnaissance, et elle est toujours très actuelle
et très utilisée en Inde aujourd’hui.
Au cours du deuxième séjour dans le village,
j'ai recommencé à faire des infections urinaires
et aussi pulmonaires qui semblent être le bonus
incontournable de la tétraplégie, mais surtout
des éruptions cutanées, qui ressemblaient aux
attaques
des
streptocoques
et
autres
staphylocoques que je connaissais bien. En
raison du changement de climat et de
l’adaptation du corps à l’humidité élevée en
permanence dans cette région, surtout en
période de mousson, je multipliais les abcès là

où la peau transpirait et frottait sur le dossier du
fauteuil, le drap ou l’oreiller.
C’était assez douloureux et nécessitait de voir
un médecin qui prescrivait à chaque fois des
antibiotiques, des antalgiques et des pansements
stériles. Cela me provoquait souvent de grosses
fièvres et j'ai plus d'une fois sauté dans un taxi
en catastrophe pour me rendre au medical
center le plus proche. J’étais de plus en plus
affaiblie, toute mon énergie se concentrait sur la
lutte contre l’infection et la résistance à la
douleur. J’étais toujours en « mode survie »,
j’enchaînais les périodes de maladies, de
réactions pathologiques, de déséquilibre
énergétique sans interruption.
À vrai dire, c'était mon quotidien depuis cinq
ans déjà. J'étais dans un état constant de
faiblesse immunitaire, toujours fatiguée,
souvent épuisée et hypersensible aux moindres
changements. Dès que je me sentais un peu
mieux, je subissais une nouvelle « attaque »,
une réaction disproportionnée à chaque petit
bobo, au froid, au chaud. C’est infernal à gérer,
car c’est toujours inattendu, récurrent et à
chaque fois, c’est un nouvel effondrement

physique auquel il faut faire face, se soumettre
et agir dans l’urgence.
Heureusement, en Inde, on a accès à tous les
médicaments et j’ai appris avec le temps à me
soigner et utiliser les techniques des infirmiers
pour respecter l’hygiène et l’asepsie pour poser
une sonde ou faire des pansements. C’était
essentiel de bien connaître les règles minimums
d’un point de vue médical pour séjourner à
l’étranger, particulièrement sous ce climat
tropical et humide.
Je pouvais me soigner et faire le nécessaire
quand je tombais malade, mais je ne contrôlais
rien de ma santé. Mon corps n’allait pas bien et
il me le manifestait avec toujours plus de
virulence et de gravité.
Dans mon ressenti, cela devenait même
dangereux de continuer à vivre comme ça, à
dépendre des imprévus et des aléas de ma
condition physique, je me dégradais de plus en
plus. Pas seulement dans mon corps, mais au
niveau du moral aussi. Difficile de rester positif
quand on a toujours un problème et difficile
aussi de ne pas avoir peur. Peur d’avoir froid,
de ne pas faire pipi, d’avoir mal, de tomber, de
me brûler… Finalement, la vie quotidienne était

une source permanente d’angoisse et d’anxiété
liées à l’incompréhension de son corps,
l’imprévisibilité de ses réactions.
C’était comme si je n’habitais plus là, comme
s’il n’y avait plus personne à l’intérieur pour le
contrôler. Je me sentais toujours comme un
pantin déséquilibré et insensible qu’on trimbale
et qu’on pousse sur son fauteuil. Mes relations
avec l’environnement restaient un peu hostiles
et souvent tellement problématiques. Je devais
me reprendre en main sérieusement et en
profondeur, reprendre des forces, me muscler,
me nettoyer pour passer à autre chose, pour
arriver à vivre mieux avec mon corps
d’aujourd’hui et surtout ne pas m’apitoyer sur
mon sort.
Me battre contre toutes les idées reçues,
contre ce qui est déclaré perdu d’avance,
impossible ou infaisable dans mon état et tout
faire pour progresser, même si ça semble
difficile, m’a permis de ne pas désespérer. Je ne
me suis jamais découragée, au contraire, c’est la
« rage » d’y arriver qui a été mon moteur
principal.
Sur les conseils d'un ami indien, j'ai pris
rendez-vous dans une petite clinique locale,

dissimulée au bout d’une rue minuscule à
l’entrée de Pondichéry, avec le docteur Bobby
Sri Krishna Varma, qui pratique la médecine
traditionnelle Siddha, sœur jumelle cachée et
méconnue de l’ayurveda du Kerala. Plus secrète
et originelle, plus ancienne peut-être, écrite en
langue tamoule primitive, connue seulement par
les initiés, gravée sur des feuilles de palme et
transmise de père en fils depuis des millénaires,
elle utilise toujours une pharmacopée plus
ancienne que l’ayurveda moderne, incluant les
métaux, les pierres précieuses et les plantes
toxiques dans ses nombreuses préparations.
Je venais le consulter pour soigner un énième
abcès dans le cuir chevelu qui me faisait
atrocement souffrir. Le docteur a pris mon
pouls, m’a posé beaucoup de questions puis
avec toute la gentillesse et la compassion qui le
caractérisaient, il m’a simplement dit : « les
miracles n’existent pas… ». Puis, il a fait
préparer trois grosses boules vertes de plantes
compressées dans la petite pharmacie qui se
trouvait dans la pièce d’à côté. Il m’en a prescrit
une par jour pendant trois jours. Il m’a proposé
de revenir le voir ensuite, mais à la condition
que je sois prête à m’engager sérieusement à
faire un travail de fond qui passe forcément par

un grand nettoyage et un changement radical de
mes habitudes de vie. À faire le choix de
l’engagement total sans attendre de résultats
immédiats ou miraculeux avec ma tétraplégie.
L’abcès s’est percé dès le lendemain et la
fièvre a disparu. Les médicaments avaient un
goût terrible, très amer, écœurant, mais étaient
incroyablement puissants. Les miracles
n’existaient peut-être pas, mais la médecine
traditionnelle oui, et elle était incroyablement
rapide et efficace !
Je suis évidemment retournée chez le docteur
Bobby qui m’a suivie et soignée pendant près
de sept ans à compter de ce jour et m’a permis
d’obtenir chaque année un visa médical valable
un an pour effectuer, dans sa clinique, des
traitements ayurvédiques de longue durée.
Dans la salle d’attente, il y a toujours un
haut-parleur qui diffuse en boucle des chants et
des mantras pour Krishna, un petit autel avec la
statue de Ganesh où brûle un bâton d’encens de
bois de santal et quelques offrandes.
Tout invite au calme et au bien-être. Il vous
accueille avec un large sourire et vous prend le
bras doucement pour sentir les battements du
pouls dans un silence concentré et comme à

l’écoute du corps assis en face de lui. Il est
toujours compréhensif et rassurant, son énergie
vous enveloppe d’une bienveillance agréable et
sereine. Il explique clairement comment il voit
les choses, les causes et les symptômes et vous
invite à lui faire confiance et à suivre ses
précieux conseils de santé et d’hygiène de vie
quotidienne puisés dans la tradition et la
médecine Siddha, mais aussi ayurvédique, ou
issus de l’acupuncture chinoise, dans les
préceptes du yoga, et même de la médecine
occidentale.
Il combine intelligemment tradition et
modernité, il prescrit toujours des examens
médicaux comme des radiographies, des IRM,
des analyses de sang et d’urine pour avoir une
vision complète de l’état de santé de ses
patients.
Quand on a, comme moi, vu et rencontré tant
de médecins et de spécialistes qui ne
s’intéressent toujours qu’à une seule partie du
corps, un seul virus, ou uniquement à la maladie
constatée, isolée et traitée spécifiquement, on ne
peut être qu’émerveillée par cette façon
d’écouter le patient, de le connaître dans sa
globalité, de le considérer comme un tout, un

être vivant qui respire, mange et pense à sa
façon, à son rythme et de manière unique.
Après avoir étudié mon parcours médical en
profondeur, il m’a défini tout un programme de
détox de mon système sanguin, musculaire et
digestif avec des complexes de plantes en
gélules ou diluées dans du miel. Il s’agissait de
les prendre à jeun et à heure fixe au moment des
repas, pendant au moins six mois pour
commencer, associés à une diète pauvre en
protéines animales, privilégiant les fruits et les
légumes frais, les légumineuses et les céréales,
et interdisant autant que possible l’alcool, la
viande, le sucre blanc, le pain, le tabac…
Le programme incluait des exercices de
respiration et de pranayama, pour purifier les
canaux d’énergie comme Nadishodana, ou pour
activer l’énergie de la digestion comme
Bastrika, que je devais faire matin et soir
pendant au moins dix minutes, suivis d’une
simple contemplation calme et silencieuse au
moins aussi longue.
À cela s’ajoutaient les massages intégraux du
corps avec des huiles chaudes pour chaque
muscle, tendon et suivant les nadis, le réseau de
canaux d’énergie qui parcoure le corps humain,

suivis par de l’acupressure sur les points de
varma, équivalent des points de l’acupuncture
chinoise. Et enfin des bains de vapeur avec des
tampons brûlants et fumants, faits de grains secs
de riz rouge enroulés dans un linge de coton,
trempés dans des décoctions de plantes en
ébullition.
Le physiothérapeute venait à la maison très
tôt le matin. Je devais être à jeun et encore
couchée. Il installait son petit réchaud au pied
du lit, préparait sur place la décoction de
couleur très foncée qui dégageait une vapeur
âpre et très amère embaumant tout l’espace. Le
protocole durait deux heures chaque jour et
s’est répété sur sept puis quatorze puis
finalement vingt et un jours.
J’étais huileuse pour le reste de la journée, je
gardais aussi l’odeur particulière des plantes
qu’il utilisait. Avec les traitements à avaler en
plus, les urines se coloraient et ressemblaient
aux décoctions. J’avais l’impression de devenir
complètement « verte », dedans comme
dehors !
C’était éprouvant et assez contraignant, car
cela demandait beaucoup de patience et pas mal
d’organisation. C’était un nouveau challenge,

un voyage au plus près de mon être, au plus
près de mon corps. Une découverte en
conscience de chacune de ses parties, de chaque
membre, chaque organe qui était stimulé et
régénéré. Jamais depuis mon accident je n’avais
pris soin de mon corps avec autant d’attention
ni éprouvé de telles sensations, un tel
relâchement musculaire et ces instants
incroyables de bien-être au niveau physique et
mental.
Il s’agissait d’un nettoyage en profondeur,
une purification de tout le système nerveux
associée à un grand apport en énergie, en force,
en circulation… Le corps fatigué et meurtri se
rééquilibrait et reprenait de la masse
musculaire. La circulation sanguine se faisait
beaucoup mieux, la digestion aussi. Au niveau
interne, le corps se remettait à fonctionner de
manière normale et mon moral était renforcé
aussi, cela me faisait tellement de bien.
À l’issue de cette première grande cure
ayurvédique, en quelques semaines seulement,
j’avais un certain poids. Je me sentais
différente, plus en forme, plus solide, plus
détendue aussi. Je reprenais en quelque sorte
possession de mon corps que j’avais appris à

connaître un peu mieux, mais aussi de mon âme
qui acceptait enfin de lâcher prise et d’avoir
confiance.
Je crois que c’est à partir de là seulement que
je me suis acceptée telle que j’étais, que j’ai
reconnu et réintégré mon propre corps et me
suis mise à l’aimer à nouveau.
Jusque-là, en effet, je n’écoutais que ma
volonté de vivre malgré le handicap. J’avais
besoin de me prouver que je pouvais faire ceci
ou cela comme avant, que j’étais toujours la
même. Avec l’ayurveda, j’ai appris à connaître
mon corps et à l’écouter, ce n’était plus juste un
« véhicule accidenté » à qui je demandais de
suivre mon rythme, mon intrépide et parfois
périlleuse rage d’exister dans le monde et au
regard des autres.
Avec la respiration contrôlée et la
contemplation, la concentration sur les parties
inertes et insensibles de mon corps pendant les
massages, le soin et l’attention que je lui
accordais maintenant, j’ai pu commencer à
vivre avec lui. Avec le handicap de la paralysie
et non malgré lui, j’ai appris à être à l’écoute de
ce qui se passe à l’intérieur, sous la peau, jusque

dans les muscles, les tendons, les articulations,
les os.
J’ai appris à sourire avec mon foie, à respirer
avec mon cœur, à parler à mes jambes, à calmer
mes spasmes en les laissant s’exprimer pour
réussir à les contrôler en respirant
profondément, j’ai découvert l’extraordinaire
sensation que procure l’énergie qui circule à
travers nos vaisseaux, nos artères, nos Nadis.
Mon corps est devenu mon champ
d’exploration permanent à partir de ce momentlà, c’est comme un terrain d’expérimentation
des possibilités d’évolution et de progrès, un
chemin
intime,
instinctif
et
naturel
d’apprentissage et d’intégration, d’autoguérison de tout mon être.
La violence du choc provoqué par l’accident
qui a changé radicalement ma vie en me laissant
paralysée, m’a aussi laissé instantanément
disloquée, séparée d’un corps qui ne réagit plus,
devenu inutile, invalide et faible. J’étais un
esprit vif et super actif résidant dans un corps
en ruine.
À présent, je renouais des liens de confiance
et d’amour envers lui, je me « ré » incarnais. Je
reprenais conscience de ce corps, toujours

vivant et présent. Je pouvais l’explorer et le
comprendre, le considérer avec bienveillance et
plus comme un ennemi ou un problème, un cas
médical lourd et encombrant. Je pouvais me
reconstruire lentement en partant de la base,
bâtir mon nouvel état d’être au monde en
reconnaissant et en réinventant ma relation avec
moi-même et mon corps. Ma guérison
commençait déjà par un « mieux-être » au
quotidien.
Faire la paix à l’intérieur de soi et cesser
d’attendre un miracle qui ne viendra jamais.
Accepter de poursuivre les thérapies même si
les changements restent imperceptibles,
s’engager avec patience et persévérer sans se
faire d’illusions, considérer la démarche de
soins comme un travail, une mission de vie et
redonner un sens à mon destin.
Voilà le cadeau qui m’attendait en venant en
Inde. Je cherchais à découvrir un monde
nouveau, à changer de réalité, et c’est avec moimême que j’avais rendez-vous. Le voyage au
bout du monde m’avait réconciliée avec mon
corps et ramenée vers ma plus personnelle et
intime vérité. Je me suis découvert une force et
une capacité de résilience que je ne soupçonnais

pas. J’ai réveillé l’énergie puissante et
mystique, innée et naturelle, de la vie qui
dormait au fond de moi et je m’y suis accrochée
pour envisager mon existence avec plus de
santé, d’amour, de joie, de beauté.
Dans notre culture occidentale et cartésienne,
il y a une séparation fondamentale entre le
corps et l’esprit, entre l’âme, immatérielle par
définition, et la matière physique, tangible et
palpable. On soigne le corps et les
traumatismes, les blessures, les maladies de
manière
systématique
et
généralisée,
indépendamment des effets et éventuellement
des causes psychologiques, émotionnelles ou
inconscientes qu’ils peuvent avoir. Le corps
physique est considéré comme une machine que
l’on répare, qui nécessite toujours une
intervention extérieure médicale, chimique ou
chirurgicale.
On traite « LA » tétraplégie d’un point de
vue neurochirurgical, les infections à grosses
doses d’antibiotiques du point de vue de la
médecine généraliste, les douleurs avec
quelques exercices de kinésithérapie et toujours
sur une base de médicaments chimiques.
Chaque partie du corps est isolée et traitée par

des spécialistes. Le patient n’est jamais
responsabilisé et placé au centre de sa guérison.
Il suit les conseils et les protocoles de chacun,
ne va pas chercher plus loin. La personne
malade ou handicapée en tant qu’individu
unique et particulier n’est jamais pris en compte
dans les décisions. Elle ne sait que peu de
choses sur sa pathologie, on ne lui explique
rien, et même souvent, on lui enlève d’emblée
tout espoir de progrès ou de guérison possible
au-delà des capacités actuelles de la médecine
moderne.
À aucun moment, un médecin n’a « fait le
point » de la situation avec moi, que ce soit au
niveau émotionnel ou psychologique ni même
au
niveau
familial,
relationnel
ou
environnemental. En sortant du centre de
rééducation, on se retrouve seul, il n’y a aucun
suivi, on fait comme on peut. Personne n’avait à
cette époque-là conscience de ma réalité
quotidienne, les médecins et les services
sociaux ne se souciaient que de mon handicap
et des solutions « toutes faites » qu’ils avaient
l’habitude d’utiliser. À aucun moment, on ne
m’a considérée comme « la » femme que
j’étais, maman d’un enfant en bas âge.

J’avais été séparée de mon fils au moment de
l’accident puis pendant les six mois passés à
l’hôpital et c’était une épreuve douloureuse et
insupportable pour moi. Mon fils, c’était ma
plus belle raison de me battre pour survivre,
c’était mon soleil et ma force, le sens de ma vie.
Être sa maman me comblait de bonheur. Il avait
tant besoin de moi et moi de lui, il me faisait
confiance. J’ai trouvé le courage de me battre et
de faire face dans son regard insouciant et
rempli de tendresse. J’ai dû me battre contre les
assistantes sociales qui envisageaient en accord
avec l’équipe médicale de le placer en famille
d’accueil pendant la durée de ma rééducation.
Ils prétendaient que c’était la meilleure des
solutions, qu’il fallait le tenir à l’écart du centre
de rééducation et de l’environnement médical,
que ce n’était pas la place d’un enfant, que je ne
serais pas capable de l’élever normalement pour
l’instant. Je devais m’occuper de moi d’abord,
passer deux ans à me réadapter et le récupérer
ensuite… C’est là que ma vraie bataille a
commencé, que j’ai quitté l’hôpital et décidé de
me prendre en main. On me demandait de faire
un choix terrible, la rééducation ou la vie de
famille, mon fils ou moi. J’ai refusé d’écouter
leurs conseils, j’ai refusé d’adhérer à leur

conception étroite et inhumaine. J’ai trouvé le
moyen d’être à nouveau présente pour mon fils
et de faire tout mon possible pour me rééduquer
seule.
J’ai prouvé que j’étais encore capable d’être
une mère responsable, j’ai retrouvé ma dignité
de mère et de femme en me battant chaque jour
contre ce genre de préjugés envers les
personnes handicapées. Je me suis acharnée
pour être vue comme une personne normale. Je
me suis rebellée contre cette société et ce
système médical qui isole, qui met des
« étiquettes » et décide à notre place.
L’amour inconditionnel pour mon fils, la
confiance et l’espoir qui en résultent, m’ont
donné le sens des vraies valeurs et de la vérité.
Je ne pouvais plus évoluer et me guérir ni me
sentir bien ou en accord avec cette mentalité qui
juge et qui sépare l’esprit de la matière, les
sentiments du corps, la mère de l’enfant.
J’ai eu la chance d’être soutenue par mon
papa, chirurgien cardiaque, qui a pu constater
avec moi le désert dans lequel on se retrouve
pour gérer et faire face quand on est handicapée
et dans mon cas, mère de famille et
tétraplégique. Il avait vu à quel point j’étais

têtue et déterminée, il a consenti à respecter
mes choix et à me prendre au sérieux. Il m’a
encouragée à partir en Inde et m’y rejoignait
chaque année. Il m’a avoué plus tard avoir
découvert, grâce à moi, les bienfaits visibles et
concrets de l’ayurveda. Les bénéfices
incomparables de cette aventure unique et
originale qui dépassait ce qu’il n’aurait jamais
pu envisager et qui remettait en cause beaucoup
de ses conceptions et préjugés issus de la
médecine générale moderne.
Il s’est émerveillé de me voir aller de mieux
en mieux, progresser et vivre une vie de famille
comblée et équilibrée entre mes soins, mon
développement personnel et les moments
géniaux passés avec mon fils qui grandissait
heureux et entouré comme tous les enfants de
son âge. Mon père était passionné par son
métier et d’une grande intelligence. Il s’est lui
aussi laissé emporter par l’étude et la
compréhension de l’extraordinaire relation en
Inde entre la médecine et le sacré, entre le
corps, l’esprit et l’univers, et les innombrables
méthodes et techniques visant à rétablir
l’harmonie et l’équilibre entre ces trois
dimensions inséparables qui constituent un être
vivant.

Nous sommes UN et nous faisons partie d’un
TOUT. Avec l’ayurveda et le yoga, on peut,
chacun avec sa propre individualité,
expérimenter et s’initier progressivement à cette
réalité fondamentale. Chaque partie de notre
corps est en relation avec le reste du corps tout
entier, avec nos émotions et avec nos pensées,
avec le monde, la nature, l’univers. Se faire du
bien, se relaxer, se purifier à tous les niveaux
devient essentiel, « un esprit sain dans un corps
sain ».
En France, lorsque je demandais un massage,
on me répondait que c’était du confort. Ici, en
Inde comme dans toute l’Asie, c’est un élément
essentiel de la vie quotidienne. Dans la
perspective des soins ayurvédiques, le corps
doit être stimulé, décontracté, huilé. L’énergie
doit pouvoir y circuler, la respiration doit se
faire plus fluide. Ainsi seulement, le mental
s’apaise et se relaxe profondément. Mon corps
qui avait subi un choc violent restait très
contracté et douloureux, les jambes étaient
lourdes, les muscles étaient tendus, la peau
hyper sensible, l’estomac noué par l’angoisse et
l’anxiété, l’esprit perturbé…

Les massages m’ont fait énormément de bien,
j’ai peu à peu réduit le Baclofène (un relaxant
musculaire) et les régulateurs de la circulation
sanguine. Après la « cure de détox » du docteur
Bobby, je n’ai plus fait d’infections cutanées ni
urinaires ou très rarement. Je n’ai plus été
« malade » non plus grâce au régime
alimentaire et aux complexes de plantes,
vitamines, minéraux et autres métaux précieux
de ses préparations personnelles en Siddha
médecine.
Si j’allais mieux dans mon corps et dans ma
« tête », c’est grâce aux thérapies, aux efforts
physiques, aux exercices réguliers et à toutes
mes lectures, mes expériences « mystiques » et
mes rencontres pendant ce long séjour en Inde.
J’ai construit ma nouvelle vie avec mon
handicap, j’ai pu élever mon fils en profitant
avec lui des plus beaux moments de son
enfance. J’ai réussi à faire d’un irrémédiable
accident de parcours une aventure excitante et
pleine de ressources.
Parallèlement aux thérapies ayurvédiques, je
« montais » régulièrement à Auroville pour
faire des exercices et « marcher » avec
Christelle, mon amie tétraplégique, dans le

jardin de la communauté où elle louait une
petite maison chaque année. Elle travaillait trois
fois par semaine avec Goupi qui l’entraînait à la
marche, aidé par deux personnes qui la tenaient
debout et lui-même qui positionnait les pieds et
accompagnait le mouvement des jambes.
Goupi est un de ces « génies » du corps
humain, arrivé parmi les premiers à Auroville
en 1968, ayant connu « La Mère », formé
auprès d’un ancien boxeur, maître en
physiothérapie originaire du Bengale, ayant lui
aussi rejoint l’ashram de Sri Aurobindo et de
Mère à Pondichéry. Goupi a participé à la
naissance et à la construction d’Auroville à ses
débuts, il racontait comment là où il n’y avait
que l’immense étendue de terre rouge et dure
autour du Banyan choisi par Mère et marquant
le centre géographique de la ville « utopique »
en émergence, des hommes et des femmes
venus du monde entier ont creusé des tranchées,
des fondations, des puits à mains nues. Il dit
que sa mission s’est révélée à lui à ce momentlà, « réparer » et soigner les corps…
Depuis quarante ans, il soigne et répare les
corps abîmés, accidentés, blessés avec passion
et enthousiasme. Il n’est pas médecin, il a

appris sur le tas, alors, il écoute, il observe, il
parle avec le corps, le touche, le masse, le
débloque… Il a permis à Christelle de se
remettre presque debout, de retrouver l’usage
d’une de ses jambes à force de travail et de foi
inébranlable en la magie de la nature, du corps
humain et de l’univers.
Je les ai rejoints pour « la marche » dès mon
installation à côté d’Auroville. Il parlait avec
moi en regardant mon corps et en disant :
« comment il va aujourd’hui ? » Il était toujours
positif, il pensait fermement que « tout » était
possible, qu’on devait stimuler et faire bouger
ce corps paralysé sans relâche pour qu’il se
guérisse lui-même, qu’il se « souvienne »
d’avoir marché, d’avoir été debout…
J’ai continué autant que possible à monter
voir Goupi, mais il avait déjà un certain âge et
cela le fatiguait beaucoup. Il a doucement
diminué ses séances de travail avec nous
jusqu’à s’arrêter presque définitivement de
« recevoir » des corps à réparer.
Je me rendais aussi de plus en plus
régulièrement chez un ostéopathe, Fabrice,
Aurovilien lui aussi, qui avait aussi cette
démarche de soin originale de stimulation du

corps, de dépassement des limites, de
manipulation du squelette en profondeur, de
massage des organes. Avec moi, il
expérimentait des techniques innovatrices, de
l’électrostimulation des muscles par exemple,
ou encore la table de renversement où je restais
parfois une heure pendue par les chevilles.
Il a fait un fabuleux travail de réalignement
du corps tout entier et de récupération
musculaire. Je crois beaucoup à l’efficacité de
l’ostéopathie et à la manipulation manuelle,
surtout si elle est pratiquée par des thérapeutes
« connectés », voire un peu mystiques !
Fabrice m’a, lui aussi, soignée et manipulée
pendant au moins cinq ans, son travail m’a
redressé tout le torse et le haut du dos. J’ai
gagné en confort d’assise au fauteuil et en
aisance dans mes gestes et les mouvements de
mes bras.
Il était, comme Goupi, très fortement
imprégné par les théories de La Mère et
d’Aurobindo. Notamment en ce qui concerne la
conscience du corps, la présence du
« Supramental », de la transcendance divine
dans le corps humain à l’image de l’univers.
« Le mental des cellules » décrit par Satprem

(le confident de Mère et son biographe) évoque
la possibilité de se souvenir et de retrouver la
part divine et essentielle au plus profond de
nous. De dépasser le stade de simple « mortel »
pour accéder en conscience à notre propre
miracle divin, devenir le « sur » homme,
connecté et super conscient dans et avec ce
corps, ici et maintenant !
Avec eux, c’était un enseignement fantastique
et permanent que l’on expérimentait en direct,
sur nos propres corps… L’expérience de se
dépasser, d’évoluer, d’être en pleine mutation,
de devenir notre propre « cobaye », un être de
transition…
Cela
m’a
profondément
bouleversée et a définitivement changé ma vie
et surtout ma conception de l’existence, du
corps et du destin.
C’est le symbole d’une nouvelle « ère » pour
la compréhension du monde et de l’individu.
Auroville est souvent présentée comme un
laboratoire où les « hommes de bonne volonté »
font l’expérience du changement de paradigme,
de la transition vers l’homme et le monde de
demain, et c’est une grande chance d’avoir
bénéficié des soins et des leçons que ces
« maîtres » du corps et de la conscience m’ont

donné. C’est aussi cela que l’univers avait
décidé de me faire vivre sans que j’en aie, au
départ, la moindre idée.
J’avais ici la possibilité de faire aussi ce qui
me plaisait vraiment. Je me baladais avec ma
voiture et Karthik était un très bon
accompagnant. J’ai visité et exploré Pondichéry,
Auroville et tous les alentours. J’ai pu profiter
d’un accès privilégié et souvent en « mode
VIP » dans toutes les institutions, les lieux
culturels, les bibliothèques. Il y avait une telle
multitude de choses à découvrir et à apprendre,
c’est une région tellement riche, un fabuleux
mélange de cultures, de religions, de traditions
et de modernité.
J’ai aussi étudié le chant carnatique, avec un
maître de danse et de musique, un artiste
magnifique, Krishna Kumar, avec qui nous
avons entretenu une longue et merveilleuse
relation d’amitié. Il me recevait trois fois par
semaine, le matin, autour d’un Chai parfumé,
dans sa très belle maison de style typiquement
tamoule, avec une terrasse bordée de colonnes
donnant sur un bassin où fleurissaient lotus et
nénuphars, au cœur d’un jardin planté

d’eucalyptus,
de
manguiers
bougainvilliers multicolores.

et
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Avec une infinie patience et toujours un
sourire irradiant la lumière, il me faisait faire
des gammes au son de la tempura électrique, on
travaillait les ragas et les chants anciens, les
hommages à Ganesh, Krishna, Sarasvatî. Il me
transmettait toute la beauté et la complexité de
la musique indienne et de cet instrument
magnifique qu’est le chant – le travail et
l’exploration de la voix.
C’était pour moi une véritable thérapie. La
voix, c’est très intime, elle vient de l’intérieur,
elle est pleine d’émotions, de sentiments.
C’était aussi un challenge pour lui de me faire
travailler la position du torse, la tenue de la tête,
le souffle et la diction pour me permettre de
chanter. C’était comme un guru. Il ouvrait en
grand les portes de mon âme, il me donnait
accès à mon monde intérieur et me permettait
de l’exprimer de tout mon cœur avec ma voix.
Il m’a révélé les trésors cachés en chacun de
nous, la grâce, la douceur, la justesse…
Avec la pratique du chant, j’ai appris à
écouter et ressentir le silence, à vibrer de tout
mon corps en explorant ma voix, à me laisser

envahir par la puissance de la musique. Il
n’écrivait rien, je devais écouter et apprendre
par cœur en répétant avec lui les syllabes en
sanskrit ou en tamoul ancien. Je le suivais
à « l’oreille » et il me faisait reconnaître chaque
subtilité de ton ou de notes, il me tenait par la
main quand je l’accompagnais timidement sur
les chants qu’on travaillait. C’était tellement
émouvant et subtil d’écouter sa voix
magnifique, de chanter avec lui et d’ouvrir mon
cœur, ça me redonnait confiance en moi.
J’ai pour toujours un grand respect et une
énorme tendresse pour lui. Il m’a fait ce cadeau
merveilleux d’être patient, attentif et de m’avoir
aidée à retrouver l’usage de ma voix pour
exprimer ce que j’avais au fond de moi. Je ne
me lasse pas de l’écouter sur YouTube et je
garde pour toujours le goût savoureux du travail
de la voix et la joie de chanter au-delà de
l’immense bienfait thérapeutique que cela
procure.
J’ai aussi essayé de faire du yoga, mais sans
grand succès auprès des écoles indiennes des
alentours. Les professeurs traditionnels étaient
plutôt réticents à adapter leur méthode à mon

handicap, jusqu’à ma rencontre avec Marion,
compagne de notre ami street artiste.
Elle-même était en formation pour enseigner
le yoga à l’école de Desikashar à Chennai, et
son fils était scolarisé au lycée français de
Pondichéry. Elle a accepté de me faire partager
ses techniques et de m’initier en venant
directement à la maison pour que je puisse
pratiquer allongée sur mon lit. On faisait de
notre mieux avec des coussins et un dossier de
fortune pour m’asseoir en position du lotus et
on adaptait surtout des exercices que je pouvais
exécuter avec mes bras, mes épaules et mon
torse.
Ça a été fut une première rencontre timide et
chargée d’émotions. La naissance d’une
véritable et sincère amitié. Nos chemins de
femmes se ressemblaient, nos souffrances
passées se répondaient en écho et toutes les
deux, nous avions cet amour de l’Inde, ce lien
« mystique » et profondément intime avec la
spiritualité et les enseignements sacrés.
Elle est devenue mon premier professeur de
yoga, je l’appelle encore, dix ans après, avec
humour et beaucoup d’amour « mon Guru gi ».
Elle m’a fait découvrir les techniques de

respiration et les postures adaptées à ma
condition physique et à mes capacités issues des
méthodes de Healing yoga, ou yoga du soin,
développé et enseigné par Krishnamacharya, le
grand maître moderne du yoga et des thérapies
qui en découlent. C’est le premier qui au début
du XXe siècle a ouvert les classes de yoga aux
femmes, aux basses castes et a adapté les
techniques ancestrales au monde d’aujourd’hui,
aux publics plus larges comme les personnes
malades ou inadaptées.
Elle m’a enseigné à son tour la répétition des
mantras, en m’initiant au chant védique avec la
pratique du Gayatri mantra, l’un des plus
anciens chants de connexion à la nature et la
lumière universelle, et la lecture de la
Bhâgavata Gita et des « yogas sutras » de
Patanjali, les grands ouvrages fondateurs de la
philosophie hindoue et des préceptes du yoga.
Elle m’a éclairée et ouvert la voie royale du
yoga moderne, libre et accessible, mais toujours
sacré, philosophique et avant tout spirituel.
Le yoga comme chemin intégral et holistique
de retour vers soi, d’évolution mentale et
physique, de réalisation et de guérison
profondément humaniste. Le yoga comme

champ d’action au quotidien, comme
philosophie de vie, où le corps et l’esprit se
rejoignent et nous révèlent nos potentiels de
reconnexion, de dépassement et d’acceptation
de notre nature véritable.
Le yoga qui fait le lien entre matière et
énergie, entre soi et le monde, soi et l’univers,
le connu et l’inconnu, l’être et le sacré…
Ce qui est génial avec l’apprentissage du
yoga pour une personne à mobilité réduite et
paralysée, c’est de redevenir « acteur » de sa
rééducation et de son mieux-être. On peut
reprendre un peu le contrôle de notre corps,
contrairement à la mobilisation passive et
purement superficielle proposée par les kinés en
Occident. Mais le yoga ne se résume
évidemment pas aux postures plus ou moins
acrobatiques et aux exploits physiques, une
sorte de gymnastique « orientale », comme on
le croit souvent et tel qu’il est pratiqué dans
beaucoup de « cours » de yoga en Europe.
Les postures physiques, les asanas ne sont
qu’un moyen parmi d’autres pour rétablir
l’équilibre et harmoniser la totalité de l’être.
Dans la pratique régulière et sincère, les
postures deviennent un soutien au travail plus

profond. Le plus important est de toujours les
associer à la respiration contrôlée, la
concentration mentale et à la récitation des
mantras. Le contrôle du souffle et la méditation
sont des éléments essentiels et incontournables
permettant de contrôler nos énergies et le flot
permanent de pensées et de sentiments venant
de notre mental.
L’immobilité ne se vit plus comme une
inertie, elle n’est plus simplement une
impossibilité de bouger et d’agir. Au contraire,
elle peut devenir un atout à exploiter et à
transcender. Certains yogis recherchent
justement à obtenir une immobilité parfaite, une
maîtrise totale du « non-agir ». La conquête de
l’immobilisme complet, de l’absence de
mouvements du corps et de la pensée, peut
même être à la base de nombreux exercices et
donner lieu à toutes sortes de techniques, à
l’origine d’un travail sur soi plus précis et
spécifique, tourné vers son intériorité.
Je me rendais aussi, quand je le pouvais, à
des séances de yoga nidra en groupe, à
Auroville. Celui-ci se pratique allongé sur le
dos au sol, les yeux clos, les paumes des mains
tournées vers le ciel, bras et jambes tendues et

au repos. Confortablement installé en posture
dite du « cadavre » (shavasana) qui est pour
certains une des plus difficiles à supporter et à
tenir dans la durée, mais qui correspond
parfaitement à nos aptitudes et nos habitudes
corporelles « naturelles » quand on est
tétraplégique. C’est de loin ce qu’on fait le
mieux !
Ce sont des méthodes de relaxation et de
visualisation pratiquées en entrant dans des
états modifiés de conscience, guidé par la voix
de l’enseignant sur les routes de nos mémoires
et de nos désirs, de nos blocages et de nos
capacités endormies, vers une redécouverte
intuitive de notre constitution et de notre
identité personnelle, originelle.
C’est une technique puissante d’exploration
de la conscience, de l’inconscient et du rêve
« éveillé » à partir du corps physique.
C’est une pratique ancestrale de connaissance
de soi et de voyage intérieur en rentrant avec
son esprit dans les secrets du corps
« yoguique », qui expérimente et harmonise nos
émotions, nos réseaux de circulation, nos
chakras, notre présence dans l’espace et le
temps par une profonde relaxation, des

visualisations mentales, une observation et une
prise de conscience des parties de son corps et
de son ressenti intime.
Proche de l’hypnose et des techniques
utilisées aujourd’hui en sophrologie, c’est une
voie royale d’introspection et de compréhension
de notre être profond. On part à la rencontre des
archétypes universels de l’inconscient humain,
de nos énergies cachées, enfouies ou oubliées,
de notre « animal totem », notre guide intérieur.
Là encore, il n’y a plus d’invalidité ou de
handicap, nous sommes tous égaux et capables
d’y arriver. C’est un chemin initiatique qui peut
aussi se pratiquer seul, qui se fait dans notre
silence intérieur, à l’écoute de notre petite voix
« du dedans », qui passe par une ouverture du
cœur et une découverte de l’âme. On apprend à
faire le lien et à ressentir la présence des
éléments qui sont à l’origine de notre
constitution humaine comme l’eau, l’air, le feu,
la terre et l’éther… et les organes qui s’y
rattachent, leur symbolisme, leurs messages, où
naissent les énergies qu’elles véhiculent, et
comment les comprendre et les reconnaître en
nous comme en l’univers tout entier, en chacun
de nous et en toutes choses…

J’ai découvert le monde caché de mes peurs
et de mes désirs inconscients, de mes souvenirs
et de mes rêves. J’ai appris à les reconnaître et à
les intégrer dans toutes leurs valeurs
symboliques et leurs potentiels thérapeutiques.
À les assimiler pour mieux comprendre qui
j’étais et guérir ce que je portais, à épouser la
vérité qui me constituait et se révélait à moi.
Le corps garde les mémoires des blessures
du passé. Tout ce qu’on a vécu et ressenti est
toujours là, quelque part, dans l’inconscient,
dans les cellules, et le corps en porte les traces.
Pour guérir vraiment, il faut encore aller
jusqu’au fond de son âme.
C’est donc naturellement que j’ai pensé que
je devais encore savoir qui j’étais aujourd’hui,
réapprendre à être seule. Peut-être aussi
commencer une psychothérapie, et faire face à
ce grand inconnu qui se révélait à travers le
handicap qui m’échappait totalement et qui me
faisait peur. Cette part d’individualité qui ne se
voyait pas, mais qui avait toujours été là, avant,
pendant et après l’accident, moi-même.
Cela faisait déjà six ans que nous vivions à
Pondichéry de façon permanente, Satya finissait
le collège au lycée français, il avait 15 ans

maintenant et ne connaissait la France qu’à
l’occasion des vacances. Je ressentais le besoin
de rentrer, de « vivre à l’occidental » à nouveau,
de me retrouver, de me sentir dans un
environnement plus proche de nous. Nous
étions des Français en Inde, le voyage était
devenu la vie quotidienne et avait perdu de sa
« magie », nous n’avions plus vraiment de
repères.
J’ai considéré qu’il était temps de revenir
vers notre culture et notre mode de vie « à la
française », pour qu’il ait une adolescence
« normale » avec les valeurs et les avantages de
notre société. J’avais aussi besoin de me
retrouver, de parler ma langue, de gérer un
quotidien qui m’était connu et familier. Nous
avions besoin de retrouver du confort et de la
facilité aussi, afin de donner à Satya toutes ses
chances pour son avenir et ses études. Nous
vivions à l’étranger depuis trop longtemps, dans
ce pays magnifique et passionnant, mais
tellement différent !
Ce n’est pas si facile d’être « expatriés » et
cela peut devenir un peu aliénant d’être toujours
un étranger, de ne pas comprendre la langue et
la culture, de manger différemment et d’être

loin des gens qu’on aime, on a parfois
l’impression d’oublier nos racines.
Aussi, l’Inde est un pays immense et aux
multiples facettes. Il y a aussi une grande dureté
sociale, une certaine violence, des coutumes
ancestrales mélangées à une modernité
émergente qui donne naissance à beaucoup
d’absurdités, de pollution, de détresse et
d’injustice sociale, de pratiques inacceptables
pour des Occidentaux.
Je n’ai jamais été naïve au point d’ignorer la
misère des gens autour de nous, nos amis
indiens, les femmes qui travaillaient pour moi et
leurs familles, la réalité terriblement cruelle et
injuste envers les jeunes filles et les femmes, les
pauvres, les sous-castes, les chiens errants … Je
ne pouvais pas ne pas me révolter dans de
nombreuses situations. Nous n’étions pas là
pour sauver le monde, mais nous pouvions
difficilement ne pas nous investir pour aider les
autres et donner de notre temps ou de notre
argent à ceux qui nous sollicitaient. Cela
devenait de plus en plus fréquent et dur à gérer
ou à supporter. Il aurait fallu se consacrer à ça
et j’en étais incapable, je crois que j’étais
épuisée, je n’avais plus rien à donner...

Je voulais continuer ma route avec et pour
Satya, lui montrer autre chose et lui offrir la
possibilité de s’adapter à notre société pour sa
vie future. Nous venions de vivre une
expérience géniale, enrichissante et salutaire à
tous les points de vue. Je me sentais maintenant
capable d’organiser pour nous un quotidien
« normal » et adapté dans un environnement
plus accessible et plus facile à gérer. Je devais
continuer ma route, j’étais une femme française,
mère de famille, responsable et libre,
indépendante et autonome même en étant
handicapée. Il était temps pour moi d’assumer
cette réalité et de construire mon avenir sur
cette base-là.
Mais je ne voulais pas retourner en arrière.
Rentrer à Marseille me faisait assez peur, c’était
retrouver un passé chargé de frustration et de
regrets. Nous n’y avions plus trop de repères ni
de projets, nous avions beaucoup changé, notre
vie avait changé. Et puis, après toutes ces
années passées en Inde du Sud, nous étions
habitués à vivre différemment, immergés dans
une autre culture au quotidien, avec un autre
rythme, sous un climat tropical, dans une
ambiance et une énergie de voyage et

d’exotisme, de traditions tamoules, de coutumes
de l’océan Indien…
Encore une fois, je voulais partir, non pas
pour fuir, mais pour continuer à avancer…

CHAPITRE 3 : “ SE CONNAÎTRE”
« Quand on apprend vraiment, on apprend
tout au long de sa vie, sans être l'élève d'aucun
maître en particulier. Tout est prétexte à
apprendre : une feuille morte, un oiseau en vol,
une odeur, une larme, les pauvres et les riches,
ceux qui pleurent, le sourire d'une femme,
l'arrogance d'un homme. Tout sert de leçon ; il
n'est donc pas question de guide, de
philosophie, de gourou ni de maître. Le maître,
c'est la vie elle-même, et vous êtes en état
d'apprentissage permanent ».
Jiddu
Krisnamurti

Aller encore plus loin… Pourquoi pas ?
L’île de La Réunion, où nous avions un peu
vécu l’année précédant l’accident, nous offrait
le meilleur des compromis pour continuer notre
aventure, et c’est là que nous avons décidé de
partir nous installer, en famille, avec Carlos en
plus, notre chien indien récupéré et sauvé de la
misère de la rue. Nous sommes arrivés sur l’île
en décembre 2012, je venais de fêter mes
quarante ans, dont les dix dernières passées en
fauteuil roulant, et des « illuminés » sur internet
annonçaient la fin du monde. Que demander de
mieux pour tout recommencer !
J’avais trouvé une petite maison de plain-pied
à louer via internet depuis Pondichéry et
toujours gardé le contact avec mon amie Tyfen’
rencontrée lors de mon premier séjour à La
Réunion dix ans auparavant. Elle nous a
soutenus de loin au moment de l’accident et
encore après, avec des lettres et des messages
bienveillants et pleins d’amour. C’est un peu ma
« sœur de cœur », et c’est elle qui a préparé

mon installation en meublant la maison avec le
minimum vital pour atterrir dans un peu de
confort. Elle avait pris contact avec un cabinet
infirmier pour mes soins du matin et nous a
accueillis à l’aéroport, les yeux chargés de
larmes, envahis d’émotion.
Elle m’avait connue valide et pleine de
vitalité, nous avions partagé beaucoup de
moments intenses avec ses enfants et Satya
petit. À cette époque, nous habitions sur son
terrain dans le cirque de Cilaos, en pleine nature
en mode Roots dans le « Zion », à l’écart du
monde de la consommation et de la société.
Nourris de produits locaux, au rythme des
rivières et des feux de bois. Nous faisions
l’école à nos enfants, de l’artisanat local,
cultivions ses jardins, chantions en chœur du
Bob Marley et des chansons créoles…
Nous avions déjà en commun cet idéal de vie
en accord avec la nature, la liberté, l’amour…
C’est
cette
nature
fabuleuse
et
incroyablement riche que je voulais retrouver,
cette qualité de vie incomparable avec le soleil,
l’océan, les montagnes, l’infinie variété de
fruits, légumes et plantes qui poussent sur l’île.
La musique, la culture et une certaine liberté

aussi. La Réunion est un modèle de tolérance
ethnique, de respect des croyances et de
mélange culturel et religieux. J’ai tout de suite
aimé profondément cette île intense et unique
en son genre, ce petit bout de France au milieu
de l’océan Indien, carrefour des peuples et
brassage des traditions…
Nous avons emménagé à Grands-Bois, dans
le « sud sauvage », dans un quartier imprégné
par la culture « Malbar », nom que l’on donne
ici aux descendants des populations originaires
de l’Inde du Sud, essentiellement tamoules.
Nous étions à quelques centaines de mètres du
temple shivaïte ressemblant en tout point
(sculptures de couleurs vives, Gopuram et cour
de cérémonies sacrées) à ceux qu’on avait vus
partout au Tamil Nadu.
Nous étions à quelques minutes de la ville de
Saint-Pierre, au bord de l’océan. La ville, par
son architecture typiquement coloniale à la
française et l’héritage culturel indien, peut aussi
rappeler l’atmosphère de Pondichéry.
Satya y est entré au lycée, en seconde, et s’est
rapidement intégré à notre nouvelle vie, avec de
nouveaux copains. Il a trouvé son indépendance
et des activités sympas et « privilégiées »

accessibles aux adolescents réunionnais :
camping sur la plage, plongée sous-marine,
randonnées, canyoning, petite amie et jeux
vidéo !
Ses amis et lui étaient souvent à la maison,
c’étaient un peu chez eux, ils avaient leur
« squat » dans le garage. J’en ai hébergé et aidé
certains à de nombreuses occasions. Ils
m’aidaient à faire mes transferts, porter les
courses, entretenir le jardin. J’aimais beaucoup
vivre en harmonie et dans le respect mutuel
avec les jeunes. Ils étaient toujours gentils et
reconnaissants, quelle chance pour moi, à ce
moment-là, d’avoir eu tous ces jeunes hommes
prêts à m’aider ! C’était très chouette…
Au bout de six mois, j’ai appelé Nathalie « à
la rescousse », notre première fille au pair,
toujours à Marseille, pour vivre avec nous en
tant qu’auxiliaire de vie. Je me débrouillais
seule depuis mon arrivée et j’ai eu à supporter
plusieurs expériences vraiment négatives avec
les premières « tierces personnes » que j’ai
accueillies à la maison. Des périodes difficiles
et déstabilisantes, des attitudes perverses,
abusives. Le jeu malsain du pouvoir, de la
malveillance et du conflit, c’est une situation

terrible à vivre et à laquelle je n’étais pas
habituée.
C’est un grand malheur pour les personnes
dépendantes ou malades que de devoir se
conformer et subir les « divergences » morales
et humaines de certaines « aides de vie » chez
soi, dans sa famille. Je n’avais pas le choix,
malheureusement. Je ne peux payer que trois
heures par jour avec mon allocation, c’est bien
peu pour gérer ma vie, ma maison et avoir un
semblant de vie normale et équilibrée avec un
ado à la maison.
Je fonctionne donc avec un système
d’hébergement contre service pour avoir une
aide à la maison le soir et la nuit, sur le modèle
des filles au pair, mais qui concerne plus l’aide
à la maman qu’à l’enfant… C’est la seule
solution que j’ai trouvée, étant donné que
j’élevais mon fils seule, loin de ma famille et
que Laurent et moi, à ce moment-là, avions
choisi de nous séparer, de vivre chacun de notre
côté nos expériences respectives. Ce n’était pas
la première fois, on a fonctionné longtemps
comme ça et il était d’ailleurs déjà retourné
vivre en Inde.

Nathalie nous a alors rejoints et est restée
encore deux années à nos côtés. Nous étions
toujours très proches, on se connaissait bien,
comme des sœurs, et nous avions, en quelque
sorte, retrouvé notre « vie de famille » avec
elle, ce qui a énormément facilité et égayé notre
quotidien et notre acclimatation à la vie
réunionnaise.
J’avais fait venir ma voiture aménagée pour
ma conduite par bateau depuis Marseille et nos
meubles et affaires personnelles sont arrivés au
même moment par container en provenance de
Pondichéry.
Nous étions enfin « en place », comme le
souligna Satya, après des débuts difficiles
faisant l’effet d’une douche froide. Désormais
satisfaits et rassurés d’avoir réussi, au prix de
nombreux efforts et quelques sacrifices, notre
« retour » à la normale, savourant les avantages
du confort moderne et du mode de vie
occidental, et profitant à fond de la qualité de
vie locale et du rythme de La Réunion.
J’ai, dans la foulée, trouvé un cabinet de
kinés, un ostéopathe et un médecin.
Recommencé les innombrables démarches
administratives pour faire valoir mes droits en

tant que personne en situation de handicap,
entrepris l’acquisition d’un nouveau fauteuil
roulant, obtenu les aides financières pour
employer mes assistantes de vie et aides
ménagères, organisé les transports et la cantine
pour l’inscription de Satya au lycée, installé la
télévision, internet, une piscine gonflable dans
le jardin…
Bref ! J’ai remis en marche le processus de
réadaptation sociale et d’aménagement du
quotidien, incontournables obligations pour se
garantir une vie décente et acceptable en étant
handicapée. Cette fois encore, cela ressemblait
plus au parcours du combattant qu’à une partie
de plaisir. Il faut avoir les reins solides pour
gérer tout ça en même temps. J’avais un peu
oublié à quel point tout peut facilement devenir
compliqué et parfois déprimant d’avoir à se
justifier, se battre, défendre ses droits et sa
dignité…
Difficile de faire face à la bêtise et à
l’incompétence de certaines personnes, aux
préjugés stupides, au manque de respect et de
reconnaissance …
Difficile aussi d’accepter les aides extérieures
quand on est dépendante à tous les niveaux et

qu’on doit supporter des « professionnels » qui
manquent de bon sens, de sympathie ou de
compassion même parfois…
Difficile de trouver des assistantes de vie
avec qui il y a un « feeling », une relation
sincère, une compréhension mutuelle…
Difficile d’être invalide et dépendante dans
un monde qui nous demande d’être toujours
présent, à l’heure, à la « hauteur » …
Difficile d’être prisonnière de ce corps, de
« ne pas » pouvoir, d’être dans l’attente,
toujours en demande…
Difficile enfin d’être vue comme une
handicapée alors qu’on se sent pleinement
responsable et autonome mentalement…
Revenir sur le sol français, c’était ça aussi.
Retrouver une certaine mentalité sans
« magie », la réalité crue et insipide de
l’isolement social, la solitude au quotidien,
l’immobilisme, l’impossibilité de « faire
autrement », de s’échapper de la maison en
appelant un rickshaw par exemple… Chez
nous, tout est tellement organisé, réglementé,
minuté même, qu’il est compliqué d’agir selon
ses désirs, de faire les choses comme on le sent,

d’avoir des projets du jour au lendemain ou
simplement de se rendre à un rendez-vous hors
du cadre médical ou réservé aux personnes
handicapées…
Heureusement, je n’ai jamais eu l’intention
de « rentrer dans le moule » ni de me laisser
décourager. Ma vie ne se résumait pas à mon
handicap, je voyais plus loin que ça. J’avais
d’autres projets qui me tenaient à cœur et
toujours des rêves pour me garder
« réveillée » !
Je voulais continuer à apprendre et à évoluer,
je voulais me donner du temps « pour moi »,
faire le point sur ce que j’avais vécu jusque-là,
« digérer » le passé et envisager le présent
d’une nouvelle façon, forte de mes
expériences indiennes.

Retourner vers soi
J’avais besoin justement de faire mon
introspection, mon voyage intérieur. J’avais
besoin de silence et de solitude, de vivre au
présent seule avec moi-même. Je l’envisageais
comme une retraite, un cadeau que je me faisais
de me reposer, de réfléchir, de penser et de me
« repenser ».
Je pouvais m’installer dans la maison un
espace de travail et de recherche à l’écart des
autres et du monde extérieur. J’avais du temps
devant moi et un joli patio derrière la cuisine
qui donnait sur mon jardin et d’où je pouvais
voir le ciel, les oiseaux multicolores, le soleil
radieux, le vent dans le grand litchi et le
manguier, les bananiers, les fleurs colorées des
bougainvilliers, le frangipanier…
Nous y avions un petit potager, des plantes
aromatiques, des bébés chats, des Gopis, les
poissons qui mangent les moustiques et trois
jolies poules pondeuses dans un grand
poulailler.

J’avais créé mon petit havre de paix, caché au
fond d’un jardin tropical et plein de vie !
Je ressentais la nécessité pour moi,
maintenant, de faire une espèce de
« psychothérapie » en solo, en « profitant »
justement de ma solitude et de mon
enfermement. Je voulais me comprendre et me
connaître mieux, me guérir aussi peut-être,
soigner ma tristesse, mon sentiment de
culpabilité, d’injustice, ma colère, la dépression
et l’anxiété qui étaient toujours présentes,
latentes, envahissantes malgré tout.
Là, j’étais un peu hors de la réalité,
déconnectée du brouhaha ambiant, des relations
sociales, du regard des autres, du miroir qui me
renvoyait une image qui n’était plus raccord
avec ce qui se passait « au-dedans ».
Maintenant, je pouvais me regarder en face sans
mentir, sans m’échapper ni m’enfuir, juste me
voir telle que j’étais.
Le handicap avait pris toute la place, tout
chamboulé et tout englouti et j’ai tout encaissé
avec le courage et la volonté de rester en vie.
Pourtant, toute ma vie « d’avant », l’accident
était toujours là, en moi. Mon passé lié à
l’enfance, à ma jeunesse insouciante ou à ma

vie de couple, mon parcours professionnel, mes
traumatismes et mes blessures autant que mes
joies et mes illusions, s’étaient fait avaler par le
tourbillon du choc et son flot de souffrances
physiques et morales, qui ont fait naître de
nouveaux
traumatismes
encore
plus
vertigineux, liés à la mort, à la peur, à la perte, à
la dépendance…
La jeune femme que j’étais avant et celle que
j’étais aujourd’hui, mon identité de femme, ma
nature profonde avaient elles aussi été
particulièrement brisées. Mon instinct et mon
amour de mère avaient été déjà bien mis à
l’épreuve, mais ma personnalité en tant que
femme avait, elle, volé en éclat. Je ne « faisais »
plus ce que j’aimais ou à travers les mains d’un
autre, comme cuisiner, jardiner, vivre dans la
nature, danser, marcher…
Je ne savais plus « être » une femme, tout
simplement…
J’avais perdu mon corps et avec lui,
l’indépendance et la liberté que j’avais toujours
connes. Le rapport intime avec la terre, avec
l’autre, avec le corps amoureux, avec la peau…
J’avais perdu ma pudeur, mon intimité et ma
sensualité. Ma sexualité s’était vue réduite à sa

plus basique voire inexistante expression. Mon
sexappeal avait disparu et ma libido s’était
évanouie, le plaisir s’était envolé. Je me sentais
avachie comme une poupée dégonflée,
insensible et sans jouissance.
Les souvenirs et les fantasmes se
confondaient, les tentatives ratées puis les
espoirs déçus, la désillusion jusqu’au déni,
jusqu’à s’ignorer, se détester, se haïr…
Tout cela se mélangeait dans ma tête et
tournait en rond. Je devais encore adapter ma
façon de penser et pas seulement d’agir. Penser
autrement pour vivre autrement. Changer en
moi pour que le monde change… Je
bouillonnais à l’intérieur…
Je savais que je devais « régler » certaines
choses pour avancer, envisager la réalité sous
un autre angle, à partir du regard porté sur moimême et ce qui restait de « mon » monde. Je
devais faire éclater la « bulle » de protection
dans laquelle je m’étais enfermée. Je devais me
confronter à la partie sombre et refoulée au fond
de moi, plonger dans les abysses des silences et
de la nuit.
Je faisais les mêmes rêves confus et
angoissants et je me réveillais en sueur, troublée

et dubitative. J’avais toujours peur de ce qui
remontait à la surface à chaque nouveau
problème ; les maladies, les conflits intérieurs
qui se traduisaient par des malaises physiques,
les tensions psychiques qui devenaient
musculaires, les angoisses « viscérales » qui
bloquaient ma digestion…
Je me sentais toujours border line, en conflit
avec moi-même et avec ma vie, j’avais ce poids
dans la poitrine et ce nœud dans le ventre.
Chaque matin, une nouvelle journée
s’annonçait et j’étais tendue, fatiguée, encore
triste, frustrée, dégoûtée, jalouse ou en
colère…
Je ne savais pas vraiment vers où me tourner,
quel modèle de thérapie me convenait et je ne
voulais pas m’engager dans une voie en
particulier comme la psychanalyse, ou être
« suivie » par un psychologue. Je préférais faire
le chemin seule d’abord, apprendre pour
comprendre et expérimenter. J’ai eu l’idée de
commencer par reprendre des études et je me
suis inscrite en formation de sophrologie par
correspondance à Paris, pour une durée de
quatre ans.

J’étais bien décidée à découvrir par moimême et à mon rythme, les méthodes
alternatives de psychologie « positive », de
visualisation, d’hypnose, d’interprétation des
rêves, d’auto-analyse et du champ de
connaissance de la conscience et de la psyché
humaine sous toutes ses formes.
Alors, je me suis concentrée là-dessus, pour
partir à la découverte de la conscience et de
l’inconscient. J’ai étudié, j’ai cherché, j’ai
expérimenté
plusieurs
méthodes
de
psychothérapie, de soins alternatifs, de
développement personnel, d’auto-guérison et de
bien-être. Je me suis laissé entraîner par une
toute nouvelle et énergisante dynamique de
reconstruction et de renaissance psychologique.
J’ai fait des séances de sophrologie, d’EFT,
de
psycho-généalogie,
d’hypnose
ericksonienne, des soins de méditation
quantique, de bioénergétique, de sonothérapie,
des cercles de femmes. J’ai participé à des
stages de Vipassana, de constellation familiale,
de thérapie par le chant, de clown aussi et de
yoga du rire… J’ai écouté à partir de ce
moment-là beaucoup de méditations guidées, de
conférences, de témoignages. Je me laissais

bercer par la voix des thérapeutes et des maîtres
spirituels sur mon ordinateur, dans le patio, en
dessinant et coloriant des mandalas toute la
journée… J’ai consulté l’astrologie, le tarot de
Marseille, le Yi Qing, lu les enseignements
esséniens et la parole du Christ, les maîtres
soufis, les accords toltèques, la sagesse du
Tao…
Autant de techniques, de connaissances et de
sagesse anciennes qui s’offraient à moi sur la
voie active de la transformation.
C’était bien, c’était une étape importante et
nécessaire, réellement bénéfique, qui m’a
permis d’accepter et d’apprendre à apprécier ma
vie, par l’abandon de mes limitations et de mes
fausses croyances, le dépassement de mes
illusions et de mes peurs, le retour vers la
présence à soi et au monde, la simplicité, la
bienveillance, la compassion. Je l’ai vécue
comme une renaissance.
J’ai soigné l’enfant en moi, la petite fille
blessée par le divorce de ses parents, l’abandon,
la tristesse, qui avait tant besoin qu’on
s’intéresse à elle, qu’on la voie, qu’on l’écoute
et qu’on l’aime… L’adolescente trop précoce,
qui s’est mise en danger, qui s’est fait mal,

blessée elle aussi par les drogues, l’alcoolisme
et les violences familiales, la sexualité
débridée…
La jeune femme indépendante, rebelle,
idéaliste, passionnée, amoureuse qui s’est brisé
le cou sur le chemin de la vie… La jeune mère
dévouée qui a dérapé, qui se sent coupable et
qui a peur d’avoir mal fait…
La femme d’aujourd’hui devait apprendre à
pardonner et à se pardonner, à aimer la vie et à
s’aimer… et réveiller tout l’amour qui existait
en elle, pour grandir, mûrir, devenir ce qu’elle
était. Dépasser la victime et devenir une
guerrière sur son chemin de lumière, sur la voie
de son cœur. Réveiller la femme “sauvage”,
libre, mystique... C’est cela qui m’a sauvée…
Tout peut changer si on change vraiment.
Je retrouvais mon patio tous les après-midis,
c’était devenu un rituel presque incontournable,
le seul endroit où je pouvais me ressourcer et
me réaccorder avec moi-même. C’est vite
devenu vital de prendre ce moment pour moi,
de consacrer un espace pour me reconnecter. Je
me suis alors initiée à la méditation, à la
contemplation de la pleine conscience, à
l’écoute du silence en moi et tout autour. À la

recherche de la sérénité, du calme et de la paix
intérieure en étant là, simplement là, assise en
position du lotus, dans mon fauteuil.
Je me sentais bien, je me faisais du bien,
seule et tranquille, posée. Je me suis ancrée, j’ai
posé mes valises et me suis laissé guider sans
bouger. En douceur, un peu plus chaque jour,
j’ai dépassé le manque, le sentiment de vide et
de solitude, l’ennui, l’inconfort de la position
assise sur le fauteuil, l’errance mentale et la
sensation de stress, physique et morale, qui me
collait à la peau…. Je me suis calmée.
Les journées peuvent souvent devenir
imprévisibles, tout peut arriver avec la
tétraplégie. Je ne suis jamais à l’abri d’une
complication de santé, d’une urgence médicale,
d’une « crise de survie », d’un problème
insurmontable. C’est à chaque fois une pure
dose de stress et de panique. Il faut savoir réagir
et rester calme, respirer, garder les idées
claires… Rester en vie, en bonne santé, ne pas
désespérer, ni devenir folle. Résister à l’idée du
suicide, à l’envie de fuir, de hurler, de tout
casser… Ça, la vie m’avait appris à le faire !
Alors je savourais ces instants rares, furtifs,
où je pouvais lâcher, être en confiance,

m’évader complètement, ne plus rien ressentir,
retrouver mon ancrage et me laisser bercer par
mon souffle, méditer… Cela a vraiment été une
découverte pour moi, je n’avais jamais appris à
méditer ou à prier, à m’isoler et à me centrer,
avec toute mon âme, à ouvrir mon cœur, à me
recueillir…
J’ai lâché la formation de sophrologie après
l’obtention du niveau 1, deux ans après, pour
me former au diplôme de professeur de yoga
nidra, ou yoga du sommeil, qui ne comporte
que peu de postures, selon l’école et
l’enseignement du tantrisme du nord de l’Inde.
J’ai étudié pendant deux années, éclairée par
une nouvelle énergie, c’était passionnant et très
profond, très personnel…
J’ai beaucoup appris et me suis familiarisée
avec les techniques de respiration, de
visualisation, le système des chakras, le corps
astral et énergétique, les mantras, les concepts
philosophiques et les pratiques spirituelles du
natha yoga, une science des tantras de la lignée
shivaïte
du
Cachemire,
proche
de
l’enseignement des Sâdhus, des Babas du nord
de l’Inde. Les écoles de yoga sont nombreuses,
autant qu’il y a de maîtres peut-être,

l’important, c’est de trouver la pratique
individuelle qui nous convient et résonne avec
nous.
Avec l’étude et la pratique du yoga nidra et la
méditation quotidienne, je me suis vraiment
« transformée » à l’intérieur. Avec les
visualisations et les rêves conscients, je suis
rentrée dans une autre relation avec mon corps
de tous les jours. Je suis revenue y habiter, je
me suis remise à le vivre sereinement. Je me
connais mieux, je suis le témoin conscient de ce
qui se passe dans l’instant, je comprends mieux
les relations entre mes pensées, mes émotions,
mes sensations…
Je ne peux plus aujourd’hui passer une seule
journée sans faire une pause et méditer, me
tourner vers l’intérieur, faire quelques
respirations, rester quelques minutes dans le
silence et faire le vide. C’est mon équilibre et
ma thérapie quotidienne, c’est du plaisir aussi,
de la saveur, de la volupté, de la rêverie…
Je souris, seule, je me régale du moment
présent, je m’émerveille, je médite sur le plaisir
et la jouissance, la joie. Je dis « merci », je mets
mon intention dans l’amour, dans le pardon,
dans la paix…

C’est un pouvoir extraordinaire et
merveilleux qui nous est transmis de développer
les capacités qu’on a tous à ressentir et à se
connecter à l’énergie de vie, à la conscience
cosmique, à notre dimension divine.
La voie du yoga, comme je la conçois, celle
de la connaissance et de l’action, est
permanente et intégrale. Tout devient yoga, la
vie est le yoga de chaque instant. La voie de la
méditation, la connexion à la conscience et à
l’énergie est ouverte, infinie, multiple.
Elle devient un art de vivre, une discipline
régulière qui nous équilibre et nous relie, nous
réunit en nous-mêmes et avec la vie. Elle offre
un refuge à notre détresse, une « bouée de
sauvetage » toujours à notre portée, une
échappatoire et une sublimation de notre
condition humaine, de notre état physique, de
notre infirmité…
Elle m’a permis de résister à la folie, à
l’aliénation, aux pensées suicidaires, à la
schizophrénie…
Il est toujours possible de tenter et d’essayer
puis s’il le faut, de s’adapter, de persévérer, de
faire « quand même » et de progresser à partir
de ce que l’on est. Rien n’est figé, tout change à

chaque instant. C’est la voie du devenir et de la
transformation, c’est une voie royale de
connaissance de soi et du monde…
C’est la voie symbolique et mystique, qui me
correspondait à ce moment-là et que j’avais
choisie d’emprunter, j’y puisais de la force et du
courage, c’est une voie thérapeutique que
j’explorais en toute humilité et que
j’aménageais à ma façon…

L’appel de l’Inde, l’appel de la liberté…
Nous allions retourner en Inde pour une
saison, Satya repassait son bac en candidat
libre. On voulait revoir nos amis, retrouver
Pondichéry et Auroville, se replonger dans ce
pays auquel nous étions si attachés et qui me
manquait tellement ! C’était très facile au
départ de La Réunion, nous n’étions qu’à six
heures d’avion de Chennai, la capitale du Tamil
Nadu.
Et puis, malgré tous mes efforts et la bonne
volonté, j’avais du mal à trouver ma place dans
ma nouvelle vie, pas seulement à La Réunion,
mais dans la société actuelle en général. J’étais
bien chez moi, en sécurité, dans un cadre de vie
agréable et équilibré, je profitais de la nature, de
l’océan Indien, des loisirs et des activités
culturelles nombreuses sur l’île, mais quelque
chose me manquait. Je ne vivais pas grandchose hors du quotidien habituel et préorganisé, répétitif et sans surprises. Les
journées se succédaient et se ressemblaient, je

suivais toujours la même routine, je n’étais pas
vraiment ouverte au monde…
Heureusement, j’avais mon petit cercle
d’amies. Ensemble, nous chantions dans une
chorale tous les mardis, encadrées par une prof
pleine d’audace et de talent qui avait su créer
une atmosphère merveilleuse où l’on
s’entraidait et se soutenait mutuellement.
Comme nous étions tous débutants, elle savait
nous guider avec des tas d’exercices de
respiration, de rythmique et de techniques
vocales jusqu’à dépasser nos prétendues limites
et notre peur de chanter, vers une révélation et
une harmonieuse expression de notre voix avec
des chants puisés dans différents registres,
africains, malgaches, créoles ou sacrés.
J’ai fait de belles rencontres et passé des très
bons moments, humainement riches et
solidaires. C’était un peu mon seul espace de
lien social et d’expression personnelle. Je
retrouvais le plaisir de chanter et de sentir
vibrer la musique, de suivre le rythme, de
rechercher l’harmonie et la justesse, d’écouter
l’autre, de puiser sa voix dans le silence
intérieur. Je me libérais en libérant ma voix, je

libérais mon énergie, mes émotions et mes
peurs.
Parallèlement, j’ai fait aussi des séances de
yoga de la voix et du rire, des stages de clown.
Autant
d’expériences
libératrices
et
enrichissantes, qui m’ont permis de prendre du
recul, de me révéler des faces cachées ou
endormies de moi-même, de réveiller la partie
intime de mon être, mon enfant intérieur…
Chanter et rire, exprimer sa réalité
personnelle et profonde, la magnifier dans la
joie et la tourner en dérision, se distancer de soi
dans l’ironie, le jeu, l’exagération. J’ai retrouvé
le plaisir, la légèreté et l’enthousiasme. J’ai
changé de regard sur moi-même, sur mon
ressenti et sur la vie. J’ai appris à « humer »
l’air dans mes narines, à m’émerveiller du
silence, à relativiser ma condition et mon
apparence physique, à connaître ma voix, mon
rire, ma propre nature, individuelle et unique.
Malgré cela, je me sentais « piégée », à 43
ans, dans un quotidien assez monotone, sans
réelles occupations, sans perspectives, coupée
de la réalité extérieure par faute de mobilité et
d’autonomie. Je recommençais à étouffer, trop

de contraintes pour quelques heures seulement
d’activité, de sorties, de relations.
C’était toujours compliqué et problématique
pour moi, je ne supportais plus cette espèce de
léthargie, de lenteur, de parcours solitaire
imposé, de résignation…
J’ai toujours été d’une nature active,
dynamique, j’avais besoin d’être stimulée, de
sortir de ma zone de confort, de partir ailleurs
avec juste le nécessaire. M’alléger et lâcher les
habitudes, bouger les choses…
Nous sommes donc repartis à Auroville,
j’avais loué une jolie maison d’architecte, dans
une communauté proche du village, entourée
par un luxuriant parc arboré et fleuri, New
creation, proche du jardin où jouaient les
enfants pensionnaires du petit orphelinat créé
vingt ans auparavant, et dans lequel j’ai été
bénévole quelques mois. Dans la petite école de
la fondation, je donnais des cours de français.
Avec Laurent, nous avons créé un petit
spectacle de chansons en français écrites avec
les plus grands d’entre eux.
Il y avait les sourires et les cris des enfants, le
parfum du jasmin et celui des encens le soir à la
puja. Il y avait la cuisine épicée, le Chai au coin

de la rue, les marchés animés jusqu’à tard dans
la nuit, il y avait les rickshaws, les vaches au
milieu de la route et le bruit des klaxons, les
lumières multicolores et les haut-parleurs des
temples, les petites boutiques et les vendeurs
ambulants…
Je retrouvais les bruits, les odeurs et les
visages, l’atmosphère et la lumière du sud de
l’Inde, cet incomparable sentiment de
proximité, de résonnance profonde avec la vie
et avec le monde.
J’ai pu faire à nouveau plein de choses, sortir,
bouger, rencontrer du monde, découvrir,
partager… profiter de la vie !
J’avais réveillé cette énergie et cet élan de vie
que procurent en moi le voyage et la vie en
Inde. J’ai tout de suite repris le rythme et
renoué avec les modes de fonctionnement, les
lieux et les relations que je connaissais déjà.
J’avais l’impression de rentrer chez moi.
Maintenant, je le savais, c’est de cela que
j’avais besoin, « être » en Inde, encore, parce
que cela faisait toujours partie de moi, c’est une
partie de ma vie, une relation intime et forte,
une reconnexion profonde, « karmique » peutêtre. Là-bas, je me sentais exister.

J’y retournais chaque hiver depuis. Je
retrouvais
les
massages,
l’ayurveda,
l’ostéopathie et les séances de chant carnatique
avec mon maître. Il y avait finalement encore
tant de choses à vivre et à découvrir ici, pour
moi, tant de choses possibles, de projets,
d’aventures, de nouveautés…
Je pouvais approfondir le yoga et faire le lien
avec les thérapies, en le réorientant vers ma
situation particulière, ma paralysie et ma santé.
Il y a de nombreuses possibilités de
développement et d’approfondissement dans les
diverses
écoles
de
yoga,
de
philosophies védiques et dans les différentes
régions de l’Inde.
Je savais qu’en étant sur place, dans ce pays
immense et d’une richesse incroyable, berceau
du yoga, je n’avais que l’embarras du choix
pour me consacrer plus spécifiquement à une
initiation particulière de yoga ou à un
enseignement,
une
pratique
corporelle
appropriée à ce dont j’avais besoin.
Aller encore plus loin dans mes expériences
personnelles et dans le dépassement de mon
handicap, toujours si lourd à supporter, si réel,
si présent.

J’avais le temps maintenant de m’occuper
pleinement de moi. Satya était grand, fini les
obligations scolaires et l’éducation nationale. Je
pouvais le laisser seul à la maison, il savait
depuis longtemps déjà se débrouiller sans moi,
et j’envisageais une cure ayurvédique intensive.
Une démarche plus longue, plus radicale et plus
conséquente, pour me reconstruire au mieux
possible, reprendre des forces et me soigner,
essayer d’établir un meilleur état de santé
générale après presque quinze ans de
tétraplégie.
Je voulais essayer de nouvelles techniques,
je cherchais une école, un enseignement sur
place, avec un maître. Je voulais m’occuper de
mon corps, faire plus que des thérapies
ayurvédiques, être plus active avec le yoga et
sur le plan physique en général. Progresser dans
mes mouvements, m’assouplir, m’étirer, faire
des postures…
J’étais persuadée que je pouvais y arriver,
encore me soigner et me rééduquer, peut-être
même récupérer, réveiller des muscles et
réduire mes douleurs, mes spasmes, mes
contractures. Le haut de mon corps n’était plus
du tout musclé, je ne tenais pas l’équilibre en

étant au fauteuil. J’étais toute molle, assez
maigre. Je m’accrochais tout le temps avec mon
bras droit pour bouger le bras gauche et utiliser
la seule main gauche pour tous mes gestes
habituels comme manger et boire, fumer ou
conduire, au point d’avoir une tendinite tenace
du coude jusqu’à la base du cou. J’étais
toujours très fatiguée, tendue et limitée du côté
droit. Je manquais totalement d’autonomie pour
faire mes transferts, me déshabiller ou me
déplacer seule…
Je me sentais prête à « travailler » mon corps
pour me débrouiller mieux, gagner en
autonomie et en aisance gestuelle, me renforcer
et éviter de trop m’affaiblir, de me
recroqueviller sur moi-même. J’avais besoin de
faire des progrès et j’avais confiance en moi. Je
savais que mon corps était malléable et souple.
J’ai fait de la danse et de la gymnastique dès
mon plus jeune âge, j’ai toujours été sportive et
dynamique. Je ressentais une vraie nécessité de
faire une activité physique, des exercices, de la
gym ou du yoga…
N’importe quel programme de remise en
forme ou de sport accessible. Mon corps avait

besoin de se bouger, de s’articuler, de faire des
efforts !

Une rencontre inespérée…
Après quelques recherches sur les différentes
possibilités accessibles dans le sud de l’Inde,
j’ai choisi de m’inscrire à un stage de deux
cents heures à l’école de yoga iyengar, à Aram
bol, au nord de l’état de Goa. Le yoga pratiqué
dans ces écoles suit l’enseignement et les
pratiques établies par le grand maître Iyengar,
originaire de Pune, contemporain et disciple de
Krishnamacharya.
C’est un yoga « thérapeutique », où l’on
utilise du matériel comme des barres, des
sangles, des tables, des coussins pour accomplir
des postures spécifiques qui soignent,
réadaptent ou redressent les corps abîmés.
L’école Iyengar de Pune est aujourd’hui dirigée
par la fille du maître. C’est un établissement
très réputé et il est difficile et très long d’obtenir
une place pour venir se soigner.
L’école d’Aram bol a été créée il y a une
vingtaine d’années (par Sharat, élève d’Iyengar
dès son enfance, devenu maître à son tour) et

ressemble plus à un beach yoga center ouvert
uniquement en haute saison. Elle se trouve au
cœur du village d’Aram bol, le « spot » de
l’époque hippie par excellence, avec sa plage
immense, son marché nocturne et ses célèbres
partys jour et nuit…
J’ai débarqué là « comme une fleur » avec la
jeune fille au pair qui voyageait avec moi,
Melissa. Nous sommes arrivées fin décembre,
en pleine saison touristique, dans une guesthouse aux allures d’auberge de jeunesse avec
ses huttes de bambous plantées à même le sable
sous les cocotiers, juste avant le jour de l’An !
C’était génial et complètement dépaysant,
mais ce n’était pas vraiment ce à quoi je
m’attendais ! Il y avait du sable partout (l’enfer
avec le fauteuil roulant !), de la musique et des
sound-system à tous les coins de rue. Un défilé
permanent de touristes, de voyageurs, d’artistes
en tous genres. Tout le monde venait faire la
fête, consommer toutes sortes de drogues, se
« lâcher » complètement… C’est normal, c’est
Goa, c’est comme ça, Aram bol !
Finalement, c’est là que la vie m’avait
amenée. Après tout, je pouvais en profiter…

J’ai toujours aimé faire la fête et Melissa
aussi, on a passé une semaine de réveillon
imprévue et très intense. On a rencontré de gens
du monde entier et de tous les styles. On est
allées dans les partys, les concerts, les afters.
Tout le monde nous aidait et j’avais accès libre
partout où j’allais. C’était une super expérience.
Je me suis retrouvée comme dans ma jeunesse,
libre et insouciante. J’ai adoré me laisser
emporter par l’ambiance mystique et déjantée,
unique en son genre, et me permettre d’être
libre, de m’amuser, de faire la fête et de
m’éclater !
C’est hyper important de s’autoriser un peu
de folie, ça soigne aussi et je crois que j’en
avais besoin. Cela faisait longtemps que je ne
m’étais pas lâchée et ça m’a vraiment fait du
bien…
C’est une forme de yoga aussi, quand on est
conscient de ce qu’on fait et qu’on connaît les
limites à ne pas dépasser. En tout cas, en
l’espace d’une semaine, j’ai vécu tant de choses
nouvelles et surprenantes, immergée dans un
bouillon d’énergie incroyable, je me suis
« reboostée » complètement.

Après cette semaine de fête, je me suis
rendue à l’école de yoga pour mon stage, et j’ai
tout de suite compris que cela ne conviendrait
pas. J’étais la seule personne avec un problème
physique et il n’y avait aucune infrastructure
concrète, aucune prise en charge particulière et
une seule professeure pour vingt personnes déjà
bien expérimentées en technique de yoga…
La publicité faite sur le site était bien trop
avantageuse et ne correspondait pas à la réalité.
Par chance, Sharat, le directeur était venu lui
aussi pour le jour de l’An, et j’ai pu le
rencontrer. Il m’a lui-même avoué ne pas avoir
étudié mon dossier lors de l’inscription et ne
pas être en mesure de m’accueillir dans son
centre. Il était sincèrement désolé et assez
confus de me « recaler » de cette façon. J’avais
fait tout ce voyage pour rien, j’avais payé un
acompte, et je me retrouvais le « bec dans
l’eau » !
C’est donc lui qui, le matin suivant, m’a parlé
d’une clinique au sud de Goa qui correspondrait
peut-être mieux à ce que je cherchais. Son
propre fils y résidait pour la saison et devait y
retourner pour apprendre auprès du docteur
Ringo
Paonam,
ostéopathe,
médecin

ayurvédique et maître en arts martiaux,
originaire de Manipur, au nord-est de l’Inde. Le
jeune homme m’a proposé de descendre avec
lui en taxi et Sharat m’a obtenu un rendez-vous
dès le lendemain pour un check up.
Ce fut ma première rencontre avec Ringo et
sa femme Miranda, dans leur clinique à
Canacona, tout au sud de Goa, à quelques
kilomètres de la frontière du Karnataka. Dès
que je les ai vus, j’ai su qu’ils étaient
incroyables. Je n’avais jamais connu une
clinique comme celle-ci, avec un tel accueil,
une écoute, une attention sérieuse et
consciencieuse, des salles de stretching, de
massages et de soins au milieu d’un jardin
magnifique.
Pendant le check up qui dura plus d’une
heure, il a palpé chaque muscle. Il m’a fait
asseoir à terre, sur une simple natte recouverte
d’un tissu de coton orange vif et m’a manipulée
dans tous les sens. Il restait silencieux,
concentré et à sa manière « d’interroger » mon
corps, j’ai su que c’était un maître, un magicien
peut-être même, et que je voulais à tout prix
qu’il accepte de s’occuper de moi.

Ça n’a pas été chose facile, il ne voulait pas
me laisser espérer un miracle au vu de la
lourdeur de mon handicap, et surtout, il savait
qu’il aurait besoin d’aide pour travailler avec
moi. Il fallait me porter, me maintenir en
position, m’accompagner et me soutenir durant
les exercices…
J’ai tellement insisté auprès de Miranda,
j’appelais tous les jours ! Ringo a finalement
accepté de faire une session de trois semaines à
l’essai à la condition que je sois accompagnée
par un proche pour les séances de soins et les
exercices.
J’ai appelé Laurent qui était à la maison avec
Satya, à La Réunion. Je ne pouvais m’engager
que s’il était prêt à me rejoindre et à
m’accompagner. Nous étions toujours séparés,
mais là, c’était différent. Il n’y avait que lui qui
était capable de croire avec moi, de me suivre
sur cette voie et qui était capable de m’aimer
encore assez au point, encore une fois, de tout
lâcher pour moi.
Je lui ai dit : « j’ai enfin trouvé le maître que
j’ai toujours cherché, j’ai besoin de toi, viens
m’aider… » et c’est ce qu’il a fait.

Connaître ses limites et se respecter…
J’ai prolongé mon séjour à Aram bol et
quinze jours plus tard, je récupérais Laurent à
l’aéroport de Goa. Ensemble, nous sommes
arrivés à la clinique où Miranda nous avait
réservé la seule chambre accessible en fauteuil,
au rez-de-chaussée du bâtiment principal qui
abrite une dizaine de chambres et une grande
cuisine commune sur son toit-terrasse.
J’avais passé presque un mois dans une
guest-house durant lequel je baignais dans
l’ambiance du voyage et des vacances, faite de
rencontres, d’imprévus et d’insouciance. Je n’ai
pas fait une seule séance de yoga ni de soin
particulier. Je mangeais de manière irrégulière,
je profitais des plages et des restaurants, je me
couchais tard, je sortais beaucoup…
J’avais épuisé mon capital d’énergie et de
ressources physiques. Sans m’en rendre
compte, j’avais moins pris soin de moi et de ma
santé, je n’avais plus fait attention au soin de

ma peau, au repos, au régime alimentaire, je
m’étais affaiblie.
Je me sentais fatiguée et fiévreuse en
m’installant dans la chambre de la clinique,
mais cela ne m’étonnait pas trop. Je me suis
allongée en pensant qu’une bonne nuit de
sommeil était nécessaire et me ferait du bien.
La douleur et les spasmes me réveillèrent au
milieu de la nuit, j’étais brûlante, en sueur,
j’avais du mal à respirer, j’étais déshydratée.
Mon crâne semblait se refermer sur lui-même,
je suffoquais… J’ai réveillé Laurent, quelque
chose de grave se passait.
Miranda nous a commandé un taxi en
urgence qui nous a conduits à l’hôpital
international de Margao, la ville la plus proche,
située à plus d’une heure de route. J’ai très bien
été prise en charge, placée sur un brancard,
perfusée et installée dans une chambre seule. Je
faisais une septicémie due à une infection par
un staphylocoque doré qui s’était développée à
partir d’une simple égratignure sur mon coude
droit. Le soir même, j’étais sauvée, placée sous
antibiotiques, réhydratée par solution saline, et
le bras nettoyé et désinfecté, immobilisé dans
un énorme pansement de Bétadine.

Évidemment, il y a toujours des risques
quand on voyage, il faut être extrêmement
vigilant et ne rien laisser au hasard. En tant que
personne à mobilité réduite, il faut l’être
d’autant plus, surtout dans un pays comme
l’Inde. Je me rendais compte une fois de plus
que je devais assurer ma sécurité et mon confort
avant tout, je devais adopter un rythme différent
des autres, je n’avais plus ni l’endurance ni les
facilités d’adaptation que j’avais avant.
Encore une fois, j’avais eu « chaud » et réussi
à éviter le pire ; encore une fois, nous avons eu
très peur et ma vie était en danger ; encore une
fois, le corps me rappelait à l’ordre et me
réaffirmait sa faiblesse. J’avais manqué de
vigilance, agi sans prendre en considération ma
différence et ma condition physique, mon
infirmité, ma fragilité et encore une fois, je le
payais très cher !
C’est au moment où j’avais besoin de lui que
mon corps me lâchait, comme pour envoyer un
message me rappelant de le considérer avec
plus d’attention et de conscience, comme
faisant partie d’un tout, et ce tout, c’était moi,
ma conscience, ma santé comme indispensable
et prioritaire pour vivre ma vie.

C’était toujours possible de voyager, mais pas
de s’oublier au gré de son aventure. Je ne ferais
pas demi-tour, mais je pourrais continuer mon
périple en repensant complètement ma façon de
le vivre.
Nous avons passé un mois à la clinique après
ma semaine à l’hôpital. Ringo ne pouvait pas
me manipuler dans cet état, le mot d’ordre était
me soigner avant tout, me reposer et bien me
nourrir. J’avais avec moi mes cours de yoga,
j’ai pu étudier à mon rythme, au calme dans ma
chambre. J’ai d’ailleurs obtenu mon diplôme de
professeur de yoga nidra après cela. Pour le
reste, Laurent s’occupait de moi, montait
chercher nos plateaux-repas sur la terrasse,
m’accompagnait à la plage, au village ou en
promenade pour de longues balades dans les
alentours. Je me suis bien remise en forme et
reposée, parfaitement guérie et revitalisée.
Nous nous sommes familiarisés avec la vie
de la clinique et nous avons lié des liens
chaleureux et bienveillants avec toute l’équipe :
les frères et la sœur de Ringo qui l’assistaient et
le secondaient pour les soins et les massages,
les cuisiniers et le staff en général, tous
originaires de Manipur. Nous avons découvert

leur culture, leur cuisine savoureuse et
organique, les plantes aromatiques qu’ils
utilisaient dans les plats autant que dans les
tisanes et les huiles de massage.
La médecine pratiquée à Manipur fait partie
de l’ayurveda traditionnel, et s’en distingue
aussi par des connaissances uniques et
ancestrales du corps humain et des techniques
de soin utilisées. En alliant notamment la
cuisine et une pharmacopée d’une variété
incroyable aux méthodes d’ostéopathie des arts
martiaux originaux et spécifiques de leur
région.
Nous avons découvert des personnes d’une
grande qualité humaine, à l’écart des dogmes
religieux et des préjugés sociaux ou médicaux.
Ils sont tous unis par une volonté de soigner et
de rétablir l’équilibre vital, de comprendre ce
qui se passe pour chacun des patients,
d’apprendre de la maladie et de la personne qui
la subit, de partager leur savoir unique et
millénaire avec beaucoup d’humilité et de
simplicité.
Ringo est un docteur attentif et exigeant. Il
devine et sait ce que le corps peut gagner et
réparer par lui-même. Il parle peu, mais

maîtrise parfaitement l’art de réaligner et de
redresser le système du squelette et des
muscles, l’art de renforcer et de reconstruire les
corps, de retrouver l’équilibre et l’homéostasie
qui convient à chacun, dans la mesure du
possible.
Il attend de ses patients qu’ils soient prêts à
donner le meilleur d’eux-mêmes, à s’investir
intégralement dans le processus et à avoir
confiance. Me voyant déterminée et solide
mentalement, il m’a proposé de revenir la
saison suivante, mieux préparée, car la clinique
fermait au mois de mars, période des grosses
chaleurs suivie des mois de mousson souvent
intenses à Goa.
Je reviendrais en septembre, en pleine forme,
pleine d’énergie, motivée, accompagnée de
Laurent et de Nathalie qui acceptaient de nous
suivre. Nous avions réservé en avance une jolie
maison à louer, accessible et confortable,
proche de la clinique. Je réunissais toutes les
conditions nécessaires pour faire de ce prochain
voyage une réussite.

Une renaissance…
Les trois premières semaines de soins avec
Ringo ont été les plus terribles que j’aie jamais
vécues ! C’était comme un réalignement
intégral de ma structure physique. Il a travaillé
directement sur le squelette pour débloquer
d’une part les « nœuds » calcifiés par endroit à
cause de l’immobilité et la fonte musculaire
puis pour lui redonner une certaine droiture et
libérer de l’espace afin de détendre les muscles,
allonger
les
tendons,
assouplir
les
articulations…
Le corps « tétraplégique », paralysé au niveau
du tronc, des avant-bras, des abdominaux et du
dos a tendance à se tasser sur lui-même et à se
déséquilibrer d’un côté, ce qui entraîne une
torsion de la colonne vertébrale et la chute en
avant des épaules. En gardant la même position
assise sur le fauteuil, sans tonus musculaire, les
hanches et le col du fémur immobilisés ont
tendance à se décaler et à se bloquer. Toutes les
articulations se figent et il devient de plus en

plus difficile de tendre les jambes et de déplier
les mains qui se recroquevillent ou de se tenir
correctement assis. C’est l’architecture même
du corps qui se transforme et s’atrophie. Les
blocages et les douleurs s’installent, les
membres se déforment et se calcifient de
manière irrémédiable.
A priori, on ne peut « rien » faire, seule la
chirurgie offre quelques solutions comme de
placer des barres de fer pour maintenir le
squelette, couper des nerfs et des tendons,
déplacer des muscles. On peut aussi adapter des
cales de maintien sur le fauteuil, opter pour un
dossier en « coque » rigide, placer des
accoudoirs, des ceintures de sécurité, des
sangles…
Avec un bon kinésithérapeute équipé de
matériel spécialisé, on peut espérer se
verticaliser sur un stand up maintenu par un
système de cales, en position debout jambes
tendues, faire de la mobilisation passive des
membres inférieurs et stimuler les articulations,
faire de la musculation des bras dans des cages
spécialisées.
Ici, les techniques vont beaucoup plus loin et
osent traiter le corps en profondeur.

Le corps est considéré dans son ensemble,
cohérent et interconnecté, du haut du crâne
jusqu’à la pointe des orteils, en lien avec les
organes, la peau, le cerveau, les émotions et les
pensées… Tout peut changer en donnant de la
souplesse aux muscles, de l’étirement aux
tendons, de l’espace aux articulations, des
massages de l’estomac, une cure détox… Il
s’agit de redresser manuellement l’ossature, de
stimuler la circulation sanguine et lymphatique,
de purifier tout le système respiratoire et
digestif, d’évacuer les toxines par la peau et
permettre aux cellules de se régénérer.
En effet, cela peut paraître violent, c’est
radical et laborieux, c’est dur à supporter, c’est
contraignant, ça fait mal… C’est un choix,
accepter de souffrir pour se soigner. Faire
confiance à la merveilleuse capacité du corps à
se régénérer, se transformer et se guérir. Faire
confiance aussi à cette méthode ancestrale de
réparation, de réalignement et d’ostéopathie
combinée à l’art des massages et l’utilisation
des plantes médicinales appropriées.
C’est une transformation physique,
participative, active. Presque une mutation
corporelle et mentale. On se reconstruit de

séance en séance. On se lance ce défi, on veut
progresser, dépasser la souffrance, gagner des
victoires sur la fatalité de la dégénérescence et
la déformation programmée ! Chaque séance
de soins devient de plus en plus intense, c’est
une réhabilitation de notre constitution intime,
c’est comme un accouchement d’un nouveau
soi-même.
Pendant à peu près une demi-heure, Ringo
me manipulait au sol. Il a redressé le bas de ma
colonne vertébrale et considérablement réduit la
distorsion au niveau des hanches et du sacrum,
il a débloqué le fémur coincé au niveau de son
col, étiré mes jambes jusqu’à les tendre
parfaitement droites et alignées. Il a remis dans
l’axe mon pied droit qui restait en rotation
externe, déplié mes doigts et réduit la
calcification de la paume des mains…
J’ai transpiré des litres d’eau nuit et jour, je
tremblais, je pleurais d’épuisement. À la
maison, je dormais tout le temps. Mes jambes
devenaient bleues, mon pied droit gonflait à vue
d’œil. Laurent et Nathalie se relayaient à mon
chevet pour m’éponger le front, me bander le
pied avec des cataplasmes de glaçons, me faire
boire et manger …

Sans leur soutien et leur tendresse
attentionnée, je n’aurais peut-être pas eu le
courage de continuer. Ils ont toujours été là
pour me soutenir, ils me connaissent bien, avec
tout leur amour, depuis près de quinze ans. Ce
sont mes meilleurs alliés, un peu mes « anges
gardiens ».
Après qu’il m’a manipulée à mains nues,
secondé par ses frères et Laurent qui me
maintenaient fermement en position, Ringo me
donnait pour chaque séance des séries
d’exercices précis en relation avec les
manipulations effectuées, à faire par 10, 20 ou
30, à gauche puis à droite. Une demi-heure
quotidienne
minimum
d’étirements,
de
stretching pour les jambes et le dos, de pompes
pour les bras et les épaules, de mouvements
pour renforcer le dos et les abdos…
Ils étaient au minimum quatre personnes à
me maintenir en position correcte et alignée.
Puis les filles, Toïbi, la sœur de Ringo et une
jeune assistante me prenaient « en main » pour
une seconde heure de massage intégral du corps
avec une huile épaisse et jaunâtre de leur
fabrication, en insistant sur chaque articulation,
chaque trajet tendineux, chaque muscle et point

de varmas, point de rencontre nerveux et
énergétique des fascias, le réseau des canaux
d’énergie. À l’issue du massage, elles me
tamponnaient des pieds à la tête avec des linges
brûlants trempés dans une décoction de plantes
encore bouillonnantes pour un « bain » de
vapeur qui clôturait la séance.
J’ai survécu à ce rythme pendant six
semaines qui ont changé ma vie. En prenant sur
moi la douleur et la peur de souffrir, je suis
allée au-delà de mes résistances et je me suis
accrochée. Je me suis fait violence pour ne pas
tout laisser tomber, j’ai supporté des
souffrances inconnues auparavant et des
poussées de fièvre intenses, mais j’avais
totalement confiance. Les autres patients
passaient par les mêmes moments de doute et
les soudains débordements d’émotions, de
pleurs, de panique. Nous étions des sujets de
l’expérience, en pleine reconstruction…
Ringo sait ce qu’il fait, il sait comment guérir
et reconstruire un corps tordu, douloureux,
abîmé avec du temps et des exercices.
Beaucoup de ses patients viennent « sauver »
leur hanche, leur genou, leur dos en quelques
semaines et éviter une greffe ou une opération.

C’est comme cela qu’il obtient des résultats,
avec un travail quotidien, minutieux et répétitif
sur la durée, il faut être prêt à y consacrer une
saison complète de thérapie.
Nous savons, Ringo et moi, qu’on ne peut
intervenir sur mes cervicales ni sur la moelle
épinière toujours compressée et à l’origine de la
tétraplégie. Mais nous croyons qu’il est possible
de redresser le reste du corps, de le rééduquer à
une posture générale plus droite et équilibrée,
de lui redonner une forme et une densité
naturelle, et d’agir sur tout le système
neurologique pour le reprogrammer et l’amener
à se reconstruire en profondeur, et peut-être, un
jour, tenir debout…
Un matin, les filles m’ont suggéré de
prolonger mon séjour pour laisser à Ringo le
temps nécessaire de faire un vrai travail et
franchir une première étape qui changerait
définitivement ma condition. Il me proposait de
m’engager pendant au moins trois mois, il
voulait comprendre et apprendre avec moi,
adapter un protocole de soins spécialement pour
moi. M’encourager à développer mes propres
capacités à progresser et à « dépasser » ma
tétraplégie.

Il me sentait prête et déterminée. Il avait
décelé en moi une faculté d’endurance et de
persévérance au-delà de la souffrance physique,
une volonté farouche de me battre, et ça lui
plaisait, je crois, de travailler avec quelqu’un
comme moi. C’était vrai, j’étais prête à tout, je
voulais continuer…
Il m’a proposé de changer mes projets et de
renoncer à simplement vivre ma vie ordinaire,
de me faire couper les cheveux (j’avais de
longues dreads locks), de quitter mes bijoux, de
« repartir » à zéro, de modifier mon billet
d’avion et de suivre gratuitement, si je le
voulais, les thérapies à la clinique…
Il voulait m’aider sérieusement, par
conviction, avec conscience, avec audace même
! C’était devenu un challenge, une expérience
unique pour lui comme pour moi. Il savait
qu’avec du temps, on aurait des résultats. Il a
cru en moi et voulait me faire ce cadeau,
m’offrir symboliquement, en utilisant toutes les
connaissances en sa possession, une
renaissance.
Et c’est bien de cela qu’il s’agissait… Une
renaissance, autant physique que symbolique,
partir du corps pour transformer l’essence

même de ce que je suis, de la matière à
l’énergie vitale restaurée.
Je revenais dans mon corps et dans ma peau,
je me “réincarnais”, je reprenais vie à partir de
l’intérieur… Comme une reprogrammation
intégrale pour un nouveau corps, une nouvelle
peau, un esprit plus serein et libéré, un nouveau
visage, un nouvel état d’être…
Je ne serais plus jamais la même à présent.
J’avais vraiment rencontré mon maître, le
maître du corps par excellence, le guérisseur
prodige, un être d’exception.
Cela fait trois ans maintenant que je suis en
thérapie avec Ringo pour quatre à cinq mois
consécutifs à la clinique Bone and Body, au sud
de Goa. La saison à Pat nem (Canacona) est
très agréable, la nature est superbe, entre jungle
et plages paradisiaques. C’est une autre facette
de l’Inde du Sud, moderne, touristique,
influencée par la proximité de Mumbai et
Bangalore autant que par son héritage culturel
et religieux de l’époque coloniale portugaise.
Nous pouvons profiter de ces côtés attractifs et
combiner traitements ayurvédiques et vie
sociale bien remplie. Faire des voyages, des

projets artistiques, des rencontres et de la
musique.
Aujourd’hui, Ringo, son équipe et Laurent
me mettent debout tous les jours. On travaille
avec un banc, une simple chaise ou au sol. C’est
un long réapprentissage corporel. La
rééducation par le mouvement, la posture, le
réalignement du squelette, la maîtrise de la
stabilité, de la force. Il travaille avec la
mémoire du corps, la cohérence et
l’interconnexion entre chacune de ses parties. Il
“force” le corps, le “plie”, l’étire...
Il cherche à retrouver les connexions, à
réveiller les circuits et le réseau énergétique, à
fluidifier la circulation interne, c’est une
réorganisation biologique, une remise en route
du programme fonctionnel.
C’est un travail quotidien, de longue haleine,
qui demande de la rigueur et de la persévérance.
Ringo a besoin d’une présence active et
beaucoup de concentration de notre part
pendant les manipulations et les séries
d’exercices, beaucoup d’attention et de sourires
bienveillants pendant l’effort... Et le corps
évolue, se transforme au fil des séances.

Toïbi, jeune femme sensible et d’une grande
intelligence intuitive, est mon référent principal
et supervise mes séances de travail, mon
évolution détaillée au jour le jour. Elle me
prescrit les plantes et les remèdes dont elle
détient les secrets, m’accompagne avec douceur
et complicité, me manipule consciencieusement
et m’entraîne en suivant les directives du master
qui me surveille du coin de l’œil tout en
s’occupant d’autres patients dans la grande salle
commune.
C’est un travail en équipe, chacun d’eux, tout
comme moi, sait ce qu’il a à faire. On cherche
ensemble de nouveaux exercices, de
nouvelles astuces pour renforcer telle ou telle
partie du corps. On essaye, on découvre, on
apprend et on est souvent étonnés des résultats
qui dépassent nos espérances.
Le corps est une « machine » biologique qui
ne demande qu’à être stimulée et mobilisée
pour se reconstruire et je suis là pour en faire
l’expérience !
On peut refaire du muscle, nous avons pu le
vérifier sur mon dos, mes bras et mes jambes.
On peut se régénérer et se renouveler au niveau
neurologique et cellulaire. On peut être acteur

de sa santé et d’une certaine manière, de sa
guérison. On peut progresser et dépasser les
limites de la tétraplégie, même si cela reste
partiel et parfois anodin. On peut reprendre le
contrôle de sa condition et développer son corps
physique. On peut se sentir capable et même se
surpasser, on peut ne plus « subir » son
handicap, mais l’apprivoiser…
Je suis avec rigueur les exercices et les
échauffements quotidiens donnés par Ringo.
J’ai une pratique régulière à faire seule, au lit ou
sur le fauteuil. Je ne peux plus m’en passer.
Avec la méditation et la relaxation quotidienne,
c’est devenu ma routine, indispensable à mon
bien-être et à ma santé. C’est essentiel pour moi
de faire mes exercices avant de commencer ma
journée. J’en ai besoin et mon corps aussi. C’est
devenu nécessaire et même incontournable,
c’est ma part du « boulot » pour entretenir celui
de Ringo et rester en forme, ne pas perdre ce
que nous avons gagné…
Les progrès sont bien réels, visibles et
presque incroyables, et ça ne fait que
commencer ! J’ai du temps devant moi, tant de
choses peuvent encore se passer…

Mon dos est redevenu droit, stable et musclé.
Je tiens assise sans dossier, je peux m’asseoir au
sol en tailleur, bouger mon bassin et la région
lombaire, accomplir certaines postures de yoga.
Mes membres ont repris leur forme, ils sont
toniques et fermes. Mes épaules sont dans leur
axe, souples et solides. Je bouge mieux mes
bras, je suis bien musclée et je peux utiliser mes
mains. Ma peau est saine et a retrouvé un teint
normal, a même rajeuni.
C’est toute ma morphologie qui se rebâtit
progressivement et me redonne une corpulence
générale d’apparence presque normale et bien
proportionnée. Je me reconnais enfin en me
reflétant dans une glace, j’ai repris de la
poitrine, des formes harmonieuses, du charme,
j’ai retrouvé ma féminité.
Je n’ai plus besoin des relaxants musculaires
comme le Baclofène ni de régulateur de la
circulation sanguine. J’ai résolu mes troubles
digestifs et la constipation. Je respire mieux, je
me fatigue moins et résiste à toutes les
infections chroniques. Je ne prends plus aucun
médicament chimique et je n’ai subi aucune
opération.

Je me suis transformée, redressée, raffermie,
je me sens forte et vivante, jeune, dynamique.
Je vis ma tétraplégie avec encore plus de
détachement et de légèreté. J’ai acquis plus
d’autonomie pour me déshabiller, manger,
pousser le fauteuil. J’ai gagné de la souplesse et
de l’aisance pour chacun de mes gestes, j’utilise
mes deux bras et même ma main droite pour
écrire à nouveau.
Grâce au travail avec Ringo, au yoga, aux
arts martiaux et à la médecine ayurvédique
venus de Manipur et tels qu’il les pratique, je
redécouvre l’équilibre et la cohérence de mon
être.
C’est une nouvelle vie, un nouveau moi, une
nouvelle réalité. J’aime vivre et je me sens
exister. Je suis en accord avec moi-même et ma
vision de la vie, en accord avec ce handicap
physique que j’ai appris à intégrer et qui ne me
fait plus souffrir. Je n’ai plus peur de mon
corps, j’ai confiance en l’avenir, je suis sur mon
chemin de guérison et de conscience. Enfin, je
me sens libérée du passé traumatique, nettoyée.
Je m’apprécie, je me connais et je m’accepte
telle que je suis et telle que je me connais
aujourd’hui, je suis ce que je suis.

Épilogue
J’aurais bientôt 48 ans, dont dix-huit années
de tétraplégie. Je suis toujours en fauteuil
roulant manuel, super léger, pliable. Je porte
une sonde urinaire à demeure, je fais toujours
ma toilette au lit, j’ai toujours besoin de soins
infirmiers et d’une auxiliaire de vie. Je reste
dépendante pour la majorité des actes de la vie
quotidienne.
Je suis entourée de ma petite famille, d’amis
proches, de nombreuses connexions humaines,
spirituelles, chaleureuses dans le creux de mon
cœur, partagée entre le sud de la France et notre
jolie maison à l’île de la Réunion.
Je suis en bonne santé, mon corps se porte
bien, tonique, musclé, en pleine forme. Je me
sens libre et indépendante malgré tout !
Handicapée sans frontières ! Je suis une
personne à mobilité réduite qui vit ses rêves et
va au bout du monde...
Je me sens équilibrée et connectée à moimême, je continue à voyager et à m’aventurer là

où la vie m’appelle. J’envisage de prolonger et
d’enrichir encore le voyage thérapeutique qui
s’est ouvert devant moi, avec les techniques du
yoga tantrique. La pratique du chant et de la
musique, la méditation et l’introspection, les
voies multiples d’éveil de la conscience et de
l’énergie. Je prévois de retourner en Inde,
j’espère approfondir le travail avec Ringo en le
suivant à Manipur, dès l’ouverture de leur
prochain centre de soins, et aller encore plus
loin dans l’expérience de la guérison...
Nous sommes en 2020, j’écris ce récit en
étant, comme le reste du monde, confinée à la
maison en raison de la pandémie qui se répand
dangereusement de pays en pays. C’est
maintenant seulement que j’ai ressenti, au fond
de moi, la nécessité et le sens profond à donner
à l’excitation même de raconter mon histoire.
Comment vivre cet isolement et gérer ses
peurs liées à l’inconnu, à la maladie, à
l’effondrement de nos croyances et de nos
certitudes...
Comment recréer son rapport au monde et
aux autres, être plus conscient, s’entraider, se
protéger et protéger les plus faibles...

Retrouver le sens des valeurs humaines, du
respect de la nature, de la compassion, de la
présence consciente...
Se responsabiliser et se battre pour sa santé et
celle de la planète. Redécouvrir notre
patrimoine universel de philosophies, de
connaissances et de pratiques actuelles ou
ancestrales issues des cultures du monde entier.
Réapprendre à faire confiance à notre humanité
et à évoluer soi-même pour espérer l’évolution
positive et juste, respectueuse de nous-mêmes,
des autres et du monde.
C’est le récit d’une chute, d’un effondrement
et c’est le récit d’une résilience, d’une guérison.
C’est le récit de mon expérience de la peur de
la mort et de la perte, et celle, conjointe, de
l’espoir et de l’amour. De ma transformation sur
un chemin de vie et de lumière.
C’est le récit de la lutte pour la survie, du
retour à l’essentiel, du retour à la vérité
fondamentale de notre potentialité humaine et
du réveil de la part divine, accessible en chacun
de nous.
C’est le récit d’une jeune femme confrontée à
son destin, amenée à retrouver sa capacité

ontologique à aimer et à créer la vie, à dépasser
la souffrance, à se connecter aux secrets de
l’univers, à révéler sa dimension sacrée.
C’est le récit d’un voyage initiatique et
libérateur, celui d’une expérience personnelle et
universelle à la fois. À la rencontre de notre
propre humanité, de nos racines, de notre nature
et de notre divinité intérieure. La découverte
d’une autre culture, d’une autre médecine,
d’une alternative possible à transformer sa
destinée.
C’est aussi une invitation à changer de regard
sur soi-même et sur l’autre, sur la personne
handicapée, sur la maladie et sur la différence…
Mais, avant tout, c’est un message pour la
personne en situation de souffrance et
d’incertitude, pour réveiller son pouvoir de
guérison physique ou simplement spirituel. Sur
la capacité que l’on peut trouver au plus
profond de soi-même, de se prendre en main, de
réinventer sa vie, de suivre ses rêves et ses
intuitions. De croire en soi, de se surpasser pour
briser ses chaînes, visibles et invisibles, de
dépasser ses limites et pourquoi pas, réaliser
l’impossible.

Oser, avoir l’audace de s’aimer et d’aimer
encore...
J’ai puisé la force et le courage à la source
même de la vie, dans l’amour et le regard de
mon fils, qui l’a illuminée et lui a donné tout
son sens. C’est avant tout pour lui que je me
suis battue, pour partager l’amour et la joie,
l’aventure magnifique d’être une mère et de
célébrer la vie, simplement, chaque jour, avec et
pour lui. Je suis devenue le fruit de ce travail,
de cet amour rendu visible...
C’était le plus beau rôle de ma vie, mon
moteur et mon ancrage, ma plus belle raison de
survivre et de continuer à exister, en donnant le
meilleur de moi-même, ici et maintenant.
J’ai essayé de le protéger de ma peur et de ma
propre souffrance, de ce handicap qu’il a
expérimenté avec moi, qui a bouleversé son
enfance et changé sa vie. Ce handicap qu’il a eu
à subir et à accepter autant que moi. J’ai voulu
lui offrir une vision plus vaste et plus humaine,
plus riche et plus juste aussi, avec beaucoup
d’amour, de joie, d’empathie et d’espoir.
… au-delà de la plainte, de la tristesse, du
traumatisme et de la résignation.

J’ai été guidée par l’amour sur la voie de la
résilience. J’ai trouvé lors de mes voyages, audelà des frontières comme ceux, plus secrets,
dans mes mondes intérieurs, les réponses que je
cherchais et les enseignements dont j’avais
besoin.
Je me suis engagée, par instinct, dans la voie
du yoga intégral, mariage de l’énergie et de la
conscience présent dans chacun de nos actes et
de nos choix.
Je me suis rapprochée de mon âme, essence
sacrée, immatérielle et spirituelle, en partant à
la conquête de ce qu’il y avait de plus humain
au fond de moi, la connaissance, le corps et
l’esprit.
J’ai emprunté un chemin de traverse, j’ai
imaginé une autre réalité. J’ai fait un choix
personnel, radical et unique, j’ai changé ma vie,
choisi un autre programme, tout repensé et je
me suis ouverte au monde, aux savoirs, aux
spiritualités pour me soigner.
J’ai fait l’expérience des méthodes
alternatives de réadaptation fonctionnelle et de
psychothérapie, découvert une médecine
holistique, extrêmement riche et efficace,

ancestrale,
originelle
incroyablement moderne.

et

pourtant

Les sciences anciennes de l’ayurveda, le
yoga, la physiothérapie indienne sont rejointes
par les découvertes actuelles de la science
moderne,
dans
le
domaine
médical,
philosophique, psycho-analytique ou encore
dans celui de la physique et des soins
quantiques.
Tout est possible aujourd’hui, même en
France. Beaucoup de nouvelles approches de
soins voient le jour et viennent enrichir les
méthodes classiques, comme l’ostéopathie, la
fasciathérapie, l’hypnose ou la sophrologie…
La méditation « laïque » fait son entrée dans les
écoles, on parle de plus en plus de « pleine
conscience », de soins énergétiques, de
médecine intégrative ou quantique.
Il y a des alternatives possibles à la sur
médication et à la chirurgie systématisée. On
peut redécouvrir les connaissances anciennes,
les
plantes,
les
thérapies
manuelles,
l’introspection méditative… Et se diriger vers
une médecine plus globale et plus
« écologique », plus naturelle et plus proche de
l’humain.

C’est aussi à nous, patients, malades,
infirmes de décider de devenir « acteurs » de
notre guérison, de refuser d’être transformés en
légume, en victime, en cobaye… C’est à nous
d’aller chercher, dans la mesure du possible, les
méthodes qui nous conviennent et nous
permettent de nous sentir mieux.
C’est en le connaissant et en me
responsabilisant vis-à-vis de mon handicap que
je suis arrivée à le dépasser et que ma vie a
repris tout son sens.
J’ai finalement transformé ma propre histoire,
difficile, en une expérience initiatique
imprévue. Une aventure régénératrice, une
exploration de ma vérité intime et simplement
humaine…

Postface

au livre d’Hélène Langlet

L’amour rendu visible
par le Dr Agnès Trebuchon

J’ai été touchée dès les premières lignes du
livre. La façon dont Hélène raconte comment sa
vie a basculé est poignante dans ce qu’elle a de
tragique, de soudain, d’impensable. Puis j’ai été
contrariée, révoltée, lors de la description de sa
prise en charge en rééducation. Il y a eu certes
beaucoup de technicité et d’expertises, qui lui
ont sans doute sauvé la vie dans la phase aiguë.
Mais, à l’évidence, elle a vécu aussi cette
froideur et ce découpage du patient que l’on
trouve dans nos structures de soins : « on se
retrouve rapidement comme un pantin
désarticulé… à aucun moment, on ne m'a posé
de questions ni ne s’est intéressé à la personne

humaine que j'étais, à l'individu derrière le
patient. »
En tant que neurologue hospitalière, je ne
connais que trop ce reproche que l’on fait à
notre médecine occidentale ; compartimenter le
patient en différents organes sans prendre le
temps d’avoir une vision holistique des
problèmes. Ce que l’on peut reprocher à la prise
en charge d’Hélène est cette absence de
questionnement sur ses émotions, son humeur,
ne pas lui avoir proposé des approches où esprit
et corps seraient connectés. Aujourd’hui, notre
médecine change, s’ouvre, elle se reconnecte à
l’essence qu’elle se doit d’être, à savoir alliance
entre technicité et empathie. De nombreux
praticiens prennent le temps d’écouter, de
conseiller en vue de prendre en charge la qualité
de vie plus que l’organe à soigner. Je vais
évoquer mon exemple, qui en est un parmi tant
d’autres. Pour les patients que je prends en
charge qui ont des épilepsies sévères
(persistance des crises malgré plusieurs
traitements), je vais à la fois évoquer la
pathologie de leur cerveau, de leurs neurones,
de leur corps dans le plus fin détail, mais aussi
chercher à comprendre comment il gère cela du
point de vue émotionnel. En effet, il est admis

de tous que la plupart des crises d’épilepsie se
déclenchent à la suite de fortes émotions
négatives. Cette observation a ainsi ouvert la
porte aux pratiques non médicamenteuses
comme la méditation et le yoga dans notre
panel de possibles thérapeutiques. Oui, tous les
jours, lors de mes consultations, je présente et
propose la pratique du yoga. Les bienfaits sont
nombreux et connus depuis des millénaires, j’en
fais l’expérience chaque jour lors de ma
pratique !
À la lecture du livre d’Hélène, dans son
témoignage sur la transformation du corps, de
l’esprit, dans cet exemple incroyable et objectif
de la pratique du yoga, j’ai été envahie d’une
immense joie. La joie de découvrir combien la
connaissance du corps était maîtrisée par le
maître yogi la prenant en charge. La joie de
découvrir la transformation progressive
corporelle et psychique d’Hélène.
Dans son parcours, Hélène a parfaitement
illustré une des clefs de la résilience, à savoir ne
pas se resigner, savoir qu’il y a toujours une
issue possible. Son histoire illustre cet adage
zen : « quand on accepte ses limites, on devient

sans limites » (Citation Guérir l’anxiété, Dr J
Vigne).
Comme Hélène l’a écrit, malgré son déficit
neurologique, « on peut progresser et dépasser
les limites de la tétraplégie, même si cela reste
partiel et parfois anodin. On peut reprendre le
contrôle de sa condition et développer son
corps physique. On peut se sentir capable et
même se surpasser, on peut ne plus « subir »
son handicap, mais l’apprivoiser. »
Son témoignage illustre ce lien subtil entre
corps, esprit et âme : « Avec des exercices de
relaxation et de visualisation pratiqués en
entrant dans des états modifiés de conscience,
guidés par la voix de l’enseignant sur les routes
de nos mémoires et de nos désirs, de nos
blocages et de nos capacités endormies, nous
redécouvrons de manière intuitive notre
constitution et notre identité personnelle,
originelle »… « Tout devient yoga, la vie est le
yoga de chaque instant. La voie de la
méditation, la connexion à la conscience et à
l’énergie est ouverte, infinie, multiple. »
Je suis ainsi très heureuse de pouvoir ajouter
mon modeste commentaire à ce magnifique
ouvrage. Il illustre à quel point cet art ancestral

et évolutif qu’est le yoga nous permet
d’accepter et jouer avec les possibles pour
accueillir la paix du cœur, la souplesse de la
pensée et l’harmonie du corps comme nous le
propose mon professeur de yoga.
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Remerciements et liens utiles
Annick de Souzenelle www.arigah.com
Jacques Vigne
www.jacquesvigne.com
Docteur

Docteur Agnès Trebuchon neurologue La Timone
Marseille https://www.youtube.com/watch?
v=AOtB2pWyI9Y

Shree Krishna Varma, Siddha
medicine, Pondicherry
www.shreevarma.org
Docteur

Auroville www.auroville.org
Tiruvanamalai, Arunachala
www.sriramanamaharshi.org,
www.sivasakthiammaiyar.com
Krishna Temple Rock (Chant, Musique,
Danse) www.youtube.com
Zamasanga reggae music
www.youtube.com
Ecole de Yoga Nidra, aix en Pce,
www.natha-yoga.fr

Bone and Body clinic, Goa
www.boneandbodyclinic.com
Chorale Métis’sages, La Réunion
www.mairie-avirons.fr
Photo de couverture, Mélissa de Valera
www.taklamakan.fr
Mon journal facebook
www.facebook.com/asso zamasanga
Ma chaine TETRA-YOGA
www.youtube.com
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