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Extraits :

Je suis née raturée, griffonnée de pourpre 
sur un papier brouillon avec dans la marge écrit 
«  erreur ». Comme mon père affirmait que « c’est 
dans l’erreur qu’on progresse  », il m’avait semblé 
avoir une sacrée chance.

Petite, je ne supposais pas l’impensable secret 
familial. Notre maison, entre deux collines, était 
ouverte sur mes peurs. Dans une construction 
inachevée, elle demeurait sans volets, sans clés et 
parfois sans adultes.

Dès mes huit ans, je recherchais le sens de mon 
existence. Et bien avant de vivre l’expérience qui 
transforma ma vie, les livres étaient, dans leur 
 diversité et par leurs contradictions, la source de 
ma réflexion.

Je n’avais pas l’ambition de devenir quelqu’un, 
dans ma vie où tout n’était que désordre.

… l’omerta concernant les crimes sur les tout 
 petits enfants, comme s’ils n’existaient pas, a fait 
ressurgir en moi une rébellion légitime à laquelle 
je n’acceptais pas la moindre opposition.

La constellation [familiale] ne permet pas la révé-
lation d’un secret ni de déterminer le passé exact, 
elle met en situation une problématique dont le 
seul but est de réparer ensuite et symboliquement 
ce qui a généré un non-dit et une répétition dans 
l’arbre [généalogique].

Même si Jésus a une importance capitale pour 
moi, il n’en fut pas pour autant ma seule vérité. La 
psycho généalogie tout comme les constellations 
m’ont apporté d’autres éléments de réponse.
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