
 

  
 

                   Graines d’enfance, Graines d’âme, Graines de non-sens… 
Auteur : Patricia Le Garf 

Dans la droite ligne de la lettre de mars qui traitait du sens à l’état pathologique, je souhaite discourir un peu 
plus sur le SENS à, de… Pour déposer quelques graines qui germeront… Si peu suis-je bon jardinier !  
Je concluais par ‘Alors responsable, coupable ? Un peu, beaucoup...’ ; phrase lourde de sens et contresens, 
voire de non-sens ! Laissez-vous porter par ces tribulations cérébrales et écoutez ce qui résonne en vous !  
Responsable suis-je car mes pensées et mes actes influent sur mon corps. À partir de quel âge le suis-je alors ? 
Et non coupable car le sachant, j’agirais autrement ! Mais encore devions-nous être totalement maître de 
notre destinée… Ces trois phrases recèlent tant d’idées dites à mots couverts qu’il faut creuser pour y voir 
plus clair. Suivez le guide !  

Graines d’enfance… Tous, sans exception, avons vécu enfant, des émotions qui nous ont impacté(e)s sans 
qu’il soit possible d’en dresser une liste hiérarchisée. En effet, certaines meurtrissent alors même que 
l’événement est minime et le contraire est tout aussi vrai. Parfois, nous nous sommes interrogés sur ce que 
nous avions commis de mal pour en arriver là ! Nous culpabilisant de n’être pas assez sage, gentil, serviable, 
… ou d’être méchant, allant parfois à imaginer – comme ce fût mon cas – que le « mal » est en nous. 

Tout cet affect, plus ou moins profondément ancré s’est installé sur un spacieux terrain pour y rester 
durablement. Puis, trouvant la place agréable s’est étendu, prenant ainsi possession de nos tête et corps.  

� 1er objectif : extirper de notre Être ces émotions par tout moyen à notre disposition.  

Autre axe de réflexion : nos parents. Alice Miller, dans son livre « L’enfant doué » - doué pour compenser les 

blessures de ses parents – a quêté et enquêté, partant de sa vie, pour mieux comprendre ce qui forge l’adulte 
que nous sommes. Nos parents – même les plus maltraitants – ont à nous enseigner car, non foncièrement 
mauvais, ils ont pu subir eux-aussi ce que nous vivons : devoir gérer les besoins des parents ! Si nous 
acceptons de les imaginer enfants, que verrions-nous ? Quels besoins de leurs propres parents ont-ils dû 
compenser ? Ont-ils agi avec nous comme leurs parents ont agi avec eux ? Cela ne justifie en rien bien sûr les 
actes mais nous permet, sous un autre angle, d’accepter l’inacceptable (…) pour ensuite se libérer. Moi-
même, ai-je fait différemment avec mon/mes enfant(s) ?  

� 2ème objectif : s’interroger sur le vécu, le ressenti de nos parents pour comprendre leurs actes à 
notre égard. Puis, accepter ces actes pour ce qu’ils sont : des événements à un instant « T », pour nous 
débarrasser de la charge émotionnelle. Pleurer, crier si telle est la nécessité, comme nous l’aurions fait enfant.   

Et nos aïeux ! Voici une ribambelle de personnages qui s’invite à leur gré dans nos vies… Mais peut-être est-ce 
moi qui me suit accrochée dans cet arbre afin d’être assurée de vivre la partition qu’il me fallait vivre pour 
réussir à évoluer (…). Quels nœuds familiaux pourrissent mon arbre ? De quel(s) secret(s) ai-je été dépositaire 
et quel impact cela a-t-il sur moi ?  

� 3ème objectif : lister les nœuds, les secrets de famille ; dresser votre arbre car les dates ont tant à 
dévoiler, tout comme les prénoms, et les liens qui unissent certaines personnes au-delà même d’appartenir 
au même arbre (être parrain, marraine, …). 

Après ces quelques considérations, je veux vous partager une partie de mon expérience – toujours en cours – 
à ces différents niveaux, juste pour vous montrer qu’il est possible de le faire… 

Petite, je voulais prendre soin de mes parents alités après un accident, comme une petite maman 

(pourquoi ?). Non satisfaite de devoir me rendre à l’école, je pourrissais la vie de la jeune fille qui s’occupait de 

nous durant leur convalescence car elle me volait ma place (à 8 ans).  

Dès mes 12 ans, plongée dans un état dépressif qualifié de « dépression à  

tendance suicidaire », je pensais être possédée par le « mal » (pourquoi moi, l’enfant  

pleine de vie avais-je perdu tout goût à la vie ?). Aujourd’hui, il s’agit surtout de  

comprendre ce qui avait affecté mon histoire au point de sombrer… comprendre  

ce qui me liait tant à mes parents, ce qui les liait eux à d’autres…  

Tant de douleur émotionnelle de n’être pas suffisamment  

Aimée - pourtant je l’étais. Alors pour quelle raison avais-je tant  

besoin de plus d’attention que mes cinq frères et sœur ?  

Qu’avais-je perdu ? 

En 2006, lorsqu’on me qualifia de leveuse de secrets, je  

me suis attelée à de multiples lectures, j’ai élaboré l’arbre généalogique, 

sous l’ angle « psychogénéalogie », reliant les personnes, les dates,  

les événements et secrets que je connaissais. Cela transpirait 
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tant que je le ressentais en mes tripes… 

Récemment, confiant à une cousine le lien étroit entre sa 

belle-sœur et elle - « jumelles »  en psychogénéalogie -, elle 

sourit et me dit « mon père l’adore alors qu’il ne peut 

m’encadrer »…  Loin d’être étonnée, je lui expliquai que ce 

qu’il aime chez elle, il ne le voit pas chez sa propre fille. 

Comme un voile le lui dissimulant ! Surprise de mon constat, 

elle n’en était pourtant point étonnée… Les dates parlent !  

Ainsi, de quelles histoires sommes-nous le jeu ? Celle que 
j’ai voulue vivre avant de m’incarner, celle de mon arbre 
par fidélité… 

Graines d’âme… incarnée ici et ailleurs… Vies parallèles, 
incarnations en différents espace-temps tant ces deux 
paramètres – le temps et l’espace - sont dénués de sens au 
regard de l’Univers. Si peu le voit-on quantiquement, 
toutes les émanations de « nous » - notre âme – vivent en 
même temps. Ces autres vies peuvent nous impacter…  
Pour ma part, j’ai mis en lien certains événements vécus à 

des âges clés avec la vie de ces « émanations ». Via 

l’expansion de conscience et le rêve éveillé, j’ai pu 

comprendre et libérer – en partie -  pour le bien de mon 

enveloppe terrestre : agir sur l’esprit et le corps ! 

� Axe d’expérimentation : ressentez-vous 
intimement être en lien avec quelque chose qui vous 
échappe complètement, que vous ne parvenez pas à 
expliquer ? Qui vous met mal à l’aise ? Sans vous placer en 
expansion ou rêve éveillé, il vous est possible de demander 
la libération, à cœur ouvert…   

Graines de non-sens… 

La 1ère « ce que je pense et dis influe sur mon 
état ». Oui ! Totalement responsable suis-je à ce niveau. 

La 2ème : nous avons choisi de nous incarner, 
conscients du chemin… Pour ce faire, nous avons opté pour 
le maillage humain avec lequel nous serions en liens 
(parents, amis…) afin de servir notre plan d’évolution. À cet 
instant, l’âme en partance pour un petit ventre n’a pas 
totalement conscience de ce qu’implique réellement le 
voile de l’oubli, il me semble. La façon dont les événements 
se dérouleront et les erreurs qu’elle pourrait commettre… 
À priori, sur la toile, tout semble parfaitement s’emboiter… 
L’âme est ravie de savoir combien ces expériences la feront 
grandir.   
Alors que la souffrance, la douleur inhérente au corps 
incarné nous tenaillent, nous voilà fustigeant le sort, ‘Dieu’ 
(…) d’être responsable de ce qui nous arrive. Car il faut 
toujours un responsable !  
Avais-je choisi de vivre cela ? Ou ai-je suivi un chemin 
faussé qui me fait vivre cela ? Deux questions majeures… 

Le sens qui contient en lui une part de non-sens, deux 
faces d’une même pièce, comme presque tout sur cette 
Terre. Pourtant, le pair et l’impair s’unissant pour être 
unité !  
Responsable en partie suis-je bien sûr, par les mots, les 
actes… et les intentions aussi. Parfois il serait judicieux 
d’éviter paroles et pensées qui impactent de fait mon corps 
par leur répétition ? Et que dire aussi de la puissance de 
l’intention mal formulée ? 
Ainsi, puis-je être un peu coupable dans ce cas. En partie si 
peu n’en ai-je pas conscience. Mais lorsqu’est porté à ma 
connaissance la dimension consciente de mon Être alors il 

en est tout autre. D’aucun pourrait lâcher un ‘mince alors !’ 
pourtant dans cet interstice, tout devient possible. C’est là 
le grand cadeau de la Création !  

� Axe d’expérimentation : lorsqu’on se met dans 
un état d’intériorité, de pause (…), on peut imaginer le 
circuit que prend notre sang, notre énergie vitale. On peut 
aussi discourir avec nos organes, nos systèmes et ainsi 
modifier leur état. 
Conscient(e) de mon enfance, de mon incarnation, je peux 
avancer en partant d’un inévitable questionnement 
impartial, en face à face avec moi-même, sans fioriture et 
sans complaisance. Et lorsque je n’y vois pas clair, il faut 
s’abandonner en toute confiance à son être intérieur qui 
sait tout du chemin, des événements choisis (…). Ainsi puis-
je entrevoir une issue dans ma vie. Et pourquoi pas la 
guérison, si peu le dois-je !  
Sans oublier qu’Être maître de son destin, c’est accepter 
d’être dépositaire du libre-arbitre. Ainsi, face à une 
situation, une multitude de voies s’ouvre mais/et je reste 
seul(e) décisionnaire de celle à emprunter. 

Passons aux expériences… 

Un outil que j’adore pour 
é écouter son être intérieur  

qui sait et connait notre nature profonde, 
véritable… Je l’ai découvert avec Carmen, 
astrologue et l’utilise de temps en temps… En 
notre Être existent plusieurs parties d’un tout 
(Yin, Yang, enfant intérieur) dont cet enfant qui 
se réjouit de ce merveilleux outil !  
Matériel : � 2 feuilles blanches � des 
crayons : papier, feutres, couleur, stylos, fluos 
(comme vous voulez) 

Consignes : � diviser la 1ère feuille en 3 parties et la 2ème en 
2 parties. Aux dimensions que vous voulez, et vous pouvez 
même délaisser une partie de la feuille. Numéroter chaque 
partie de 1 à 5, sachant qu’il y a de fait 3 numéros dans la 
1ère feuille.  
� dessiner dans chaque partie (soit 5 au total) ce que votre 
âme veut vous susurrer.  
Pour écouter son âme : faire le vide en soi, dans un endroit 
calme, plaisant, puis, le stylo en main, laisser venir ce qui 
veut prendre forme !  
‘Je ne sais pas dessiner’ dites-vous… Peu importe ! Vous 
pouvez faire toutes sortes de formes… Ne le faisiez-vous 
pas enfant ? Même ce que l’on nomme ‘gribouillage’ est 
dessin. 
Autre consigne une fois les dessins réalisés : Inscrivez le 
nom, dans un endroit sur un dessin (par exemple, dans l’arbre 

que j’ai dessiné dans la partie 2 où se trouve un paysage…), de votre 
mari/compagnon (…) – vos père/mère – votre/vos 
enfant(s).   

Qu’avez-vous dessiné ? Voir en haut de la 4ème feuille !  

Maintenant que vous le savez, quelle analyse faites-vous ? 

Méditer permet une plus grande 
conscience de ce que je suis dans mon  

environnement. Plusieurs voies permettent d’atteindre cet 
instant privilégié où TOUT a une autre saveur. Le Maître 
yogi dit que méditer c’est être conscient à ce que l’on fait, 
dit, pense au moment où l’action se déroule…. Ainsi, tout 
au long de la journée, pouvons-nous mettre plus de 

 

 



conscience. Nous autoriser aussi des pauses dans le seul 
but de faire le vide est d’un grand apaisement. Être dans 
cet état c’est aussi faire grandir notre sage intérieur et pour 
ce faire, Shirzad Chamine (Livre L’intelligence Positive) 
propose d’utiliser nos sens pour recevoir ce qui nous 
entoure. Exemple : il est possible d’écouter, lors d’une 
balade en forêt, le chant des oiseaux puis de focaliser son 
attention sur le vent dans les arbres, entendre une voiture 
qui passe en contrebas… et au final, être capable de tout 
écouter en oubliant son propre corps. 

Dans cette même logique, vous pouvez 
écouter vos cellules, vos organes. 
Saviez-vous qu’au grand maximum,   

20% des maladies sont d’origine génétique ou héréditaire ? 
Pour les 80 % restant, c’est la manière d’appréhender le 
Monde, la Vie, les événements, les autres, nous ( ! ), qui 
génère notre état. Rappelons-nous que nos cellules 
remontent aux origines, quand, lors de l’évolution, les 
reptiles – 1ers vertébrés dont nous sommes l’ultime maillon - 
ont conquis la terre ferme. Source de vie, dépositaire de la 
sagesse la plus antique, détenteur de l’infinie connaissance 
accumulée au cours des âges sont-elles ! Ainsi, parlez-leur ; 
demandez-leur d’être à leur état originel. 

Je choisis avec soin les mots que je 
prononce car ils impactent mon corps,   

mes cellules, ma conscience. J’utilise – autant se peut - des 
tournures où la négativité n’est pas de mise !  
L’intention (le pouvoir de la pensée) envoyée à l’Univers 
comme souhait ne peut être chargée de mots et phrases 
qui peuvent avoir l’effet contraire car toute action induit de 
fait une réaction, voire une répulsion ! Au terme ‘Loi 
d’Attraction », préférons-lui ‘Loi de Création’ (livre : Christ 

et les 3 accords sacrés) car il s’agit d’être centré sur son être 
intérieur et non pas sur son ego. Ainsi avec la Loi 
d’attraction, demander la guérison sous-entend la 
maladie ; d’être heureuse, le malheur ; d’être riche, la 
pauvreté. S’assurer  de formuler une demande positive 
nécessite de changer de prisme : « … agir par amour, en 

portant ton attention sur ce qui te plaît vraiment… C’est de 

cette façon que tu te souviens en même temps que tu 

oublies… Tu attires donc le beau et tu repousses le moins 

beau. C’est un phénomène naturel. C’est le principe 

d’attention. … Vois le beau, regarde l’Amour, au-delà de 

l’apparence, et tu créeras le beau et l’Amour en toi. 

Qu’importe la forme que cela prendra puisque cela te 

rendra totalement heureux. … Une tempête n’est rien 

d’autre qu’un temps calme qui a oublié qu’il était calme. »  

Alice Miller1 dit que les séances chez les 
psy (…) ne donnent parfois pas le  

résultat escompté – comme j’ai pu le constater ! – car le 
travail tel qu’il est mené s’intéresse à nos failles, nos 
blessures sans mettre en porte-à-faux nos éducateurs 
(parents, famille et au sens large, profs, psy…), bienséance 
sociétale oblige où l’adulte sait tout ! Elle ajoute que les 
thérapeutes ‘psy’ peuvent aussi en remettre une couche si 
peu n’ont-ils pas eux-mêmes réussi à se débarrasser de 
leurs zones d’ombre. Donc vigilance dans le choix de la 

                                                           
1
 1923-2010 / Docteur en Philosophie-sociologie-psychologie.  

personne qui nous accompagne dans la redécouverte de 
notre passé, de nous-même !  
Les émotions ne s’exprimant pas se cristallisent en nous, 
devenant même un(e) « MAL à DIT » ! Parfois untel dit ‘ça 
ne s’est pas passé comme ça’ mais qu’en sait-il car, par 
définition, un ressenti est unique parce que nous sommes, 
chacun(e) des êtres uniques.  
S’attacher à son histoire et à celle de sa famille permet de 
ramener à la conscience le vécu lié au trauma pour réparer. 
Replongez-vous dans la scène et laissez émerger les 
émotions qui doivent s’exprimer. Tout est possible, même 
hurler dans les bois !  
Exprimer c’est se parler à soi aussi. Écrire ce qui habite 
notre cœur, se le dire face à un miroir comme si nous 
étions en présence d’un confident. Parfois ça suffit. 

Dire c’est aussi se préserver. Être capable de dire « non » 
quand ce que l’on me propose, me dit, ne me convient pas. 
Exprimer aussi son ressenti sans craindre les remontrances, 
railleries ou autre attitude dérangeante. Pouvoir le dire de 
manière sûre et posée car le faire me préserve des 
émotions emprisonnées. Et même si l’autre le reçoit 
difficilement, cela a plus à dire sur ce qu’il n’est pas que sur 
ce que je suis, non ? 
 
 
 
 
 
 

    Si le cœur vous en dit… Cela peut vous            
   paraître dénué d’intérêt et pourtant… 

La prière peut être religieuse, s’adressant à Dieu ou avoir le 
sens de vœux, souhaits, imprécations au regard du latin 
‘preces’. De là, il est possible d’adresser à un plus grand 
que nous notre intention. Ces deux conceptions de la prière 
sont porteuses du sens que nous voyons en l’existence, 
face au vivant sur cette Terre et par extension à la création 
du Cosmos et de tant d’autres choses. La prière de milliers 
de personnes en même temps est d’une indéniable 
puissance. N’en doutons pas !  

In Fine… 
Une multitude d’outils existent… à utiliser en autonomie ou 
sous couvert d’un thérapeute. Chacun reste libre. L’objectif 
étant d’être plus apaisé(e), plus conscient(e), plus aligné(e) 
afin d’évoluer en toute quiétude dans la vie pour découvrir, 
expérimenter ce qui se présente. Gagner en PAIX !   
S’il arrive que l’on se sente perdu(e), écoutez alors ce que 
le corps transcrit et l’âme susurre… peut-être en rêve 
d’ailleurs. Ainsi, parfois, une autre voie s’ouvre.  
Je ne redirai jamais suffisamment « vous êtes votre 
meilleur ami, thérapeute alors faites-vous confiance car en 
vous est la solution »… Le ‘Je crois en qui je suis ; je suis LA 
solution’ est si vrai ! Deux citations qui je voudrais partager,  

" Cesse de faire, cesse de forcer, cesse de vouloir, et tout se 

trouvera accompli, naturellement. " Lama Guendune Rinpoché 

" Demandez et vous recevrez "  Jésus  

Alors se poser faut-il, et être vigilant quant à l’intention 
envoyée aussi !  Car nos actes sont porteurs de sens, de non-
sens, voire de contresens.  

 

 

 

 

A. Miller dit avoir été conditionnée par son éducation et ses 
études en psychologie ! …  
Pourquoi ne pas nettoyer  la psyché avec l’hypnose ? Cet État 
Modifié de Conscience, permet l’accès à tous les espaces : passé, 
présent, futur et même au-delà de notre dimension…  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’avez-vous dessiné ? 1/ L’enfant libre  2/ l’enfant blessé  3/ l’enfant rebelle   

4/ Les pulsions de vie  5/ Les pulsions de mort 

 

L’arroseur arrosé ! 

- Que mes fleurs sont belles !  
- De ton attention elles ont bénéficié, dit le soleil… 
- Oui mais pas uniquement. 
- Je sais. 

L’âme née d’un arc en ciel divin,  
Sur une étoile a traversé la galaxie 
Pour venir se poser ici  
Et déverser toute la connaissance sur l’humain. 

Consciente de la musique cosmique, 
De l’unité qui donne le LA,  
Enjouée, elle danse, vient et va 
Pour le bonheur de l’Être unique.    

Si fort, ma tête tourbillonne !  
Flot lumineux, si précieux bien 
Qui me possède et m’étreint 
Au risque que je m’illusionne… 

N’aies crainte me dit mon âme, 
Abandonne ton lourd fardeau 
Reçois ce sublime cadeau 
Et saisis ce fin calame… 
 

Jolie danse ! 

Ainsi  placé dans ma main, 
S’empare de moi la frénésie,  
Pour que naisse ce délice, 
Qui me montre le chemin. 

Où étais-tu magique facétie ? 
Peu importe, te revoilà !  
Colorée, imagée, va !  
Vole et papillonne aussi… 

En moi tu es à jamais, 
Précieuse et rude leçon, 
qui me saisit de frissons, 
Et, affable, m’offre la paix. 

Consciente, émerveillée, 
Je suis ton humble valet. 
Me couvrant d’un bavolet, 
Je serai toujours ta dévouée.  

Que sonne fort le clairon, 
Pour sceller notre alliance. 

Quel bonheur, quelle chance !  

Chantons, dansons, voltigeons !  


