Nous sommes aujourd'hui en Décembre 2017 et
je suis prête à partager un certains nombre de
moment de ma vie qui devrait, je l'espère, vous
aider à comprendre que je ne suis qu’une mère
de famille qui a fait les bonnes rencontres, au
bon moment.
Vous allez être surpris de la tournure que prend
mon quotidien grâce à ces rencontres.
Je vous demande de lire sans vous poser de
questions, sans idées préconçues sinon c’est
vous qui n’êtes pas prêts à partager et à
accepter de recevoir une aide formidable et
naturelle.
Tout a commencé en ce début d’année…
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Dessin de couverture faite par Nell (8 ans)

Les mains de l’éveil


Victoire Linette Moineau
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Je ne sais pas trop par où commencer… En fait, il
y a tellement de choses à dire qu'il me paraît
difficile de ne rien oublier ou du moins de tout
écrire avec ordre et simplicité.
Là à cet instant, je suis perdue entre l'envie de
vous décrire les personnes dont j'ai fait la
connaissance et qui ont pris une telle importance
dans ma vie.
Une évidence…
Ils portent tous en eux une partie de moi. Dans
les moments difficiles ils sont devenus ma force
et dans les moments plus légers ils sont et
restent aussi ma force.
Intégration parfaite avec mon être. Ensemble ,
toujours ensemble même si la vie et le quotidien
nous empêchent d'avoir un contact physique,
nous ressentons toujours la présence des autres.
Extraordinaire…
Je suis aussi entourée et soutenue par ma tribu,
mari et enfants géniaux…
Juste géniaux. Pour rien au monde, je ne
pourrais imaginer ma vie sans eux même si nous
traversons plus qu'à notre tour des soucis de
santé. Je n'ai jamais pensé une seule seconde
qu'il pouvait en être autrement. Être maman est
ma plus grande fierté.
Puis est arrivé le jour où l'on m'a découvert deux
tumeurs au sein gauche. Le plus surprenant est
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qu'à aucun moment la peur ne m'a envahie.
J'avais une sorte de certitude. Il faut dire que
dans notre groupe d'amis se trouve une femme
fantastique qui donne des soins à l'aide de ses
mains pour ce qui est du magnétisme et de son
cœur pour donner son amour. Elle est remplie de
ce pouvoir qui semble être du grand "n'importe
quoi" pour vous tous et pourtant tellement
puissante pour bien d'autres. Pour moi par
exemple…
En parler est une chose mais le vivre en est une
autre.
En fait tout a commencé avec mon fils de seize
ans qui s'est blessé à la cuisse, en sport au
lycée. Après avoir passé une radiographie et une
échographie, le médecin annonce un claquage.
Jusque là rien de particulier… L'orthopédiste nous
explique qu'il faut de la patience et du repos.
Il souffrait beaucoup et cela ne faisait que se
compliquer suite à deux chute dans l'enceinte du
lycée. Ce qui complique le claquage.
C'est à ce moment que je rencontre par *hasard
une femme formidablement discrète, grande,
fine, brune et élancée. En résumé une femme
superbement belle dégageant une douceur et
une gentillesse incroyable. Et alors me direz
vous?
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Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui va
suivre…
J'apprends qu'elle pratique le magnétisme et que
manifestement elle a des résultats surprenants.
Et pourquoi pas? Lulu souffre depuis plusieurs
semaines alors pas d'hésitation, je lui demande
un rendez-vous. Linou, c'est son prénom, nous
reçoit le lendemain soir.
Lulu et moi arrivons à l'heure convenue. Lulu
s'allonge et Linou commence sa séance.
Elle pose ses mains au-dessus de sa cuisse
douloureuse et je la regarde elle est concentrée,
magnifique. Cette séance dure environ 30
minutes. Il faudra un second rendez-vous pour
que Lulu ressente un léger mieux. Il trouve sa
cuisse plus souple et moins douloureuse. Après la
troisième séance nous rentrons à la
maison et trois jours après il repose son pied
doucement et marche en boitant. Le lendemain il
marche normalement.
Au fil de ces rendez-vous, Linou et moi avons
beaucoup partagé, très naturellement, très
simplement et nous nous apprécions
énormément. Quand je dis "apprécions" il y a
une vraie connexion. Une sorte de déjà vécu
comme une re rencontre. Bizarre et très
agréable… Pas besoin de mots entre nous…
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