PREFACE

Ce livre retrace mon histoire personnelle, mon vécu à travers
la perte de mon enfant. Cette expérience peut se fondre parmi tant
d’autres. J’en fais humblement un porte-parole par le biais d’une
sorte d’autobiographie.
Ce livre servira d’exutoire à ma douleur mais aussi de thérapie
par la même occasion…
La douleur du partir, celle de la perte d’un être cher est une
épreuve universelle certes, mais tellement unique à la fois.
Je fais de ce livre un témoignage pour toutes les mamans, les
papas, les frères et sœurs endeuillés, pour ceux qui ne prendront ni
le crayon ni la parole, mais qui se retrouveront dans ce récit.
Faire écho à votre vécu, tel est le but de ce livre, pour que
chacun et chacune puissent se retrouver, se sentir entendus, se
sentir compris dans leur souffrance et ainsi recevoir la reconnaissance dont ils ont besoin.
Virginie m’a demandé, lors d’un contact médiumnique :
— « Maman, écris ce livre ! Écris-le avec ton cœur, il doit sortir
de toi »
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Alors, l’écriture en sera simple, authentique, à l’image de ma
fille.
Il touchera tous les parents marqués par le départ de leur
enfant, et ceci afin de leur redonner la foi et l’espoir des retrouvailles futures. Expliquer que rien n’est vain dans la vie, malgré les
épreuves les plus cruelles, que tout a un sens.
Je me souviendrai toujours d’une petite phrase que mes enfants
aimaient prononcer dans nos moments de tendresse et surtout
Virginie.
— « Maman, je t’aime à la folie, du plus profond de mon cœur,
toute ma vie jusqu’à ma mort et même plus »
Ce « même plus » résonne en moi maintenant comme une
évidence, et dans l’innocence de nos vies, nous n’en avions pas
encore compris le sens.
A travers cette épreuve, j’ai saisi l’importance et l’absolue
nécessité de l’Amour Inconditionnel ; sa quête est à l’intérieur de
chacun de nous et, par nos expériences, nous sommes amenés à en
retrouver l’origine, celle qui nous relie à la source. Seul l’Amour
guérit tout !
MERCI VIRGINIE
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