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JE NE SAIS PAS, JE SUIS MON COEUR
roman
un récit initiatique entre développement personnel et alchimie spirituelle

QUE SERIEZ-VOUS CAPABLE DE FAIRE PAR AMOUR ?
Alors qu’elle sort d’une relation de couple qui a duré près de 20 ans, une femme n’a qu’un seul
désir : se retrouver seule avec elle-même. Elle ressent le besoin de se reposer et de se ressourcer.
Mais alors qu’elle aborde cette nouvelle partie de vie, voilà qu’elle rencontre celui qu’elle sait être
le seul, l’unique, celui qu’elle sentait et qu’elle recherchait depuis des millénaires. À travers cette
nouvelle relation qui peine à se mettre en place, brassée par les émotions, les doutes et les
incertitudes, cette femme va entamer un long chemin de réconciliation avec elle-même.

Je ne sais pas, je suis mon coeur
c’est :
une femme
un homme qui part, un autre qui arrive
une crise existentielle
une infinité de choix possibles
un roman où n’apparaît aucun nom de lieux et de personnages

Extrait
L’amour… mais qu’est-ce donc ? Il existe tant de théories et de méthodes aussi pour vivre
l’amour véritable, mais dans les faits, qui y arrive, vraiment ? Qui donc est capable, à chaque
instant, de transcender l’attachement et la dépendance ?
Je repense à l’échange que j’ai eu avec mon assistante. Comme bon nombre de grandes traditions
spirituelles ou religieuses, elle considère que la spiritualité va de paire avec le célibat, avec le
renoncement d’une relation charnelle. Mais en restant seul, ne renonce-t’on pas justement à une
partie de nous-mêmes ? Cette partie matérialisée, incarnée… féminine ? Comment alors peut-on
être complet ?
Comme à mon habitude, voilà que je remets tout en question, inlassablement. Je ne me suis
jamais contentée de ces vérités auto-proclamées quand bien même elles l’ont été depuis des
millénaires, car je sais combien l’interprétation que l’on en fait est totalement subjective. Et puis, de
toute façon, j’ai fait mon choix, non ? Et mon choix, c’est toi, c’est nous, c’est notre relation, peu
m’importe la forme qu’elle prendra.
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