Le lac enchanté

INTRODUCTION
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Janie, depuis son retour sur « Terre », se réveillait
chaque matin en sursautant, tiraillée entre la douleur
physique et morale. Sa sœur cosmique, Chanceuse
LaCoccinelle, esseulée* dans « l’Astral », l’interpellait
sur un ton plaintif, en gémissant son nom
inlassablement!
L’Humaine au Grand Cœur se rendait visiblement
compte qu’elle venait de franchir une étape
importante de sa vie et que son existence ne
prendrait plus jamais la même tournure!
*****

*

esseulée : solitaire
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Introduction
La journée marqua son arrivée lorsqu’une
bourrasque se brisa contre la fenêtre de sa chambre.
Elle se remettait à peine de son rêve
cauchemardeux que les effets secondaires, déjà, la
secouaient de la tête aux pieds. L’espace vide la
rendait vulnérable aux turbulences et lui coupait les
jambes. Elle ressentait ses « corps subtils », en
vibration, qui s’amusaient à jouer au yo-yo avec son
« corps physique ». Elle se tenait debout à côté de son
lit, accrochée à sa courtepointe pour ne pas tomber.
Visiblement, ce branle-bas intérieur l’étourdissait!
Aussitôt, qu’elle déposait un pied sur le tapis de sa
chambre… les effets s’estompaient. Quelque peu
ébranlée, elle avança lentement vers la fenêtre, afin
d’admirer le petit jour se lever au rythme du
« Soleil ». Des pieds de vent lisérés comme des rubans
enveloppaient la maison d’immenses rayures. Elle
adorait ces rayons qui tranchaient les nuages et
formaient des lisières lumineuses et vaporeuses, en
série, tout en s’élargissant pour illuminer la « Terre »
et lui donner la couleur du mystère. Elle pensait que,
dans ces moments-là, les « Portes du Ciel » étaient
ouvertes!
Elle s’accouda sur le rebord du châssis et se laissa
réchauffer par les jets chaleureux qui la
réconfortaient plus qu’à l’habitude! Puis, elle arrêta
son regard sur des pétales de roses qui jonchaient les
dalles du pavé. Plutôt rare pour le début du
printemps puisque les bourgeons commençaient à
peine à poindre!
Les foliacées* éparpillées à gauche et à droite
attendaient avec impatience de connaître le sort
qu’allait éventuellement leur réserver la nature. Les
*

foliacées : plantes à feuille
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Le lac enchanté
plus audacieuses jouaient, virevoltaient et dansaient
sans se soucier du lendemain. Les plus vulnérables,
plus attachées à la matière terrestre, se
cramponnaient au sol pierreux. Puis soudainement,
le vent parallèle, en plongée, trancha l’air comme un
coup d’épée et sans ménagement nettoya la place en
balayant tous les pétales. Puis, il les dispersa au
diable vauvert*, empressé d’accueillir la splendide
journée annoncée.
À cet instant précis, elle prit conscience que
l’existence de toute « Création Céleste » demeurait
fragile et incertaine et qu’elle ne tenait que par un fil
ou un souffle, tout comme ces quelques pétales
emportés mystérieusement par les ailes du courant
d'air.
Qu’est-ce qui la maintenait en vie?
*****
Janie savourait la tranquillité dans laquelle
s’enveloppait la demeure familiale. À cette seule
pensée, elle frissonna de bien-être. En sécurité, elle se
jeta de tout son long sur son lit afin de continuer à
rêvasser, puisque tout le reste de la maisonnée était
endormie.
*****
La tournure troublante qu’avait pris son escapade
dans « l’Astral », bien que mystérieuse et heureuse à
la fois, avait changé la vision de sa courte, mais
intense existence.

*

au diable vauvert : très loin
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Introduction
À tort ou à raison, la séparation spontanée avec sa
sœur cosmique avait-elle eu sa raison d’être? Un
déferlement de larmes avait rougi ses yeux d’ébène
lorsqu’elle avait passé en revue… toutes les excuses
possibles comme… les « j’aurais donc dû… », les
« parce que… », les « si j’avais su… » et les « peutêtre que… » Et par-dessus tout, les « mais… »!
Janie comprit que seul le « Moment Présent »
demeurait garant de son futur. Quant au passé, lui, il
disparaissait sans gêne, en un rien de temps, une fois
son boulot accompli. Il avait joué son petit scénario
du mieux qu’il le pouvait et s’était évaporé dans un
espace inconnu, et cela sans espoir de retour.
Puis, « l’intemporel »*, sur lequel… elle ne
possédait aucune emprise, décida de bousculer tous
ses réveils matinaux à la recherche d’une solution
miracle pour l’attirer dans la « NooSphère ». Ce
voyage n’était pas bidon**! Afin de lui rappeler
qu’elle y avait mis les pieds, tous les matins, sans
exception, son amie l’interpellait à fendre l’âme.
ZZZJANIEZZZ
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Janie se demandait à chaque vision, par quel
moyen elle parviendrait à sauver sa sœur cosmique

* intemporel
**

: qui n’est pas touché par le passage du temps
bidon: faux
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Le lac enchanté
puisque de toute évidence… Chanceuse n’avait pas
péri dans la gueule du crotale.
Les idées embrouillées par ces brusques réveils, elle
ne s’apercevait pas que Ketchouille la surveillait du
coin de l’œil. Ce prestidigitateur était incorporé dans
la paroi murale de sa chambre à coucher. Il
grimaçait, sautait, puis, en dernier recours,
bourdonnait de toutes ses forces pour attirer son
attention. Il attendait patiemment que Janie sorte
de sa nostalgie pour traverser les frontières de son
« Monde Virtuel », afin de lui venir en aide.
L’Humaine ne reconnaissait plus le signal qu’elle
avait convenu avec l’ami imaginaire de sa tendre
enfance et le bourdonnement ne parvenait plus à
traverser le mur de vibrations négatives qu’elle
construisait à petit feu! Cet arrêt brusque des
communications entre eux, était causé par les
étourdissements et attribuable aux fréquences
entremêlées. Ketchouille, à l’avenir, devrait attendre
une demande formelle de la part de Janie avant de
s’ingérer* dans sa vie! Après tout… n’était-elle pas
« Maîtresse » de sa destinée?
Compte tenu des perpétuelles lamentations de sa
sœur cosmique et les nerfs à bout par l’attente, elle
décida de changer de tactique pour réussir à la
rejoindre le plus rapidement possible. « Si on ne lui
venait pas en aide en haut dans ‘’ l’Astral ‘’ peut-être
qu’en bas sur ‘’ Terre ‘’ trouverait-elle… la réponse à
ses questionnements? »
Elle utilisa donc… quelques techniques que lui
avait enseignées Mamiche; la méditation, l’imagerie
mentale et en fin de compte, elle effectua des
respirations, des plus profondes aux plus rapides,
*

s’ingérer : s’introduire
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Introduction
dans ses moments libres. Ces méthodes se montrèrent
infructueuses pour la transporter dans la
« NooSphère », mais, au moins, cela avait réussi à la
relaxer.
Mamiche Francine lui avait prodigué le conseil
suivant : « Il faut savoir… lâcher prise! En temps et
lieu, ton subconscient, qui connaît parfaitement ton
« Chemin de Vie », influencera ton inconscient. Ce
dernier, stimulé par ton désir répété, te guidera au
travers de la voie de ton cœur et t’aidera à trouver la
bonne route à suivre! »
Sa Grand-Mère demeurait, sur « Terre » sans
contredit, sa seule source de référence en matière
d’expériences extrasensorielles*. Janie l’aimait
profondément puisque sa Mamiche la considérait
toujours comme une personne à part entière et non
comme une enfant irresponsable.
Elles étaient liées par une affinité intérieure
inexplicable et rien de pouvait les séparer. Elles
étaient unies par la plus pure chimie qu’opérait la
« Magie du Cœur ». L’amour inconditionnel
accomplissait de vrais miracles.
Janie, adolescente, basculait plus souvent qu’à son
tour dans la confusion. Pour la première fois, son
désir d’indépendance prenait le dessus sur le
raisonnement et parfois… même avec les précieux
conseils de Mamiche, elle voulait vivre sa propre vie
sans dépendre des autres!
Impatiente, elle désirait tout gérer à sa manière.
Déçue, elle avait complètement oublié la notion du
lâcher prise. Et outre, ses pensées embrouillées
influençaient son jugement et enfreignaient la bonne
marche de ses actions. Sans s’en rendre compte, elle
*

extrasensorielles : qui ne se fait pas par les sens
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construisait un mur de vibrations négatives qui la
séparait davantage de son amie Chanceuse
LaCoccinelle.
À plusieurs occasions, elle avait passé outre la voie
de son « Cœur » et du même coup cela… avait causé
la disparition de sa « Pensée Magique »!
Même le passé et le présent s’en mêlaient en ne se
conjuguant qu’à… un seul et même temps… le futur!
Pourtant, ce temps n’appartenait qu’à l’avenir et ne
verrait peut-être jamais le jour!
Maintenant, elle commençait à agir comme les
adultes, en espérant un lendemain plus prometteur
qui tardait à arriver! Tous ces signes annonciateurs
perturbaient sa vie : flashs, visions nostalgiques, sons
longs et déchirants, dédoublements corporels
étourdissants, tous ces signes, invraisemblablement,
promettaient des déroulements troublants! Et c’est
pourquoi… ces intrusions matinales, lui donnaient
des sueurs froides et la glaçaient de la tête aux pieds!
Il s’avérait parfois difficile pour la jeune fille au
« Cœur d’Or », qui venait tout juste de fêter ses
quatorze ans, de sauver le « Monde ». Tout semblait
en place pour lui enlever le goût d'atteindre ses buts.
L’écho perpétuel des cris de détresse que lui lançait
sa sœur cosmique, en plus des sifflements stridents
qu’émettait le crotale venimeux avec les écailles de
sa queue… tous ces éléments rassemblés la gardaient
constamment en alerte! Ce harcèlement moral
quotidien lui évoquait avec nostalgie sa cuisante
défaite*!
Pourtant, elle se souvenait parfaitement de tous
les efforts soutenus qu’elle avait déployés afin de
sauver Chanceuse d’une mort plus que certaine. Elle
*

cuisante défaite : défaite douloureuse
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avait dû éviter les effroyables contrecoups de
l’implacable « Sorcière Embrouillamini » aux
pouvoirs surnaturels. Dès qu’elle avait aperçu
l’ombre malicieuse se projeter sur le sol vaseux, Janie
avait crié, mais la sorcière, faisant fi de ses cris, avait
tenté de se souder à sa peau comme une sangsue.
L’ensorceleuse, follement enragée, l’avait poursuivie
sans relâche, parce que la petite Humaine avait
réussi à déjouer tous ses plans maléfiques et cela…
aucune sorcière ne pouvait le supporter!
On ne jouait pas avec la « Magie » et encore moins
avec une « Sorcière » et cela, Janie l’avait appris à ses
dépens! Elle devait certainement posséder un
pouvoir de fascination pour avoir désarçonné*
l’intransigeante Embrouillamini. Détenait-elle l’âme
d’une « Grande Magicienne »?
L’arrivée brutale d’un tremblement de terre l’avait
empêchée de compléter sa mission. À cet instant
précis, tous les personnages hors du commun qui la
talonnaient s’éclipsèrent spontanément sans laisser
de trace visible.
Visiblement incapable de tenir sa promesse envers
sa sœur cosmique, un seul baume avait soulagé son
cœur en désarroi**. Une rencontre inespérée qui était
arrivée à point… l’apparition de la belle
« Mariange »! Cette dernière avait mis un frein à sa
corde d’argent et ainsi ralenti sa course effrénée.
Puis, Janie avait réalisé que ce tête-à-tête inattendu
n’avait été en aucun cas un élément du hasard, car
elle croyait à l’existence des « Anges ». Cette
Créature intangible évoluait sur la route de sa
« Destinée » pour une raison bien spéciale!
*

désarçonné : dérouté
désarroi : trouble, angoisse

**
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Le lac enchanté
Cette messagère aérienne, au charisme indéniable,
ressemblait étrangement à un Samurai féminin,
provenant d’une époque lointaine. Elle se tenait
droite et fière dans sa longue tunique ceinturée,
garnie
de
larges
manches
satinées
qui
s’apparentaient aux ailes de son « Ange Gardien ».
Une combattante à coup sûr, mais aussi une
pacifique, puisqu’il émanait du « corps translucide de
l’Esprit transcendant »… une forte énergie d’amour,
de paix et d’harmonie. Manifestement, « l’Ange »
d’une autre époque s’était unie, en se reliant par des
faisceaux, au centre de son « Cœur ». Janie avait
remarqué dans un bref moment, ces rayons
lumineux, lors de sa sortie de la bouche du serpent à
sonnettes. Ces luminosités se dirigeaient directement,
non seulement sur ses fontanelles, mais aussi sur sa
poitrine. Elles avaient pénétré son troisième chakra,
situé au niveau du plexus solaire, à l’endroit même
où se tissent les véritables émotions. « Mariange »,
responsable des coordinations « éthériques* », avait
émis plusieurs courants vibratoires par sa roue
énergétique logée à la hauteur de son diaphragme**.
Parmi ces filaments dorés, certains s’étaient déployés
pour former un bouclier de protection tout autour de
son « corps astral ». Sans hésitation, la « Créature »
incorporelle lui avait prêté main-forte, afin de la
secourir « in extremis*** ». « Mariange » avait réussi
tout un exploit!
Ainsi, Janie avait pu rejoindre son « corps
physique », la partie endormie, sans anicroche. Elle
avait effectué une sortie spectaculaire, telle une
*

éthériques : très pures
diaphragme : muscle qui sépare la poitrine du ventre
*** in extremis : au dernier moment
**
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Introduction
fusée, sous le regard abasourdi de l’ophidien* qui en
avait perdu tous ses moyens.
Qui aurait pu imaginer que… « Mariange »
représentait le bras droit de son « Ange de la Destinée,
Altaïr 315 »? Elle épaulait haut la main le
« Messager » officiel attitré à l’évolution céleste de
Janie. « L’Esprit » transcendant l’incarnation** du
bien, possédait de toute évidence un don surnaturel.
Grâce à cette manière avant-gardiste, elle n’avait
subi aucun choc émotif lorsque… son cordon
translucide l’avait fait traverser les « Portes du
Savoir. » Elle avait pris une longue inspiration
pendant que ses deux « corps » se superposaient
infailliblement, en se centrant l’un au-dessus de
l’autre comme de vieux habitués de la
métamorphose. Immédiatement, en ouvrant les
yeux, elle avait réalisé que la fusion des « corps »
s’était effectuée à la perfection, du moins… c’était ce
qu’elle pensait jusqu’à ce jour!
Maintenant, elle devait faire face à la réalité et elle
se devait de prouver, hors de tout doute, que son
odyssée fantasmagorique n’avait pas été seulement le
fruit de son imagination, même si toutes ses preuves
avaient été pulvérisées!
Il lui restait un grand mystère à élucider avant de
retourner dans « l’Astral »! Ketchouille avait réussi à
la faire traverser dans son « Monde virtuel », une
« Galaxie » inconnue et étrangère à notre « Système
Solaire ». Comment y était-il arrivé? Et quel tour de
passe-passe avait-il utilisé pour surgir ainsi d’une
dimension inexplorée, échappant totalement à la
« NooSphère »? Elle dut admettre que Ketchouille
*

ophidien : reptile dépourvu de pattes
incarnation : personnification

**
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possédait plusieurs trucs dans son chapeau et un flair
du tonnerre, parce qu’il était parvenu à lui remettre
en main propre sa « Clef du Paradis » et ce, malgré
les « Mondes » qui les séparaient! Existait-il d’autres
plans de vie inobservables à découvrir qui se
situaient entre la « Forêt Magique » et les bas-fonds
du « Lac Enchanté » ou bien… encore plus
mystérieusement dans le « Centre même de notre
Cœur »? Certainement, puisque son ami imaginaire
et l’ange d’une nouvelle génération l’avaient aidée,
au travers ce « Monde » inconnu à la saveur
d’infinité, à retrouver sa route. Tous les deux
s’étaient montrés loyaux jusqu'à la dernière minute!
Sans leur intervention, elle aurait terminé ses jours
comme un légume dans le « Bas-Astral ».
L’horrifiant gouffre, ce passage qui mène à différents
« Mondes » maléfiques et qui dissimule l’un des
moins souhaitables, appelé le « Monde Morose »,
était marqué au fer rouge!
Toutefois, elle se réjouissait d’avoir conservé une
infinitésimale* partie de sa double vision qu’elle avait
héritée lors de son voyage légendaire.
Kassandra, la « Fée Marraine de la Pierre-AuxFées », la descendante de la « Race Rouge »,
imperceptible à l’œil nu pour le commun des mortels,
lui était apparue. Elle lui avait confirmé, dans une
brève apparition, que sa mission était loin d’être
terminée. Pouvait-elle changer son existence, même
si… cette dernière était apparemment écrite
d’avance dans le « Grand livre des Éphémérides »?
Certains jours, elle voulait tout oublier! Le seul
moyen qu’elle avait trouvé pour s’évader… était de
rêver à la belle Princesse aux yeux d’ébène, Einaj.
*

infinitésimale : infiniment petit
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Dans ces moments-là, le « Ciel » et la « Terre »
n’existaient plus!
Janie prenait conscience qu’elle était parvenue à
expérimenter ce que peu de « Créatures Terrestres »
réussissent à exécuter dans leur vie : Le mystérieux
« Voyage Astral ». Cette escapade hors de son « corps
physique » avait été une expérience unique et étrange
à la fois. L’aventure exceptionnelle d’avoir vécu dans
un « Monde Parallèle » demeurerait à jamais gravée
dans son cœur.
Cette preuve lui suffisait pour poursuivre sa route.
Elle avait donné sa parole : « Ne jamais abandonner
son amie Chanceuse ».
Saurait-elle sortir de cette nouvelle aventure…
sans séquelles, étant donné qu’elle avait provoqué la
sortie des fantômes du placard?
Les « Intrus », ces indésirables, lors de sa
traversée, avaient réussi à franchir les « Portes du
Savoir » en s’incorporant à ce moment-là… aux virus
de la grippe qui l’habitaient. Maintenant, par sa
faute, elle devrait affronter une panoplie
« d’Entités* » en mal de vivre qui n’hésiteraient pas à
lui lancer au visage un sac d’embrouilles et pour
cause; elle avait osé jouer avec la « Magie »!
À présent, elle était convaincue qu’il existait
d’autres plans de vie inobservables à découvrir situés
dans « l’Univers des Univers ». Elle se demandait
toutefois… comment elle parviendrait à y accéder,
puisque… ni le « Monde Terrestre » ni le « Monde
Astral », de toute évidence, n’étaient prêts pour la
« TÉLÉPORTATION »!

*

Entités : Êtres ou essences
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