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Ma vie d’avant

Vous le savez puisque vous avez ouvert ce livre : je 
suis médium, et sans doute avez-vous déjà une idée 
de ce que veut dire être médium.

Soit parce que vous avez déjà été en contact avec 
un médium, soit pour avoir lu ou entendu toutes 
sortes de choses à ce sujet. Vous savez plus ou moins 
que le médium possède la faculté de communiquer 
avec les esprits, les âmes des défunts, les revenants, 
comme on les appelait autrefois dans nos campagnes.

Vous ne savez peut-être pas qu’être voyant et être 
médium sont des choses très différentes.

Vous y croyez ou vous n’y croyez pas. Vous pensez 
peut-être même que ce sont des fadaises, mais fina-
lement, vous vous êtes plongé dans la lecture de 
ce livre, parce qu’avant tout vous aimez lire et êtes 
curieux de tout.

Ou alors, vous avez déjà approché ce sujet et 
vous aimeriez en savoir plus. Ou encore, car beau-
coup plus de personnes qu’on ne le pense ont la 
faculté de communiquer avec ces mondes dont je 
vais vous parler, vous avez vous-même vécu une ou 
quelques expériences étranges et vous avez envie de 
comprendre ces phénomènes.
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Quelles que soient les raisons qui vous ont poussé 
à lire mon livre, c’est pour ce partage que j’ai décidé 
de l’écrire, pour vous raconter ce qui m’a amenée à 
exercer la médiumnité, ce que je sais de ce domaine et 
ce que j’apprends tous les jours, pour vous expliquer 
comment je la pratique depuis maintenant plus de 
dix ans, depuis un événement qui m’a fait prendre ce 
chemin merveilleux sur lequel je marche en essayant 
d’aider les autres grâce à ce don. C’est depuis une 
expérience de mort provisoire (EMP ou NDE, near 
death experience en anglais, on parle aussi d’expé-
rience de mort imminente EMI), un jour où, sortie 
des profondeurs de la Méditerranée dans laquelle 
je plongeais, que s’est ouverte en moi la porte du 
monde des morts, du monde invisible, d’où un être 
que j’appelle mon guide, qui m’aide à communiquer 
des messages aux vivants que nous sommes, m’est 
apparu pour la première fois.

Mon enfance à Saumur : premiers contacts

Mais avant ce fameux jour, que me disent mes 
souvenirs ?

Comment en suis-je arrivée là, moi qui pensais 
mener une vie si cadrée, si banale, tracée dans le 
moule d’une existence de petite Française que 
certains qualifieraient de « moyenne » ?

Ma vie est en effet celle d’une petite fille qui sera 
plus tard une médium, mais qui n’a rien fait pour 
cela, qui devait d’abord vivre la vie d’une petite fille, 
d’une adolescente, puis d’une femme « ordinaire ». 
Pourtant, quand je me penche sur mon enfance, je 
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me souviens avoir toujours été un peu à part, car, au 
fond de moi, je savais.

Je savais que j’avais des capacités sensorielles que 
les autres ne possédaient pas, et j’ai aussi très vite 
compris qu’il était mieux pour moi de ne pas en parler.

Je me souviens, j’avais 8 ans. Mes parents, mes 
deux frères et moi, nous habitions Saumur, dans une 
grande maison qui était aussi le lieu de travail de mon 
père, alors directeur d’un entrepôt pharmaceutique 
auprès duquel se fournissaient toutes les pharmacies 
du centre et de l’Ouest de la France.

Comme j’étais la plus intrépide des enfants, mes 
parents me demandaient souvent d’aller chercher du 
dentifrice ou des bonbons pour la gorge au fond de 
l’entrepôt.

Pour m’y rendre, je devais passer par le salon de 
la maison, monter un escalier qui, pour la petite fille 
que j’étais, me paraissait immense (depuis, je l’ai 
revu et me suis rendu compte que cet escalier avait 
une taille tout à fait normale). Je ne le disais pas, 
mais cet escalier et l’entrepôt me terrifiaient. Aussi, 
chaque fois que l’on m’y envoyait, je chantais fort, 
très fort, afin de conjurer la peur qui me faisait mal au 
ventre. Arrivée là-haut, avant d’atteindre l’entrepôt 
lui-même où étaient disposés les flacons et les boîtes 
sur des étagères, je devais traverser une immense salle 
vide. Celle-ci ressemblait à une salle de projection 
d’où l’on aurait ôté les sièges (j’ai appris par la suite 
que cette maison avait auparavant abrité un cinéma 
et plus tard le siège d’une banque). Alors, ma voix 
redoublait de puissance, à tel point que je me la serais 
cassée si… tout à coup, je ne m’arrêtais, muette.
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À chaque fois, c’était la même chose, je cessais de 
chanter en plein milieu de la salle parce que je savais 
qu’il y avait du monde qui me regardait, je le sentais, 
c’était réel.

Ceux qui me regardaient, cette présence, je les 
appelais « les yeux d’en haut ».

Puis apparaissaient leurs voix. Je les entendais 
chuchoter mon prénom : « Florence… Florence… »

Je sentais des présences tourner autour de moi. 
Je savais que je ne rêvais pas, que j’étais en présence 
de quelque chose de réel et non d’hallucinations, 
d’autant plus que ce scénario se répétait à chaque 
fois de façon identique.

Alors, une course folle s’engageait pour moi : 
j’attrapais les médicaments et, sans me retourner, 
je courais vers le bas de l’escalier, je rentrais dans le 
salon, complètement affolée, le cœur tambourinant 
dans ma petite poitrine.

Je me souviens que mes parents me demandaient : 
« Alors, tu as vu un fantôme ou quoi ? »

Ce fut mon premier contact avec un monde invi-
sible aux autres, que seule je voyais et entendais. 
Aujourd’hui, je sais aussi que ce fut la première fois 
que j’entrai en contact avec ce qu’on pourrait appeler 
la mémoire des lieux, la mémoire des murs…

Évidemment, les adultes mirent cela sur le compte 
de mon imagination débordante.

Alors, je me tus, car je voyais bien que personne 
n’allait prendre au sérieux ce qui, pour moi, était bien 
réel, ce qu’en tout cas j’avais réellement vécu.

De plus, j’avais déjà à l’époque ce que l’on 
appelle des « flashes » (j’y reviendrai), ou des rêves 
prémonitoires.
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J’entendais aussi quelqu’un parler derrière moi, 
qui me disait des choses rassurantes, avec qui je 
conversais seule, réfugiée avec moi-même. Le soir, 
quand j’entendais cette petite voix réconfortante, je 
lui envoyais virtuellement des bisous.

À l’époque, le seul qui me comprenait était mon 
grand frère Didier, tout aussi sensible et réceptif que 
moi, à qui je pouvais raconter librement tout ce que 
je vivais d’étrange.

Très vite, j’ai décidé de ne plus parler de cela à 
quiconque, et même plus tard, quand j’ai de nouveau 
été en contact avec le monde de la médiumnité – car 
c’était bien de cela qu’il s’agissait déjà –, j’ai mis du 
temps à l’accepter, et surtout à en parler ouvertement 
sans avoir peur de me faire traiter de folle.

Aujourd’hui, je sais que ces capacités m’ont été 
offertes à la naissance, non pas en cadeau, mais 
comme une mission pour laquelle les médiums sont 
sur Terre ; j’en reparlerai plus tard.

Le plus bel amour est celui qui éveille l’âme,
Celui qui nous fait nous surpasser,
Celui qui apaise notre cœur,
Celui qui enflamme nos esprits.

Ma famille

Je suis née le 7 août 1961 à Saumur.
Mon père était pharmacien ou, pour être plus 

précise, il dirigeait la pharmacie générale qui four-
nissait toutes les officines de la région. Il a aujourd’hui 
82 ans. Maman, qui porte bien ses 78 ans, était, 
comme on disait à l’époque, femme au foyer. Elle 
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s’occupait de la maison, de nous élever mes deux 
frères et moi, et aidait aussi son mari dans son activité, 
puisque la maison et la pharmacie ne formaient qu’un 
seul lieu. Mon grand frère, Didier, est né en 1956, et 
nous avons eu plus tard un petit frère, en 1969.

J’ai ainsi grandi dans une famille et dans un milieu 
où, sans que nous soyons riches, les moyens ne 
manquaient pas. Nous étions une famille comme tant 
d’autres, sans histoire particulière, sans problème de 
quotidien.

Mes grands-parents maternels vivaient à Niort, 
ils étaient originaires du marais poitevin proche. 
Marcel, mon grand-père, était chauffeur livreur à 
l’hôpital. Il avait épousé Sylviane, ma douce grand-
mère aujourd’hui centenaire. J’allais souvent les voir 
durant les week-ends ; ce n’était pas trop loin de 
Saumur, mais à l’époque, ces cent vingt kilomètres 
paraissaient à mon frère et moi toute une expédition. 
Mes parents nous y laissaient souvent pendant les 
vacances, et j’aimais ce temps passé chez eux, qui 
savaient nous écouter et nous occuper aussi, car si 
mes parents étaient aimants, je dois bien reconnaître 
que leur priorité était avant tout le travail. Les enfants 
devaient se débrouiller.

Les parents de papa étaient d’un tout autre style. 
Roger et Jeanne vivaient à Paris et bénéficiaient 
d’une position sociale supérieure. Mon grand-père 
Roger était en effet docteur en pharmacie, et à ce 
titre, il dirigeait un laboratoire qui commercialisait 
des marques de médicaments encore très connues 
aujourd’hui. Ils ont eu sept enfants qui, par la suite, 
sont tous devenus médecins ou pharmaciens.
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Nous allions les voir dans leur grand appartement 
de Paris, et l’été, nous nous réunissions autour d’eux 
dans leur maison de campagne en Sologne, du côté 
de Romorantin.

Comme on peut le constater, j’ai grandi dans une 
famille tout à fait cadrée, des parents unis, une fratrie 
de trois enfants, tous mes grands-parents, un équi-
libre apparent et aucun problème financier ; bref, une 
famille de Français moyens, et surtout, un milieu fort 
rationaliste dont le dénominateur commun était de 
travailler dans le domaine médical ou paramédical.

Alors, vous pensez bien que mes visions de petite 
fille ont tout de suite paru extravagantes, et j’ai très 
vite compris qu’il était mieux pour moi de ne pas en 
faire état si je voulais m’épanouir et ne pas détonner 
dans cette famille « normale ».

Souvent, quand on a les capacités dont je fais 
preuve actuellement, on se demande pourquoi, et 
dans ce questionnement, on cherche si un ancêtre 
aurait eu des pouvoirs surnaturels, si on n’a pas hérité 
de quelque chose d’une grand-mère, d’un oncle…

J’avais beau chercher dans ce sens, vous pensez 
bien que dans le milieu qui était le mien, on n’ac-
cordait pas d’importance à tout cela vu que tous 
avaient eu l’esprit formé par la science, la médecine 
de l’ordre des médecins et la pharmacie de l’ordre 
des pharmaciens.

Certes, on parlait du rebouteux du village d’à côté 
que les gens allaient encore voir quand ils s’étaient 
démis le genou ou une épaule, et on disait aussi que 
la vieille Louisette à côté de Melle passait le feu et le 
zona, mais chez nous, dans les années 1960, c’était 
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« pour les autres », et ces pratiques d’antan étaient 
réservées aux gens de la campagne.

Alors, est-ce que cela m’est « tombé dessus », 
comme un sort qui m’aurait désignée comme 
l’unique membre de cette famille qui allait être 
bizarre, semblable à cette étrange femme qui avait 
des pouvoirs et disait des formules pour effacer les 
brûlures ?

Longtemps, je n’ai établi aucune relation entre 
mes capacités de médium et mon grand-père Roger, 
car il était le plus rationaliste et le plus raisonnable 
des hommes. Pourtant, en écrivant ce livre, je me 
rends compte que c’est lui qui avait des capacités que 
les autres n’avaient pas !

Par ses études et par la position sociale qu’elles lui 
avaient donnée, il était le plus scientifique de tous et 
représentait la figure du patriarche de notre famille, 
celui à qui on se référait souvent. Moi, j’étais un peu 
sa préférée parmi tous les petits enfants, du moins le 
sentais-je ainsi parce que lui était mon préféré parmi 
mes grands-parents. Dès que nous étions ensemble, 
je me sentais bien et je me savais comprise, entendue 
sans que j’eusse besoin de m’exprimer ou de démon-
trer quoi que ce fût. Et je crois qu’il se comportait 
ainsi avec nous tous, mes frères et mes cousins, surtout 
quand nous étions tous autour de lui à Romorantin, 
attirés par lui comme des billes de métal par un aimant.

Figurez-vous que notre fameux grand-père, 
docteur en pharmacie et homme respectable, nous 
amusait avec une baguette de sourcier, qu’il allait 
tailler dans un noisetier de sa propriété pour ensuite 
chercher des points d’eau, des sources. Pour les 

jpoyet
Rectangle


