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Auteure : Vata 

 
 
 
L'auteure, alias Vata, a écrit ses pensées 
et ses envies au fil des ans et a décidé de 
commencer à les publier en 2016.  
 
 
Nous vous invitons à vous laissez, vous 
aussi, porter par vos envies lors de sa lec-
ture au fil de l'eau, selon la table des ma-
tières ou au hasard, qui n'existe pas.  
 
	    



 
 

	  	  

 

25 Mars 2016 
 

Aujourd 'hui  
 
Aujourd'hui nouvelle vie je recommence à 
zéro  
Aujourd'hui qui je suis, je tourne autour 
du pot  
Les réponses sont en moi  
Je les entends mais je ne les comprends 
pas  
Mon oreille est trop habituée à écouter les 
temps passés  
Aujourd'hui je vais la réveiller  
Car il est temps, il est assez.  
  



 
 

	  	  

 

25 Mars 2016 
 

Qui ? 
 
Comment peut-on aimer un être décharné  
Comment peut-on sentir un être en devenir  
La nuit, le jour j'accoure  
A chacun de ses gestes  
La nuit, le jour j'accoure  
A chacun de ses tours  
Magicien ou diablotin  
Demain me dira bien  
Si j'avance ou si je recule  
Devant cet être qui m'émule… 
  



 
 

	  	  

 

25 Mars 2016 
 

Un jour 
 
Il y a des nuits remplies d'insomnies  
Il y a des jours remplis d'Amour  
Pourtant les nuits restent vides avec ennuis  
Alors que les jours sont tellement beaux 
comme toujours  
Mon coeur bat fort comme une enfant qui 
adore  
Mon âme a mal de se laisser posséder par 
ces balles.   
Un jour viendra où tout recommencera  
Les nuits, les jours seront unis dans 
l'Amour  
Mon âme en peine sera une âme belle  
Mon coeur en joie pour toujours diffusera.  
  



 
 

	  	  

 

28 Avril 2016 
 

Une plume rouge  
 
Un soir d'Avril 2016, trop de questions 
sans réponse, perdue, je me sentais bien, 
j'avais le moral mais j'étais perdue…  
Lâcher prise, laisser faire, il faut at-
tendre…  
 
« Mais quand même, mes anges, un nom ? 
Un indice ? Solitude ou … ? » 
 
Je cite des prénoms, des initiales… Au 
moment où je visualise et dis « J… », 
une petite plume rouge descend du plafond 
et disparaît au moment où je porte vraiment 
une attention dessus, presqu'au niveau du 
sol.  
 



 
 

	  	  

J'ai cherché la plume, je ne l'ai pas retrou-
vée. 
 
Je pars sur internet, je cherche « plume 
rouge » et je trouve :  
 
La Plume Rouge 
Courage, Chance, Bonne fortune, Vie, 
Passion en amour 
 
J… ? Cette fois-ci j'avais un premier in-
dice « concret »…  
  



 
 

	  	  

 

29 Avril 2016 
 

Il est  tellement 
facile 
 
Il est tellement facile de dire la vérité 
lorsque l'on est bien ancré et sûr de soi.  
Il est tellement facile d'être fidèle à soi-
même, à son compagnon et à ses amis lors-
que l'on a confiance en ses sentiments.  
Il est tellement facile d'utiliser la commu-
nication non violente afin d'éviter les con-
flits inutiles.  
Il est tellement facile de s'engager lorsque 
l'on sait ce que l'on veut dans la vie, une vie 
d'engagements et non de jeux éphémères.  
 
Le bonheur se gagne à chaque instant, 
chaque seconde, chaque nouvelle rencontre,  



 
 

	  	  

tant avec soi-même qu'avec les autres : le 
bonheur est notre cadeau lorsque nous mar-
chons sur la voie de l'Amour.  
 
 

La Vie est une histoire d'Amour 
  



 
 

	  	  

 

25 Mai 2016 
 

Une coccinelle  
 
J'échange des messages avec un nouvel 
ami.  
J'ai envie de continuer à lui parler, je suis 
curieuse, mais quelque chose me dit d'arrê-
ter ; cela ressemble à un schéma qui se ré-
pète, celui du Sauveur ( « Qui cherches-tu 
à sauver encore ? » ).  
Au moment de prendre la décision de ne 
plus discuter avec lui, une coccinelle vient 
se poser sur mon écran, juste sur son der-
nier message ; je décide alors de continuer 
l'expérience, sans toutefois perdre de vue 
cette intuition …  
  



 
 

	  	  

 

1er Juin 2016 
 

Une gomme 
 
Une fille :  
« Encore un coup marketing la taille de la 
gomme au bout des crayons ? Ils savent 
que l'on va finir la gomme avant le crayon. 
Comme on a moins envie d'utiliser le 
crayon lorsqu'il n'a plus de gomme, on en 
rachète un autre au lieu de prendre une 
autre gomme pour finir le crayon. Non ? » 
 
Un gars :  
« Non, c'est que tu gommes trop ».  
  



 
 

	  	  

 

17 Juin 2016 
 

Poussière d 'é toile  
 
Je ne suis qu'une poussière d'étoile qui fait 
de son mieux pour ressembler au soleil.  
  



 
 

	  	  

 

18 Juin 2016 
 

Vata,  f ille  du vent 
 
Je suis Vata, fille du vent 
Je suis Yellow seed self-existing Kin 4, 
graine jaune auto-existante Maya 
Et je suis surtout Moi, dans cette vie là.  
  



 
 

	  	  

 

18 Juin 2016 
 

Esclavage énergé-
tique 
 
Plus de quarante années conscientes de 
bons et loyaux services en tant qu'esclave 
énergétique. 2014 Réveil « toc toc toc » 
  



 
 

	  	  

 

20 Juin 2016 
 

Pas de victoire 
avec combat 
 
Pour un grand nombre de personnes gagner 
un combat est égal à une victoire.  
Pour ma part, à partir du moment où il y a 
eu combat, il n'y a pas eu de victoire.  
  



 
 

	  	  

 

20 Juin 2016 
 

Jour 1 :  inconnu  
 
Il y eu un jour un début et, une fois recon-
nus, il n'y eut jamais de fin…  
  



 
 

	  	  

 

20 Juin 2016 
 

Echo 
 
A toi, à moi, à qui voudra  
Entendre, sentir, ce qui sera  
A toi, à moi, Toi mon Amour  
Mon doux écho  
Pour toujours 
  



 
 

	  	  

 

22 Juin 2016 
 

J'aime 
 
Pour la première fois je n'éprouve pas le 
besoin de faire mes preuves.  
Pour la première fois je ne sens pas que 
l'un de nous compte les points.  
Pour la première fois je me sens moi, je me 
sens toi.   
  



 
 

	  	  

 

23 Juin 2016 
 

Lorsque tu dors 
 
Tu t'endors, je le sens,  
Ton énergie se libère.  
Tu t'endors, je te sens  
Rentrer en moi, en la matière.  
Tu ne le sais pas, tu rêves de ceci cela,  
Mais moi je suis là et je sais que c'est avec 
toi.  
  



 
 

	  	  

 

25 Juin 2016 
 

Plumes du vent  
 
Deux plumes blanches et grises se sont 
sauvées dans la brise  
Deux plumes blanches et grises se sont 
retrouvées par surprise  
Dans les mains d'âmes jumelles  
Dans les mains d'âmes belles  
Et ce dans la même semaine  
Hasard ou destinée ?  
Seul le futur à créer le sait.  
  



 
 

	  	  

 

26 Juin 2016 
 

Envers tous 
 
Envers moi-même et les autres je fais 
preuve de bienveillance  
Envers moi-même et les autres je fais 
preuve de compassion  
Envers moi-même et les autres je fais 
preuve de compréhension et d'écoute  
Envers moi-même et les autres j'émets des 
vibrations d'Amour dans l'Amour.  
  



 
 

	  	  

 

2 Juillet 2016 
 

Fin/Début 
 

Lâcher prise pour être libre 
  



 
 

	  	  

 

2 Juillet 2016 
 

Onde enchantée 
Maya 
 
Lors de cette Onde Enchantée, à ce mo-
ment de l'année, il n'y a qu'une chose à 

faire : s'aimer !  
  



 
 

	  	  

 

2 Juillet 2016 
 

Mon monde,  ma 
bulle 
 
Je ne suis pas aveugle, je choisis ce que je 
vois.  
 
Je ne suis pas sourde, je choisis ce que 
j'entends.  
 
Je ne suis pas fermée, je choisis les ondes 
que je reçois.  
 
Je suis moi  
 
Je crée le monde qui m'entoure et que je 
choisis,  
 



 
 

	  	  

Je crée ma bulle  
 
Et je diffuse ses belles couleurs et son état 
de bien-être  
A ceux qui souhaitent la voir et la sentir.  
 
Je suis dans mon paradis à chaque instant, 
le présent.  
  



 
 

	  	  

 

2 Juillet 2016 
 

La présence 
 
Est-il là ? Quelle importance…  
Est-il par là ? Quelle présence !  
Il n'est pas utile de lever le nez ou de re-
garder où il est passé  
A peine pense-t-il à moi, que je reçois, à 
ce moment-là  
Une énergie qui me traverse, de part en 
part ou de haut en bas,  
Et un seul être est capable de faire cela : 
Toi.  
  



 
 

	  	  

 

3 Juillet 2016 
 

Le lion marche 
seul ?  
 
Le lion marche seul  
 
Le bonheur se trouve en soi, seul 
 
Seul pour trouver et marcher sur son che-
min.  
 
Rien n'a jamais été plus faux 
La notion de séparation étant une illusion.  
 
C'est en étant connecté à l'Amour et à la 
Source que nous sommes heureux,  
Que nous nous sentons heureux,  
Que nous nous sentons en Vie.  



 
 

	  	  

 
Etre bien seul est réel dans le physique 
Mais c'est irréel dans l'absolu, le physique 
étant illusoire.  
  



 
 

	  	  

 

3 Juillet 2016 
 

Diff icile  
 
Difficile de dire aujourd'hui si elle est par-
tie   
Cette présence, cette douceur, cette sensa-
tion chérie.   
Je ne peux pas écouter mon cœur…  
Je pleure.  
 
Dans ces moments-là, pas une geste, pas 
un pas… Ne bougeons pas.  
 
Quand l'Amour est là, il ouvre ses bras 
Alors attendons de voir quand à nouveau 
le voile se lèvera  
Et l'Amour, à nouveau, apparaîtra.  
  



 
 

	  	  

 

5 Juillet 2016 
 

Retrouvailles  
 
Maintenant que l'on s'est trouvé  
Le monde peut s'arrêter de tourner.  
Il n'y a plus de « si »  
Il n'y a plus de « mais » 
Tout est là, comme ça a été rêvé.  
  



 
 

	  	  

 

7 Juillet 2016 
 

L'infini  du pré-
sent   
 
Je rêve dans mon rêve, au-delà du rêve 
déjà en cours.  
 
Je sais que mon corps est allongé dans 
mon lit… Endormi…  
 
Je sais qu'une autre partie de moi est en 
train de rêver, rêves classiques, rêves réels.  
 
Je suis une femme en bleu dans un monde 
bleu/blanc, un monde de glace où il ne fait 
pas froid.  
 



 
 

	  	  

Ce n'est pas un rêve, pas une réalité phy-
sique non plus, je suis juste là, hors du 
temps, dans l'infini du présent.  
 
Légère, à sa place… Glisse… Lisse…   
 
Je voudrais rester là toujours mais je dois 
revenir… 
  



 
 

	  	  

 

8 Juillet 2016 
 

Mon autre  
 
Depuis Janvier 2016 j'en étais arrivée à 
l'idée que cette énergie aimante et bienveil-
lante que je sentais près de moi, lorsque je 
me connectais à mon coeur, n'était finale-
ment pas celle de l'homme de ma vie mais 
peut-être celle de mon ange gardien ou d'un 
de mes guides. 
 
Je m'étais résignée à l'idée de trouver cette 
moitié, en fait elle ne s'était pas réincarnée 
en même temps que moi ou bien elle était 
déjà décédée, on s'était ratée… Encore.  
 
Au printemps, d'un seul coup, je me suis 
rendue compte que j'étais dans le faux, la 
séparation étant illusoire. Et même s'il 



 
 

	  	  

était déjà parti ou toujours de l'autre côté, je 
pouvais quand même me connecter à… 
Lui !  
 
Alors je reprenais les exercices… Et 
cette fois-ci je lui parlais, en me disant 
qu'au pire, cela servirait à mon ange gar-
dien, aux autres, à l'Univers…  
 
Chaque moment passé à me connecter à 
cette énergie que je connaissais tant, cette 
énergie bienveillante et pleine d'Amour, la 
connexion augmentait, elle devenait même 
une partie de moi, comme une fusion.  
 
Puis à nouveau je me posais des questions 
sur mon incarnation, à quoi bon me connec-
ter à cet être de lumière…  
 



 
 

	  	  

Un jour, une nouvelle fois, d'un seul coup, 
je me suis dis que j'allais demander à 
l'Univers la réponse !   
C'était tellement simple que je n'y avais 
jamais pensé :  
 
Pourquoi me demander toujours à moi-
même « où est-il ? »  
 
Pourquoi ne pas essayer « où es-tu ? »  
 
Pourquoi ne pas essayer « Univers, toi 
qui sait, je souhaite être en contact « ter-
restre » avec « lui » avant le mois de Juin 
2016 et je souhaite vivre une grande his-
toire d'amour à partir de ce contact ».  
 
Pensant à nouveau naïvement que c'était 
stupide ( « autosabotage » ), je me disais en 
même temps que je devais me donner cette 
chance mais que c'était la dernière fois où je 



 
 

	  	  

me concentrerais de cette manière ; ensuite 
je renoncerais et j'entamerais une vie seule 
comme c'était peut-être prévu pour moi…  
 
Seule.  
 
J'étais dans la renonciation et en même 
temps dans l'acceptation car, si c'était le 
chemin pour être enfin moi et heureuse, 
alors j'acceptais le chemin de la solitude, 
petit à petit, avec plaisir.  
 
Donc je me concentrais, dans cette dernière 
chance que je m'offrais à moi-même, sur 
cette phrase, du plus profond de mon cœur :  
 
« Toi, mon âme soeur, tu me connais de-
puis longtemps et je te connais depuis long-
temps, pourtant nous n'arrivons pas à nous 
voir et je n'ai pas réussi à te trouver. Alors 
aujourd'hui et chaque jour, jusqu'à ce que je 



 
 

	  	  

décide d'arrêter, je te demanderai de venir toi 
me trouver si tu le souhaites, que tu te sois 
incarné ou non, viens s'il te plait. J'ai be-
soin de te rencontrer dans cette vie là car je 
ne reviendrai pas. » 
 
Et à chaque fois je sentais sur moi son 
sourire et la chaleur de son coeur répondre 
« oui ».  
 
Pourtant il n'arrivait pas. 
 
Une petite période « parano » s'en suivit, 
au moindre regard dans la rue, dans les 
magasins… Et pourquoi pas… Mais 
l'énergie du regard n'était pas là, ce n'était 
pas tout à fait lui, jamais tout à fait lui…  
 
Alors j'attendrai ou je continuerai seule.  
Je ne voulais plus d'une histoire à moitié : 
maintenant c'était tout ou rien.  



 
 

	  	  

 
Et puis un jour, quelque chose d'étrange a 
commencé. Des échanges de messages con-
sidérés comme bizarre par mon cerveau 
mais celui-ci étant charmé, alors mon coeur 
les interpréta pour lui. Comme si ces mes-
sages étaient dans une langue bien connue 
mais presqu'unique, comme le langage entre 
deux jumeaux, un langage au-delà de la 
langue parlée. 
Le cerveau résiste, l'égo joue son travail 
de gardien, filtre, voile. 
Heureusement une coccinelle est à nou-
veau apparue et tout a réellement commen-
cé…  
  



 
 

	  	  

 

10 Juillet 2016 
 

L'appel de Juil-
let  2014 
 
Je suis en train de faire la vaisselle, je ne 
sais plus à quoi vraiment penser mais j'ai le 
moral ; je me dis que je vais juste penser à 
faire la vaisselle, je m'autorise une pause 
dans mes pensées « qu'est-ce que je vais 
faire, qu'est-ce que je veux faire, comment 
je vais faire… »  
Je fais la vaisselle plus sereine, me disant 
que, chaque seconde qui passe je sais me 
mettre moi-même en sécurité. Je me dé-
tends et accueille ce qui vient. 
 
D'un coup, quelque chose me traverse et 
j'entends, plus ou moins vaguement, « aide 



 
 

	  	  

moi ». Je sens plus une énergie spéciale 
me traverser, me bouleverser, presque, mais 
pour autant je ne suis pas angoissée. Je me 
dis que je ne vais pas encore écouter ce type 
de sensation car après cela me déprime, je 
suis fermement décidée à ne plus avoir la 
sensation de porter tous les malheurs du 
monde sur mes épaules et à vouloir « sau-
ver » et rendre justice.  
 
Je me ferme alors « égoïstement » à cet 
appel et je me concentre à nouveau sur la 
vaisselle, tout en me disant que je la fais de 
mon mieux mais que dans quelques minutes 
une certaine personne viendra de toute façon 
me critiquer. Donc je la fais en conscience, 
pour moi, pour que ses futures attaques ne 
me touchent pas.  
 
Et d'un coup, à nouveau, j'entends très 
clairement « je t'en supplie, ne m'aban-



 
 

	  	  

donne pas, aide-moi, je ne vais pas pouvoir 
tenir plus longtemps » ; là ça me fait me 
redresser et je me demande si cette fois-ci je 
ne deviens pas vraiment folle. Mais je me 
mets à l'écoute et l’appel revient cette fois-
ci avec « Steph ( ou Stéphanie ), s'il te 
plait, tu es la seule à pouvoir me venir en 
aide ».  
Alors là j'ai eu un coup au coeur. J'avais 
terminé la vaisselle et je pars dans la salle 
de bain, seul endroit de la maison avec une 
porte.  
Je me pose, je respire et je demande à la 
personne qui m'appelle de quoi a-t-elle 
besoin. Le message retour est d'Amour, 
mais d'un Amour de type absolu, incondi-
tionnel.  
 
J'ai du mal à comprendre mais je sens que 
cet appel est « réel » et je me dis que cela 
ne me coute rien d'essayer. Au pire je de-



 
 

	  	  

viens folle, au mieux j'aurais aidé quel-
qu'un quelque part. 
Alors je respire et j'envoie de l'amour puis 
je demande en même temps à l'Archange 
Mickaël, que j'appelais quotidiennement à 
cette époque, de venir m'aider car je ne veux 
pas que cela soit des liens toxiques : la ré-
ponse est que ce ne sont pas des liens 
toxiques, avec un sentiment de « grand 
sourire » mais j'ai son appui.  
 
Je continue à envoyer de l'amour et ayant 
ce type d'appel et de sensation d'appel pour 
la première fois, je me demande si je pour-
rais savoir si la personne est vivante ou 
décédée ou, en tout cas, quelle est sa der-
nière représentation visuelle que je puisse 
établir une meilleure connexion. L'image 
qui m'apparaît est un visage ressemblant à 
celui de l'Archange Mickaël, cheveux 



 
 

	  	  

longs, blonds, yeux bleus. J'éclate de rire. 
Je me dis que les Anges ont de l'humour.  
 
Puis je ressens « Merci » et la connexion 
s'arrête avec un apaisement.  
 
Pendant environ un an cette énergie est 
restée avec moi, comme un compagnon de 
route. Au bout d'un an j'ai pensé que c'était 
une personne décédée, je ne la rencontrais 
pas et son énergie était toujours là, pleine 
d'amour et bienveillante. Je ne me sentais 
plus seule, enfin.  
 
Suite à mes lectures je me suis dit que je 
m'étais, en fait, trouvée enfin moi-même. 
Soulagement, je commençais à vivre inté-
rieurement avec plénitude et je commençais 
à mieux échanger avec mes voisins, etc. 
J'avais plus de confiance en moi.  
 



 
 

	  	  

Puis je prenais la décision de déménager, je 
préparais ce départ sans savoir où j'allais 
aller ni comment j'allais faire, ne voulant 
pas revenir en arrière, non par fierté ( quoi-
qu'un peu quand même ) mais surtout parce 
que cette vie ne me convenait pas. J'avais 
beaucoup appris, il était temps que je passe 
à la suivante, ma vraie vie à moi. 
 
Cette sensation de devoir partir « sans sa-
voir où » a alimenté mon mental, me dé-
connectant petit à petit d'ailleurs, j'ai même 
oublié pendant quelques mois cette énergie. 
Puis un jour, fin 2015, fut le jour où je 
suis partie.  
 
Si je respirais en conscience, cette énergie 
d'amour était en fait toujours là, mais le 
mental était très fort et cela retombait im-
médiatement. Heureusement je fus entourée 
par des personnes très croyantes et pleines 



 
 

	  	  

d'amour pendant un mois et cette énergie est 
revenue quotidiennement, comme un sou-
tien, sans en faire la demande. C'est elle 
maintenant qui était là avant « moi ». 
J'avais la foi.  
 
Alors je me suis dit que c'était mon ange 
gardien et j'ai aimé cette idée. 
Je l'ai gardé pour affronter les différentes 
épreuves de cette période en étant en même 
temps résignée : il m'arriverait ce qui m'ar-
riverait, je ne savais de toute façon pas ce 
que je pouvais faire de plus ni quand ni 
comment.  
 
Les signes ont alors commencé à être de 
plus en plus visibles, l'aide de plus en plus 
présente et je recommençais à penser à 
l'Archange Mickaël, afin qu'il m'aide 
notamment à couper tous ces liens toxiques 
qui se recréaient quotidiennement.  



 
 

	  	  

 
Des fois je l'appelais simplement pour lui 
dire « Je t'aime » et je riais, comme la 
blague d'une enfant ; j'imaginais, ressen-
tais la sensation d'un sourire, me disant que 
les anges avaient certainement envie eux 
aussi d'amour et de rires.  
 
Une grande protection m'entoura en cette 
période, une grande force aussi, les plus 
grandes jamais reçues de toute ma vie.  
 
Puis un court passage dans un pays étran-
ger me fit « ancrer » cette énergie, sensation 
ou émotion, sans le vouloir, et je l’ai appelé 
« l'origine de l'Amour ».  
 
Maintenant je savais quelle énergie je 
cherchais dans ma vie. Tout allait changer, 
tout allait se passer au mieux.  
  



 
 

	  	  

 

11 Juillet 2016 
 

Le mariage sacré,  
en conscience 
 
Il y eut une nuit et un jour et enfin il y eut 
un jour…  
 
 

Echange de vœux : 
 
Elle :  
« En mon féminin sacré, j'honore ton mas-
culin sacré » 
 
Lui :  
« En mon masculin sacré, j'honore ton 
féminin sacré » 
  



 
 

	  	  

 

13 Juillet 2016 
 

Sois belle et  tais-
toi  
 
Sois belle et tais-toi, la blessure intempo-
relle de milliers de petites filles à chaque 
nouvelle génération toutes confondues.  
 
Sois belle et tais-toi.  
Ne sois jamais fatiguée sinon on te rabais-
sera.  
Ne sois jamais malade sinon on te rejette-
ra.  
Ne cherches pas de soutien auprès de qui-
conque car personne ne t'en donnera, le 
monde aime les petites filles modèles, les 
infirmières, le monde n'aime pas les faibles.  
 



 
 

	  	  

Sois soumise, on t'aimera en retour … Ou 
pas.  
Sois souriante, on t'aimera en retour, crois-
moi.  
 
Sois belle, on t'aimera en retour, c'est ça.  
 
Mais surtout ne sois jamais toi, à la 
moindre seconde où tu montreras une de tes 
faiblesses, on t'assassinera.  
  



 
 

	  	  

 
 
 
 
***** L’extrait gratuit est terminé ***** 
 
 
Nous espérons qu’il vous a plu et que vous 
aimeriez lire la suite.  
Elle est disponible sur le site de l’auteur à 
l’adresse : 
http://www.vata-sv.art 
 
 
Vous trouverez la table des matières com-
plète juste après afin de vous donner une 
idée du contenu.  
 
 
 
A très bientôt !  
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Cet Ebook est aussi disponible en version papier  
 

http:// www.vata-sv.art 
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L'auteure, Vata, a écrit
ses pensées et ses envies
au fil des ans et a décidé
de commencer à les
publier en 2016.

Nous vous invitons à vous
laissez, vous aussi, porter par
vos envies lors de sa lecture au
fil de l'eau, selon la table des
matières ou au hasard, qui

n'existe pas.

http://www.vata-sv.art


