
 

 

Jacqueline 

 

 

Quand tout cela a-t-il commencé ? 
Impossible de pouvoir obtenir une précision de cette nature de la part de la jeune 
femme qui se trouve assise en face de moi dans ce bistrot tranquille où nous nous 
sommes donné rendez-vous, à Paris. Une jeune femme vêtue de sombre et qui a désiré 
rencontrer « un écoutant », peut-être pour y voir plus clair dans certains phénomènes 
qui l’assaillent…. 
 
Ce qui a décidé Jacqueline à essayer d’en savoir plus sur ce qui lui arrive, c’est que, 
dernièrement, elle a ressenti  une boule  voyager le long de son bras mais à l’intérieur 
de son bras, une boule avec une conscience,  car, voulant la guetter, celle-ci,  surprise,  
s’est immobilisée. Et subitement, toujours de l’intérieur de son bras, elle a donné un 
coup  violent à Jacqueline, jusqu’à se tordre de douleur et la déséquilibrer. (Ce 
phénomène semble assez « partagé » en ce moment ...mes « contacts » apprécieront !).  
 
Contrairement à d’autres personnes que j’ai rencontrées, concernées par les 
phénomènes paranormaux ou bien les «expériences » avec des OVNIS, il n’y a pas eu 
d’enfance particulièrement perturbée chez cette dame, pas de parents ayant manifesté 
des dons reconnus. Pourquoi elle, toute seule… ? On ne peut parler de « suivi 
familial », par exemple. Premier mystère. 
 
Un souvenir assez lointain est évoqué tardivement, dans la conversation, et devant 
mon questionnement insistant : « j’avais 18 ans je pense, j’ai ressenti une présence 
sous mon lit…qui s’est soulevé. Ensuite, je l’ai sentie….entrer dans mon flanc 
gauche….. » Un souvenir à la fois diffus et précis, mais qui, selon cette dame, a 
certainement revêtu une grande importance : « ma vie a changé, depuis ce jour, il y a 
eu un vide autour de moi… » 
 
Le souvenir le plus récent : 
« Une très petite créature est dans ma chambre………j’étais allongée dans mon lit, je 
somnolais mais quelque chose a  attiré mon attention sans que je puisse ouvrir 
vraiment les yeux : une très petite créature vaporeuse était assise  sur moi, je ne 
sentais pas son poids, le visage ovale avec de grands yeux en amande, ses doigts et son 
corps étaient très fins. Intuitivement, je savais que c’était une femme, elle paraissait 
bienveillante, mais détachée : une seule chose l’intéressait. Elle semblait vouloir 
m’ausculter : elle m’a tâté la tête, les tempes, et demandé d’ouvrir la bouche sans me 
parler, puis m’a remis quelque chose, je ne sais plus trop quoi, et elle a disparu. » 
 
Nous discutons sans chronologie définie : Jacqueline répond à mes questions précises 
qui se suivent. Nous n’avons pas trop de temps devant nous, et je note les réponses à 
mes questions. 
 
« J’habitais dans une ville du désert, je vivais seule,  visitée presque chaque nuit par 
une entité. Une nuit je l’ai sentie  s’avancer vers moi, se pencher sur moi pour me 



soulever et me porter dans ses bras, mon corps, lui, restait dans le lit, mais moi j’étais 
bien dans ses bras, elle s’est dirigée vers la fenêtre, l’a ouverte puis m’a demandé de 
regarder le paysage. Le paysage désertique qui m’est normalement familier  était 
couvert de neige et ce n’était pas un rêve… D’autres fois, elle s’introduisait dans mon 
lit puis m’entourait de ses bras et m’embrassait dans le cou : je pouvais sentir son 
souffle…. » 
 
« Très souvent  je sens une présence dans mon lit, quelque chose se balader entre ma 
peau et le drap dont je suis couverte, une sorte de  vibration, comme un courant,  
quelque chose d’immatériel  mais doué d’intelligence, ou je me sens glisser 
imperceptiblement et progressivement comme sur un plan incliné. Ou je sens mes 
doigts bouger …. » 
 
« Un soir j’ai entendu un bruit dans la cuisine alors que je suis seule chez moi. Cette 
nuit-là j’ai senti mon pied bouger tout seul, et comme un objet pointu qui essayait  de 
pénétrer dans mon pied, puis, d’un seul coup j’ai été submergée par une vague d’ondes 
qui se sont propagées dans tout mon corps de bas en haut. Tremblante, terrifiée par la 
peur, je n’arrivais même plus à articuler la moindre prière…. » 
 
« Une autre fois, alors  que j’étais dans la cuisine, j’ai entendu un bruit venant  de  la 
salle de bain, comme quelque chose qui  est tombé du plafond, peut-être par la 
conduite d’air. En regardant vers la salle de bains… j’ai vu  une forme  transparente et 
bossue fuir  vers le salon à une vitesse inouïe : c’était elle qui avait l’air d’avoir peur de 
moi, je n’allais pas m’en plaindre … » 
 
« Une espèce de lézard, d’homme lézard….J’étais allongée dans mon lit. Je l’ai senti 
derrière moi, allongé aussi, mais en diagonale. Son visage tout proche de ma nuque. Il 
m’invitait à tourner la tête vers lui, comme par télépathie. Puis,  avant même que je 
réalise ce qui se passait, ma tête « virtuelle », (mon « double » peut-être) s’est 
retournée,  et, avec la vitesse de l’éclair, il a mis sa langue de lézard dans ma bouche 
en guise de baiser,  comme un baiser volé !  J’ai ressenti le froid de sa salive,  et tout ça 
en pleine conscience : je ne dormais pas. » 
« La sensation d’être aspirée par un vortex, je l’ai plusieurs fois ressentie. Je me 
trouvais donc comme emportée dans une sorte d’entonnoir. Une fois, dans cet état, je 
me vis dominant toute chose : « on » me suggéra de regarder « en bas » : c’était MOI ! 
Une scène de ma vie, quand j’étais petite, avec une robe à petits pois, que je reconnus, 
bien que je l’eusse oubliée plus tard. » 
 
« Je ne sais plus quelle date c’était : une nuit, j'avais fait un cauchemar que j'ai raconté  
le lendemain à mes stagiaires. Des asiatiques, des hommes se pressaient derrière moi, 
terrorisés, en essayant de me retenir, s’agrippant à mes vêtements alors que je tentais 
de leur échapper. Ils me parlaient en chinois avec des mots hachés, bien appuyés, avec 
les yeux exorbités. Ils m'appelaient au secours : j'étais terriblement frustrée de ne pas 
les comprendre. Ils voulaient que je les aide ou que j'aille chercher de l'aide, ils me 
montraient désespérément un énorme écriteau noirci d’écriture chinoise… puis le 
réveil a sonné et je  me suis réveillée en sueur, le cœur battant la chamade... 2 ou 3 
jours plus tard, (le 8 mars 2014) il y a eu le crash de l’avion de la « Malaisia Airlines » . 
 
 « Lors d’un stage, j’ai reçu un message « non identifié » sur mon téléphone portable : 
« TU VAS FAIRE UN ECHANGE AVEC UNETELLE ». Je n’ai guère prêté attention à ce 
message, totalement incongru. Je fus rappelée à l’ordre, quant à ce message…lorsque 
je m’aperçus que je venais peu de temps après avoir échangé un objet avec une 
« collègue »…C’était il y a quelques années. » 



 
 
 
« Il y a 2 ans, alors que j’étais dans une chambre d’hôtel, j’ai ressenti une entité, une 
entité malveillante et sombre. J’étais allongée dans mon lit, lumière éteinte. Je me 
sentais oppressée, pourtant j’avais très sommeil. 
 
Instinctivement, je savais que j’étais observée d’un endroit sinistre, à gauche de mon 
lit, car il y avait là un enfoncement dans le mur, une espèce d’alcôve antique  ouverte 
et menaçante, dans la nuit opaque. 
Puis, subitement, une chose s’est jetée littéralement sur moi. S’est ensuivie alors une 
lutte entre elle et moi. J’ai résisté à l'attaque prévisible : il ne fallait pas qu'elle prenne 
le dessus ! Je me suis battue bec et ongles, décidée à en découdre. 
 
Je suis arrivée à saisir ce qu'il me semblait être des mains bien «matérielles», j’ai senti 
avec dégoût ses phalanges de chauve-souris entre mes doigts, et elle s’est échappée 
instantanément en s’engouffrant dans ma propre bouche à la vitesse de l’éclair ! 
Une fraction de seconde plus tard, je l’ai sentie dans ma main gauche, tournoyant à 
une  telle  vitesse… comme si sa vie en dépendait. Puis ma main, légèrement fermée,  
s’est mise à battre très fort, comme un cœur. 
 
Cette nuit encore, peut-être parce que j’en ai évoqué le souvenir avec vous, je l’ai sentie 
revivre dans ma main gauche, tournoyant toujours, en formant joyeusement des 
montagnes russes à la manière d’un manège, comme pour me dire : « tu vois, je suis 
encore là… ». 
 
 « J’avais le sentiment d’avoir une nouvelle entité dans mon corps : je dirai une de 
plus ! » 
 
Il n’y a évidemment pas de conclusion possible devant une telle avalanche de phénomènes 
aussi divers que réellement très étranges ! Et je n’en ai recueilli qu’une petite partie, 
assurément ! 
 
Plutôt que des visons d’objets, d’artéfacts, la perception de messages télépathiques, la vision  
de lueurs comme c’est souvent le cas chez les personnes ayant subi un contact très rapproché 
avec des entités, ce qui est remarquable dans ce témoignage, ce sont essentiellement ces  
ressentis très matériels et certainement perturbants qui traversent le corps et l’esprit de cette 
dame. Tout cela en fait est très intériorisé. 
Peut-être serait-il utile pour elle de consulter un hypno thérapeute clinicien, afin de peut-être 
mieux appréhender l’origine de tout ce « déploiement ». 
 
J’attache beaucoup d’importance à « l’origine des choses » dans ce domaine. Autant qu’il soit 
possible d‘en  trouver une. Mais ce me semble une démarche plutôt incontournable, même si 
nous devons buter à un moment sur un mystère initial, qui restera en l’état. 
 
Mais déjà, le fait de pouvoir ainsi dérouler le souvenir de telles expériences est certainement 
une bonne étape afin de pouvoir poursuivre ce chemin de la compréhension des choses. Il est 
naturel que l’être humain cherche à comprendre, à se comprendre… 
 
Merci à Jacqueline pour sa confiance. En espérant pouvoir faire plus avec elle, si cela est 
possible et désiré de sa part. Nous commençons à avoir « quelques outils » pour cela. La 
science avance, et ce genre de témoignage la fera avancer.  
Et il est important que Jacqueline vive le mieux possible …cet accompagnement complexe.  
 
Témoignage recueilli par Gérard Deforge, début mai 2015. 


