
 
Une vie en prose est un livre où la passion de vivre avec intention de la 
protagoniste, Jacqueline, s’y retrouve tout au long du récit. Un récit où 
vous entendrez tout d’abord Mocha, un être sensible qui raconte comment 
Jacqueline en est arrivée à découvrir que Mocha était sa véritable identité.  

Jacqueline vous partagera ses passions, ses secrets, ses défis et sa quête 
d’actualisation dans un monde matériel, mais où se côtoie aussi la magie, 
l’immortel et l’invisible du divin.  

Du Québec au Costa Rica, en passant par l’Argentine, le Nicaragua, le 
Mexique, Panama, Cuba, pour revenir à la source. 

Voici deux extraits … 

L’ombre qui fait place à la lumière 
	  
	 Mocha n’est pas encore née. Sur le coin d’une rue à Ahuntsic, 
fraîchement sortie d’une noce trop peu savourée, Jacqueline se retrouve 
inconfortablement habillée d’un vêtement à l’image de son intérieur. Un 
être “drabement” enveloppé qui cache des trésors encore insoupçonnés.


Arrivée au boulot, Jacqueline se fond dans cette mer de visages endormis 
par un travail journalier laissant peu de place à la créativité enjouée. Jour 
après jour… mouvement qui ne semblent jamais vouloir s’arrêter. Des 
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soubresauts de lumière émergent pour la secouer de sa torpeur. Intensité 
trop faible pour durer, de nouveau les ténèbres d’une vie sans saveur la 
rattrape.


Étincelles éclairant sa conscience, elle s’interroge - “que s’est-il passé? Où 
est ce sentiment de joie, cette certitude que la vie est belle et là pour être 
savourée? Où es-tu? pourquoi m’as-tu quitté?” … 

Étincelle du feu sacré  

	 Un froid matinal enveloppé d’un soleil ardent. Jacqueline sort d’une 

nuit où deux corps se sont désirés, puis savourés et aimés pour 
finalement s’endormir remplis d’une sève contenant la sagesse de l’âme.


Ce bouillonnement intérieur se transforme peu à peu en un feu ardent qui 
pas à pas consume tout sur son passage…même son passé. 


Ce feu se propage annihilant ses croyances devenues de faibles lueurs se 
noyants dans la limite de l’illusion mondaine. 


Un vent créatif s’immisce et suit le flot de sa colonne vertébrale se fondant 
avec la lumière qui l’enjoint d’aller plus haut, encore plus haut. Une flamme 
argentée se dessine peu à peu au sommet de sa tête.


L'étincelle de l'amour s'empare du corps de Jacqueline pour éclater en 
une myriade de couleurs, tel un feu pyrotechnique.
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Flamme argentée


Tapie au fond de toi, de moi, en extase elle se révèlera 
Physicalité en chamaille  
Arrosée de bonté enflammée, 
Éveil du feu sacré, 
Bouillonnement de ferveur amoureuse, 
La joie, cet élixir doré 
Qui circule avec force dans mes veines 
En chemin vers cette tour incandescente 
Pas assez haute pour contenir la fusion cosmique. 
Ouvres-toi belle enfant  
Aux plaisirs divins de cette lumière  
Phosphorescente, endiablée et gorgée de puissance 
Vers le feu incandesce de l’essence même de toi. 
Toi qui es la rencontre avec la splendeur 
Avec délice je m’y consume  
Par cette vague emportant l’être profond que je suis, 
Avec toi je monte plus haut, toujours plus haut. 
Ne craint rien bel adoré 
La flamme argentée est là qui t’attend; 
Te reçoit, te baigne dans son sein  
De cet amour divin. 
Explosion extatique 
Dans l’immensité éternelle 
Je te rejoins enfin.  
	 	 	 	 Mocha
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