
Vision 

 

 

 

Tout a commencé il y a trois semaines. 

 

J’étais dans mon laboratoire avec mes collègues. Certains étaient des amis. 

J’étais à la tête d’une formidable équipe, hétéroclite, certes, mais tous animés 

d’une même volonté farouche pour notre objectif. D’ailleurs, c’est moi qui les ai 

tous recrutés. Autour de ce projet, il me fallait les meilleurs. Mon intention était 

d’explorer les tréfonds de nos connaissances pour développer une nouvelle 

technologie médicale. Je voulais révolutionner l’approche curative. Réussir à 

articuler les sciences de la physique quantique à celles de la force de l’esprit sur le 

corps. Les compétences de chacun ont permis de fabriquer un appareil. Le LIRE, 

Laser à Impulsion et Résonnance Electromagnétique, était l’aboutissement de huit 

longues années de travail. Cette machine devait être capable de localiser, identifier 

et d’éliminer toutes traces de l’origine de la maladie chez le patient. Pour 

permettre cette prouesse, il nous a fallu étudier de nombreuses pistes. 

 

Ce matin-là, nous venions de réceptionner une pierre que Janardan avait 

récupérée via un réseau en Inde. Cette pierre, ou plutôt ce cristal, était chargée de 

l’énergie pure et spirituelle de nombreux sages guérisseurs hindous. Il n’a pas été 

simple de se la procurer. Après avoir soudoyé quelques villageois, issus de la 

région du Cachemire et corrompu des douaniers pour permettre son exportation 

d’Inde, nous l’avions enfin ! L’élément qui nous manquait. 

 

Il était magnifique, d’une transparence rarement vu, des reflets vifs et d’un 

large panel de couleurs. Une légère aura dorée se dessinait autour de ses prismes 

qui le composaient. Quand on se penchait dessus, on pouvait ressentir son énergie. 

J’étais captivée, comme happée, par ce cristal. 



Son socle l’attendait. Il était placé dans l’axe du laser. Ainsi, quand le laser 

le traverserait, celui-ci se chargerait de son énergie curative. D’après nos calculs 

et nos réglages, le pouvoir de ce cristal arriverait à dévier le faisceau vers 

l’ensemble des régions du patient à traiter. 

 

L’heure du test était venue. Je saisis le cristal. Je sentis sa force parcourir 

mon corps. « Quelle puissance ! » me dis-je. Je le posai délicatement sur le 

réceptacle. Je réglai sa position. Une fois en place, je refermai la chambre de test. 

Pour ce premier essai, nous fîmes fonctionner le LIRE à vide. Nous voulions 

d’abord vérifier la réaction de cette combinaison inédite. Nous étions tous les six à 

notre poste, derrière l’épaisse vitre blindée de notre salle de contrôle. Hygie et 

Lubomir étaient à la gestion de la puissance du laser. Janardan était installé devant 

son ordinateur et s’occupait du cristal. Il y avait Yacine et Souleyman à l’analyse 

de données. J’étais devant ma console afin de coordonner l’équipe et transmettre 

les ordres de séquencements du test. Je donnai le signal à Hygie et Lubomir pour 

qu’ils engagent la puissance électrique vers le LIRE. Nous étions tous concentrés 

à nos tâches. En quelques minutes, la jauge de puissance sur mon écran atteignit 

les 100%. C’était le moment de lancer la phase suivante : l’activation du laser. Je 

demandai à Yacine et Souleyman si les paramètres étaient nominaux. Chacun 

acquiesça. Un regard vers Janardan suffit pour qu’il comprenne que c’était à son 

tour. « Nous pouvons y aller ! » dis-je. Je tournai la tête vers la vitre blindée et 

j’enfonçai la touche ‘Entrée’. 

 

Le rayon vert vint frapper le cristal, mais à notre grande surprise, il ne le 

traversa pas. C’est comme si le cristal absorbait le faisceau. Je fis une vérification 

auprès de mes collaborateurs. Pas de seuils critiques ou d’alerte à noter. Je 

regardai à nouveau le cristal. Il était en train de noircir à vue d’œil. Son éclat se 

tarissait. Immédiatement, je décidai de déclencher la procédure d’arrêt. Le calme 

revint petit à petit dans nos locaux. « Est-ce ce un nouvel échec ? » m’interrogeai-

je. Mes collègues restèrent à leur poste afin d’analyser les données. J’ouvrai la 

porte de la salle de test. Je m’approchai fébrilement vers le cristal d’un noir 



profond, mais toujours scintillant. De petits points lumineux étaient distinguables 

sur les pointes des prismes. C’était fascinant ! Soudain, leur intensité augmenta. Je 

fis un pas en arrière. Des extensions lumineuses commencèrent à filer, 

s’allonger… et brusquement des filaments dorés s’échappèrent de chaque 

extrémité du cristal pour se diriger vers moi. Les rayons me transpercèrent. Quelle 

étrange sensation ! Puis, je me sentis partir dans un sommeil semi-conscient. 

— Où est Diane ? demanda Yacine. 

— Elle est entrée dans la salle de test, tu ne la vois pas ? répondit 

Souleyman. 

— Non, elle n’y est pas ? rétorqua-t-elle. 

— Comment ça, je l’ai bien vue rentrer pourtant ! ajouta Janardan. 

Je recouvrai ma lucidité, mais tout restait flou autour de moi. Une sensation de 

flottement m’imprégnait. Je voyais une partie de mes collègues. J’entendais leur 

inquiétude et leur stupeur. Je m’adressai à eux, mais ils n’avaient pas l’air de 

m’entendre. Je me mis à crier, à hurler. Mais rien à faire. Ils ne m’entendaient 

toujours pas. J’essayai de me déplacer pour aller vers eux, impossible. L’angoisse 

commença à m’envahir. 

 

Subitement, hors de ma volonté, je me mis à me déplacer et à quitter la 

salle de test. Une voix vint à résonner. Ce n’était pas comme les voix de mes 

collègues qui me parvenaient jusqu’à maintenant. Je me concentrai pour mieux 

saisir le sens des mots : « Qu’avons-nous fait ? Nous n’aurions jamais dû utiliser 

ce cristal ! Que va-t-il nous arriver maintenant ? Il faut absolument retrouver 

Diane ! ». A ce moment-là, mon regard fut dirigé sur un miroir. Quelle fut ma 

surprise quand je reconnus le visage d’Hygie. Ça ne pouvait pas être ça. Ce n’était 

pas possible ! Je restai silencieuse quelques secondes, sonnée par ce que je 

commençais à comprendre. J’étais bien dans le corps d’Hygie. De toute évidence, 

le pouvoir du cristal, associé au laser, m’avait dématérialisé. « Mais pourquoi ai-je 

fini dans le corps d’Hygie ? » me demandai-je. Et là, l’idée de rester coincée en 

elle me paniqua. Mes pensées se bousculèrent, s’entrechoquèrent… Brusquement 

tout devint noir, ensuite le calme. Tout resta encore obscur autour de moi. Puis, je 



reconnu un son répétitif. Des battements. Je n’arrivais pas à le croire, j’étais au 

niveau du cœur d’Hygie. Son rythme cardiaque était régulier. Sain ! Comment le 

savais-je ? Impossible à dire ! 

 

La peur, qui régnait en moi, laissa peu à peu place à la fascination. J’avais 

le pouvoir de me déplacer dans son corps. Je décidai d’explorer un peu plus cette 

capacité en me rendant dans la région de son foie. Je focalisai mon attention sur ce 

secteur. Le noir fit son retour. Et l’instant d’après, une légère lueur rougeâtre se 

révéla devant moi. Les lobes du foie avaient une belle couleur uniforme, une 

surface lisse et régulière. Il est vrai que Hygie a une très bonne hygiène de vie. 

Elle boit peu d’alcool et fait très attention à son alimentation. Je voulus remonter 

vers la tête pour voir ce qu’il se passait dans le laboratoire. Pour cela, je visualisai 

la boite crânienne, encore le noir et ensuite l’image de la zone mentalisée. Je 

n’avais pas la vision du début sur l’extérieur. Ma vue fut attirée par la région 

nasale. A ce niveau, je remarquai un nuage fluorescent. Je ne distinguai pas bien 

ce que c’était. Mes nouvelles facultés me permirent aussi de zoomer. Plus je 

m’approchai, plus la vraie nature, de ce que j’observai, se dévoila. Des points, 

composant ce nuage, tapissaient les cloisons nasales et sa périphérie. Quand 

l’agrandissement fut suffisant, je pus reconnaitre l’origine de cette fluorescence. 

Je réussis à identifier des picornaviridés, le virus du rhume. Cette famille de virus 

se caractérise par sa forme sphérique, munie de courts pics. Le système 

immunitaire était déjà présent avec les lymphocytes B et T. Il n’y avait pas encore 

beaucoup de macrophages, les gloutons de corps étrangers. Le combat venait de 

débuter. Alors, j’eu envie de me mêler à la bataille. En me concentrant bien sur les 

virus à ma portée, j’arrivais à les détruire. « Incroyable ! » je n’en revenais pas 

moi-même. Prise par mon enthousiasme, je continuai. Une centaine par-là, une 

autre centaine par ici. En peu de temps, il ne resta plus de virus. « Victoire ! ». 

Une joie, non contenue, m’empara. Pendant ce bref instant, j’oubliai ma situation. 

 

Soudain, j’étais comme aspirée pour une force irrésistible. J’étais effrayée. 

Je quittai l’endroit où j’étais et je me retrouvai à nouveau avec la vue d’Hygie. 



Elle était avec un policier et elle lui serrait la main. Puis, cette force revint. Un son 

vrombissant se fit entendre et ma vue commença à tourner en spirale. J’étais 

comme compressée. L’intensité du son et la vitesse de rotation s’emballèrent 

jusqu’à leur paroxysme. Tout d’un coup, tout redevint calme autour de moi. 

« Quel est cet étrange phénomène ? » me demandai-je. J’étais plongée à nouveau 

dans le noir. Une image était en train d’apparaître. C’était Hygie, elle avait les 

yeux rougis d’une personne qui venait de pleurer. J’ai compris immédiatement 

que j’étais dans le corps du policier. « Pourquoi ? Comment ? ». J’étais perdue. Je 

ne comprenais plus rien. A cela, s’ajouta le départ du policier du laboratoire, puis 

du centre de recherche. En restant au laboratoire et dans le corps d’Hygie, j’avais 

peut-être encore une chance de m’en sortir. Mais là, tout se compliquait. Je ne 

disais plus rien, j’écoutais ses pensées. Bien évidemment, il ne croyait pas un mot 

des témoignages qu’il avait récoltés. En même temps, comment lui en vouloir. De 

désarroi, je me mis à voyager dans son corps et vérifier cette force magique de 

guérison dont j’étais dotée. Après un passage dans la partie abdominale et 

thoracique, je me rendis au niveau de l’épaule droite du policier. Une fluorescence 

était visible au niveau de l’articulation. Je pensai à une inflammation, 

probablement due à une entorse ou une luxation passée. « Voyons voir si je peux 

arranger ça ! » m’encourageai-je. Je me concentrai donc sur la fluorescence. Je la 

vis s’estomper progressivement. Et elle finit par disparaître. 

Tout à coup, la même force d’aspiration, qui m’avait extrait du corps 

d’Hygie, refit son apparition. Une collègue du policier était en face de lui. Il lui 

faisait la bise. Le tourbillon et le son reprirent et je fus transférée dans le corps de 

la jeune policière. « Est-ce là mon avenir ? Passer d’un corps à l’autre après 

l’avoir guéri…» Songeai-je. 

 

Cela dura plusieurs jours, je passais d’une mère à son fils, son fils à un 

camarade de classe… Je changeais de corps toujours de la même façon. Mais 

c’était de plus en plus douloureux. Je constatais plus de difficulté à me déplacer 

dans les organismes. Je sentais bien que mes capacités diminuaient. Un jour, alors 

que je venais de soigner une femme de son ulcère à l’estomac, je me suis 



retrouvée dans le corps de sa jeune fille alitée dans une chambre d’hôpital. 

J’entamai un diagnostic pour comprendre son hospitalisation. Je n’eus pas besoin 

de chercher bien longtemps. Son corps présentait une fluorescence généralisée. 

L’ensemble de son système circulatoire sanguin était lumineux. Cet enfant avait 

une leucémie. Malgré la baisse de mon énergie, je fis mon possible pour éliminer 

un maximum de cellules tumorales et tenter de la sauver. J’en terrassai autant que 

possible. Mais ce n’était pas suffisant. Il en fallait plus pour déjouer ce cancer. 

Après réflexion, l’idée de canaliser toute mon énergie et d’agir sur l’ensemble de 

son système sanguin me sembla la meilleure solution. Même amoindrie, je ne pus 

renoncer. La vie de cette jeune fille en dépendait. Je regroupai toutes mes forces 

restantes. Un halo blanc se dessinait autour de mon champ de vision. L’intensité 

lumineuse s’amplifia. Arrivée à son acmé, je libérai dans un flash toute mon 

énergie. 

 

Le silence régnait autour de moi. Il n’y avait plus de fluorescence. « J’ai 

réussi !! ». Ce formidable effort n’était pas sans conséquence… 

 

Je suis épuisée. Je me sens disparaitre, m’effacer ! 


