


« Un grand merci, Gérard, c’est un livre à lire et à relire, car il me fait 
« travailler ». En progressant dans cette lecture, j’ai l’impression qu’il est 
habité, inspiré par quelque chose de très grand. Il n’y a pas de hasard. 
J’ai été attirée par ce livre juste au moment de ma vie où j’essayais de faire 
un ménage intérieur, de faire la lumière sur mes peurs. Je ressens ce 
livre comme une initiation. Les difficultés que j’ai pu ressentir au début de 
cette lecture sont à l’image du fouillis, du chaos que je dois traverser pour 
arriver à l’essentiel de ma vie. 
Et là, je me suis vite identifiée à Niko.  Beaucoup de choses qui lui sont 
arrivées (ses difficultés, ses peurs) m’ont énormément parlé. Je ressens 
que l’histoire est faite pour toucher chacun d’entre nous, que cette histoire 
devient une parabole, avec un message, comme si les Roboïdes étaient nous 
les humains actuels, comme si c’était un moyen d’atteindre l’inconscient 
sans s’adresser à lui directement. J’espère que je ne vous importune 
pas. Merci. »
Lucette Luce

« Merci, Lucette, de votre témoignage, il est à l’image et à la 
profondeur de ce récit. Vous avez saisi la grande profondeur de 

ce message en passant par le niveau de l’inconscient vers le fouillis 
du début. Niko vous invite à commencer à vous débarrasser de la 

peur de déranger les autres. Vous ne dérangez pas : je vous fais la 
demande de me servir de votre témoignage en le faisant paraître 
sur différents sites dans ce même esprit. C’est là que nous voyons 
que la crainte d’importuner quelqu’un est souvent le contraire de 

nos perceptions et peut rendre un service immensément grand aux 
autres. »

Gérard Guillemette

« Merci Gérard pour votre réponse. En lisant votre message ce matin, j’ai 
fondu en larmes. Au début, je ne voulais pas écrire tous ces mots, après je 
me suis dit que je devais le faire quand même, car je veux aller jusqu’au bout 
de mes ressentis. Avant la lecture de ce livre, je ne l’aurais  simplement pas 
envoyé, j’aurais juste dit « merci ». Merci pour l’intérêt que vous m’avez porté, 
merci également pour votre profondeur et votre livre. »
Lucette Luce
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Introduction
 ’arbre vu de près cachera-t-il toujours la forêt?  
 Après la rédaction de milliers de lignes invisibles, 
quoique présentes, qui ont servi d’expériences et de 
découvertes, les pages de cet ouvrage constituent le 
résultat d’une réflexion inspirée. Les mots du texte en 
sont les outils et ont ouvert la voie à ces expériences. 

Les astrologues et autres scientifiques diront que 
ce ne sont que les chiffres. Les archéologues et 
historiens interpréteront la patience comme outil. 
Les romanciers, eux, feront vibrer les phrases, les 
couleurs, les ressentis. Puis, les poètes accorderont 
un effet musical aux significations par leur rime et 
leur rythme. Les musiciens, tout aussi inspirés,  feront 
jouer les notes en les transformant en images dans 
votre tête. Et pendant tout ce temps, les enseignants 
vous ont inculqué ces mots et vos parents ont joué 
le rôle répétitif qui leur était départi soit de prévoir 
l’enracinement de ces mêmes mots.

Que dire des artisans ou des adeptes de la 
programmation neurolinguistique (PNL) qui 
exploitent les mots comme la nouvelle science de 
la communication? Ces mots qui, fécondés par vos 
illusions, vos croyances, vos attentes, vos créations 
façonnent votre vie. Les personnes et personnages 
précités qui ont vagabondé dans vos pensées jouent 
encore un rôle indirect dans votre vie. Mais sachez 
que vous êtes l’artisan en chef, l’architecte de votre 
vie consciemment ou inconsciemment et aussi de 
l’ouverture de votre conscience.
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Vous croyez que les mots sont sans effet et peuvent 
être utilisés d’une manière légère. Vous laissez vaguer 
les mots d’une manière irresponsable comme s’ils étaient 
sans importance? Prenez conscience dès maintenant 
que vous êtes la création intrinsèque de ces mots depuis 
votre enfance et le serez jusqu’à la fin de vos jours.  
Soyez conscient des mots proférés envers vous-même 
et surtout envers vos enfants et les êtres aimés!

Nous vous proposons cette trilogie qui vous 
apportera la voie nécessaire à la prise de conscience 
de votre vie et à la création de cette nouvelle 
destinée en devenir!  

Niko… S’ouvre à la vie! est le premier livre de 
cette trilogie. Il sera suivi par un deuxième tome à 
paraître Niko… Choisit sa vie! et enfin un troisième et 
dernier volet Niko… Vit sa vie! 

Par la suite, une autre trilogie suivra celle-ci. 
Elle sera axée sur le développement théorique et 
pratique de la croissance intérieure. Ainsi, l’AcAdémie 
les Ateliers du sAvoir sera le maître d’œuvre des 
enseignements à l’origine de l’épanouissement de 
Niko. L’atelier s’ouvrir à lA vie! sera le premier de 
ces ateliers de croissance et d’ouverture. Il sera suivi 
par un deuxième atelier : choisir sA vie! et complété 
par un troisième et dernier atelier : vivre sA vie! Les 
enseignements et les méthodes de ces ateliers y seront 
expliqués et développés. Ils constitueront un gage 
de réussite pour ceux et celles qui approfondiront le 
contenu de ces ateliers avec désir et curiosité. 

Au cours de la lecture de la première trilogie, vous 
êtes invité à lire en mode « observation » et surtout 
en mode « compassion ». Ce sera sûrement un exploit 
en lui-même, car peut-être aurez-vous à vivre des 
attentes, des jugements ou des émotions à ce jeu! 
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Niko face à elle-même
Blessure de l’aBandon 

N iko possède un tempérament et une personnalité témoignant, 
entre autres, d’une dépendance affective. Dans son plus 

jeune âge, elle aurait ressenti et vécu une forme d’abandon de 
son parent de sexe opposé. Non pas d’un père inconnu, mais 
plutôt d’un père absent : même à la maison, sa présence en pensée 
était déficiente. Étant dans la « guérilla » pour une bonne cause, 
Niko en aurait indirectement ressenti les effets.

Très jeune, lorsque son père entrait à la maison, elle boudait, 
s’impatientait, pleurait et avait toujours une bonne raison d’être en 
retard. C’était sa façon de se faire remarquer pour se faire aimer. 
Avec ses grands yeux tristes et un regard un peu fuyant, elle 
projetait un reflet de mélancolie comme si elle fuyait le bonheur. 

Elle a un besoin d’affection principalement du sexe masculin. 
Pour cette raison, elle s’abandonne souvent à celui-ci et à la 
première occasion, surtout si ce personnage masculin présente 
un beau physique, un sourire invitant et des paroles suaves 
permettant de s’y abreuver pendant de longues périodes. Le 
manque d’attention, de support moral et surtout de soutien est 
aussi présent dans ses besoins prioritaires. 

Elle demande souvent conseil, mais ne les suit pas nécessairement 
ou presque jamais. Sinon, elle change d’idée sans pour autant en 
redemander l’approbation. Pour elle, demander conseil, c’est une 
façon de vérifier si son idée est bonne, de se faire confirmer si elle 
devrait prendre cette décision. Mais attention : si la décision est prise 
selon votre recommandation, mieux vaut qu’elle soit bonne. Et pas 
question de la contredire : vous allez alors connaître son humeur!

Possédant un caractère lui permettant de jouer à la victime, 
elle agit comme une enfant gâtée qui a développé un besoin 
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impératif que l’on s’occupe d’elle. Très jeune, Niko s’est façonné 
des comportements avec lesquels elle apprend à mentir. Il est 
nécessaire d’ajouter que c’est son attitude inconsciente qui la 
fait agir ainsi. Elle se couvre constamment de justifications pour 
ne pas être découverte. Alors sa peur d’être découverte la porte 
à procrastiner et à nier l’évidence. De telle manière que remettre 
toujours à plus tard devient pour elle une normalité dans sa vie. 
Niko a horreur de mentir; il faut la croire surtout lorsqu’un 
Roboïde lui ment au visage. Cet effet miroir déclenche en 
elle une attitude de frayeur, comme si elle se voyait elle-même 
mentir. Elle ne se possède plus et devient enragée de voir l’autre 
mentir. Elle se voit petite, se diminue, c’est comme si elle avait 
peur de se faire disputer par son père. Elle s’associe facilement 
aux autres qui lui ressemblent. Sans hésiter elle confirmera : 
« Elle est comme moi, nous nous ressemblons! »

Elle a le ton de voix d’un enfant, ce qui lui donne un certain 
charme. Elle pleure amplement, souvent sans connaître la raison 
ou encore inconsciemment, dans un but de manipulation, pour 
arriver à ses fins. Niko a de la difficulté à dire non, à s’affirmer; 
elle s’empêtre dans des situations non désirées. Elle accepte très 
mal un refus, elle le prend pour un affront et peut devenir très 
colérique, ne se possédant plus. 

Pour Niko, sa façon d’attirer les autres afin de se faire aimer est de 
parler; donc elle parle beaucoup. Comme « singeries », elle s’offusque 
souvent en disant : « Ils sont sur mon dos, ils ne me lâchent pas, je 
ne supporte pas » et « Je me sens seule » ou même « Pourquoi c’est 
toujours à moi que ça arrive? » Mais ce qu’elle déteste surtout, c’est 
la solitude et elle fuit constamment la responsabilité, qu’elle remet à 
l’autre avec un doigté frisant la manipulation.

La blessure d’abandon est constamment réactivée par son 
parent du sexe opposé. Et cette blessure sera continuellement 
rouverte par toute personne ressemblant à ce parent. Pour Niko, 
tant que l’on continuera à en vouloir à toute personne du même 
sexe que ce parent, les relations seront difficiles.
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Entrevue entre Niko et Michaël

Ce matin-là, au pied des montagnes, le soleil se 
leva sur la planète bleue. L’aurore déploya, sur 

ce fond bleu, un rouge auquel s’entremêla l’oranger 
maquillé de jaune aux teintes d’un vert émeraude et 
là, où se démarqua la ligne d’horizon, un pourpre 
vif violacé s’interposa comme base à toutes  
ces couleurs arc-en-ciel. La journée s’annonçait 
magnifique. 

De nombreuses semaines s’étaient écoulées avant 
l’appel du département des Communications de la Santé 
Naturelle. Niko obtint enfin un rendez-vous pour une 
consultation avec Michaël. 

Michaël est le Sage de la Communication; il est 
responsable du département de la Communication 
en PNL, de son enseignement et des intervenants 
qui s’y rattachent. Il faut mentionner que la 
communication chez les Roboïdes, en particulier, et 
la majorité des autres robots se fait de l’intérieur. 
Les sept Sages, communément appelés Sages de 
l’Intérieur ont des rôles différents selon les besoins 
des Roboïdes. Ils sont représentatifs également par la 
pensée sous forme de couleurs. 

Les enseignements de la Communication par la PNL 
ont été élaborés en fonction du degré d’émotivité 
de chacun et de leurs conséquences occasionnées 
par les maladies. Les Sages croient en une forme 
de guérison si elle est octroyée directement 
par le cerveau, siège du mental qui forge notre 
personnalité. 
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Conversation avec Niko

N iko était à l’aise avec l’utilisation de l’écran 
stellaire. Cet appareil de communication 

virtuelle avait été conçu pour capter, enregistrer 
et sécuriser les messages des interlocuteurs. Les 
dates et les heures de ceux-ci y apparaissaient en 
guise d’aide-mémoire et permettaient l’archivage 
des documents transmis. Niko, par son travail dans 
les archives et son besoin de communiquer, laissait 
l’écran stellaire étinceler.

Soudain, un bip annonçait la venue d’une nouvelle 
transcription : […]

§ Noblesse, 4 octobre 2210 : 0 h 30
« Bonjour Nick, 
Beau look, Raffiné, Prestance, yeux Francs, 

grande Sensibilité, sourire Sincère, Douceur et 
assez Émotif par surcroît. Les majuscules devant 
chacune des qualités précitées rendent Grâce à 
votre Élégance!

Attention pour ne pas faire pleurer trop de cœur! 
Quoique, c’est eux que ça regarde! Vous Nick, vous 
me semblez mordre à pleines dents dans cette vie 
qui mérite qu’on s’y attarde!

Nous avons au moins un point en commun. La 
couleur de nos cheveux! 

N’est-ce pas la “graNde classe”? 
Je vous souhaite la meilleure des rencontres. Celle 

que vous méritez! 
Bonne chance »
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J’ai choisi ce moyen détourné afin de déjouer cette 
petite voix dans notre tête. Lorsque nous discutons 
avec un intermédiaire professionnel, notre mental 
est sur ses gardes. Notre zone cérébrale prend 
automatiquement ses précautions pour éviter les 
faux pas. Il se protège des jugements pour mieux 
paraître. J’avais besoin de connaître ta vraie nature; 
cela a réussi, je crois! N’en sois pas frustrée, Niko, 
car ce moyen est tout en ton honneur. Grâce aux 
informations que tu m’as fournies, qui sont en passant 
extraordinaires, je saurai tirer avantage des côtés de 
ta personnalité pour encore mieux t’accompagner! 

Tu peux m’aider comme cela devrait être dans 
tout bon couple qui se respecte. Un intervenant 
et sa cliente, c’est comme un couple qui s’affirme 
sans laisser le pouvoir à l’autre. Ces deux Roboïdes 
sont en mesure de se respecter tout en gardant une 
bonne dose de confiance! C’est de cette façon que 
j’aimerais discuter et réaliser de grandes choses avec 
toi. Dans la confiance, l’harmonie, le respect et la 
transparence. 

Je te mentionne également que toutes nos 
conversations, depuis le début, sont enregistrées et 
minutées pour mieux en faire le suivi. Est-ce que ça 
va pour toi, Niko? »

§ Niko, 6 octobre 2210 : 0 h 02 
« Oh! My God! Michael m’avait prévenue que tu 

pouvais être sournois. Mais ça me frustre quand même 
de savoir que tu as pris cette direction. Je commençais 
à être en pleine confiance et c’est très, très rare que 
je fais si rapidement confiance à quelqu’un. Je suis 
sous le choc, je suis vraiment frustrée… Merde! Pour 
qui Me PreNds-tu? La confiance pour moi, c’est très 
important… Merde! »
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Niko découvre son caractère

N iko, 6 octobre 2210 : 17 h 32
« Bonjour Roméo, plutôt bonsoir! J’ai eu  

passablement de difficulté à dormir. J’aurais 
beaucoup de questions à clarifier, enfin du moins 
de réponses  à obtenir!  Tu m’as affirmé que nous 
avons tous des expériences à vivre pour enfin 
nous connaître et nous accepter. Que veux-tu dire 
par « expériences » et par « mieux se connaître et 
s’accepter »? Puis, mieux cohabiter avec l’âme sœur? 
C’est bien ce que tu as écrit, j’ai vérifié! Enfin! Quelle 
est la différence entre la voix du mental et la voix 
du cœur? Et Roméo! Comment peux-tu décortiquer 
mon caractère de la sorte? Comment peux-tu me 
connaître si rapidement et cela sans me voir?

Je sais que nous sommes en week-end et que tu 
dois avoir des heures à respecter. Réponds-moi 
rapidement, je t’en prie.  

Niko! » 

§ roméo, 6 octobre 2210 : 20 h 27
« Bonsoir Niko! J’ai voué ma vie à aider les Roboïdes 

à mieux communiquer. Alors, je me suis permis tout 
le temps disponible pour communiquer avec toi. Je 
suis à l’aise avec ce parcours que je me suis imposé et 
crois-moi, je sais m’accorder du temps pour moi.

Alors voici! Je vais peut-être t’offrir du « réchauffé », 
comme on dit, ou si tu aimes mieux, me répéter. Il y a 
des fois qu’il vaut mieux répéter pour mieux assimiler. 
Dis-toi, Niko, que ce n’est pas à toi que je répète, 
mais à ton mental.

§
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Clarifier le passé
 éjà deux jours se sont écoulés depuis la  
 dernière conversation. Roméo n’a reçu 
aucune nouvelle de Niko. 

§ Roméo, 8 octobRe 2210 :17 h 32
« Bonjour Niko! Pouvons-nous poursuivre notre 

dernier entretien? Nous devrions accélérer le 
processus si nous voulons atteindre nos objectifs. 
Sans trop te presser, Niko, nous avons un long 
parcours à effectuer ensemble si nous voulons 
atteindre les changements souhaités. Reviens-moi 
dans un bref délai, Roméo! » 

Ayant reçu une mission personnelle de Michaël, 
Roméo se sentit un peu embarrassé du silence de Niko.

§ Niko, 8 octobRe 2210 :17 h 46
« Tu es trop gentil toi! Je veux me concentrer 

sur les derniers messages que tu m’as si gentiment 
rédigés. Je dois traiter tout ça dans ma tête pour les 
rendre compréhensibles et les approfondir. Ça m’a 
un peu bouleversée, je suis quelque peu confuse, je 
t’avoue! J’ai beaucoup de questions dans ma tête et 
ça bourdonne. 

Laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi aller 
à mon rythme. Je suis lente lorsqu’il s’agit de 
modifier quelque chose en moi. J’ai tellement de 
croyances reçues par mes antécédents humains. 
J’ai de la difficulté à discerner ce qui est bon 
ou non. Je suis troublée. Laisse-moi aller à mon 
rythme, mon propre rythme, s’il te plaît! »
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Accepter le passé
 oméo, pour une rare fois depuis tant d’années,  
 passa une nuit agitée. La nuit durant, son mental 
lui a fait subir une torture par des questionnements 
à répétition. À la suite du dernier message de Niko, 
les sentiments de Roméo s’amplifièrent à un rythme 
inattendu. Les mots de Niko, étant d’une telle douceur 
et à la fois d’un tel désarroi, l’ont rejoint. Qu’adviendra-
t-il, à l’avenir, lui qui fut mandaté par Michaël? 

Des centaines de rencontres par correspondance 
auront eu cet effet sur lui. Roméo prit le temps de 
bien assimiler ses sentiments avec un grand calme 
et une sérénité comme l’effet miroir sur un lac. Ayant 
appris, de son maître Michaël, des pas de sagesse, 
il décida de lui demander conseil, lui, le Sage de 
la Communication. « Il saura, dans cette circonstance, me 
suggérer la meilleure avenue possible! » se disait Roméo. 

Roméo demande à rencontrer Michaël qu’il n’avait 
pas vu depuis ses premières communications avec Niko :

« Je t’observais à l’écran intérieur stellaire! lui 
confirma Michaël. La clairvoyance et la clairaudience 
qui sont miennes ont complété cette observation. 
N’as-tu point été de trop d’éclaircissements 
intérieurs avec Niko? suggéra Michaël.

— Non! répondit Roméo. Elle est d’une 
perspicacité, d’une clairvoyance et d’une 
clairaudience développées au-dessus de la moyenne. 
Je crois qu’elle est dans une classe à part, confirma 
Roméo. Et elle ignore la capacité de sa force 
intérieure, poursuivit-il. 
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