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Introduction.
Je me présente, autant que l’on puisse faire une présentation de soi objective, neutre,
détachée de l’Ego… bref je vais tenter l’impossible…
Mon nom est Sophie Danneel, née en septembre 1960 à Lille, Nord de la
France. Dernière d’une famille de trois enfants et treizième petite fille du côté
maternel.
Issue dans la lignée paternelle d’une famille flamande (dont l’implantation en France
(Dunkerque) remonte à avant 1800) ouvriers d’usines, terrassiers, commerçants, j’ai
gardé le goût du contact et des relations amicales … Ma mère est issue d’une famille
de pharmaciens puis droguistes de la région lilloise dont la lignée est issue d’un
orphelin qui devint pharmacien et qui rendit de grands services au moment de
l’épidémie de Choléra qui sévit à Lille (à l’Hospice Comtesse) à la fin du dixneuvième siècle… Ma grand-mère maternelle, quant à elle, venait d’une famille de la
région campagnarde de Cambrais, petits fermiers et marchands de beurre et œufs.
Accessoirement sorciers blancs du Cambraisis, pour être plus précise, à une époque
où il valait mieux cacher ce genre de dons avant d’être mis au banc de la société... ce
qui est d’ailleurs toujours le cas en fait… avec les nouvelles chasses aux sorcières de ce
début de millénaire… « On » voudrait que tout ce qui est spirituel se la joue profil
bas… Hé ben, pour mon cas… c’est raté les mecs !
Le don de divination et de gestion des choses de l’esprit et des esprits se passait par
les femmes de la famille. Le lien fut temporairement rompu lorsque mon arrière
grand-mère s’apprêtait à passer le don à ma mère alors petite fille. L’arrière grandmère décéda trop tôt (1928) alors que ma mère était encore trop jeune pour recevoir
la responsabilité des dons qu’il faut recevoir après la puberté. Mais le « don » n’est pas
une chose qui se perd, il perdura donc par le sang des femmes et ce fut moi, entre
autres, qui le reçu ! Quel bol, n’est ce pas ?
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Je n’ai jamais été férue de religion mais toujours croyante en la Divinité et en son
amour pour toutes ses créatures, depuis aussi loin que remontent mes souvenirs en
cette vie. Mes cousines et cousins avaient beau se moquer de moi pour ma « naïveté »,
j’ai toujours tenu, têtue, à considérer que la Divinité existait même si notre monde
avait l’air d’être sans « Dieu » pour ces jeunes de ma famille…Je les comprends, notez
bien, il y a de quoi se poser la question… mais j’ai des réponses, maintenant…
Un de mes premiers livres préférés dès que j’eus atteint la fin de l’enfance, fut
« Toutes les créatures du bon Dieu », livre d’un vétérinaire anglais qui me bouleversa
considérablement par sa vérité, sa justesse de ton au niveau de l’amour de l’autre, qu’il
ait 4 ou 2 pattes voire pas de pattes du tout… « l’Autre »…
A 3 ans et demi (à cet âge là on dit les « et demi »), je vois un gnome dans une forêt
près de Champlys, dans les Ardennes Belges. Le temps que je le montre à ma
Maman, le gnome qui me faisait coucou de la main un instant plus tôt a déjà disparu !
Mais ma mère me dit que c’est un Lutin, un Gnome, que j’ai vu, qu’ils vont très vite et
qu’il s’est caché ! Flûte, j’aurais aimé lui montrer… J’appris bien plus tard que les
Ardennais les nomment les « Nuttons » et qu’ils sont là-bas célèbres pour leurs farces
diverses.
A neuf ans, je vois pour la première fois un démon en action. J’ai vu cet homme au
volant de la voiture, foncer sur le bébé chien blanc et noir qui suivait sa mère en
traversant vers moi, j’ai vu le petit corps voler en l’air et retomber lourdement sur
l’asphalte, entendu le cri épouvantable de la vieille chienne qui voyait son dernier petit
mourir sous ses yeux et j’ai levé la tête et vu les yeux de flammes, la tête de gargouille
se superposer au visage de l’humain dans la voiture qui passait devant moi et j’ai su
que les démons existaient ! J’en ai parlé à ma mère qui m’a dit que c’était le mal en
action ! je n’ai pas dormi tôt ce soir là, le cœur rempli de larmes contre ces « choses »
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qui tuent. La vieille chienne s’est laissée mourir de chagrin et moi j’ai compris que je
ne pourrais éviter à l’avenir de les voir, les démons…
A 12 ans, flashs médiumniques puissants mais annonçant toujours des drames… Un
vieux et affectueux cousin, victime d’un accident mortel, le chien de mes oncle et tante
égorgé par un rival… je les ai tous deux tendrement aimés… d’autres visions noires
s’ensuivent, visions touchant mes proches mais aussi les accidents d’avions, les
catastrophes climatiques en Inde ou ailleurs, partout où, comme dit Obi-WanKénobi, « la Force » existe et se manifeste quand beaucoup d’âmes partent en même
temps… alors je décide à 15 ans, de couper les liens pour préserver ma tranquillité
d’adolescente, ayant déjà une vie trop adulte à mon goût à l’époque. Je me borne juste
à tirer les cartes aux copines de l’école car mes dons ne peuvent être trop bridés sans
conséquences…
A 24 ans, reprise des « démarches spirituelles » pour trouver cette voie qui crie en moi
pour être retrouvée…Si je ne l’avais pas fait, à cette époque, je serais morte… dans
l’incompréhension que j’étais de toutes ces forces en marche dans notre monde qui
ressemble souvent plus à un cloaque qu’à un paradis… Pour survivre à cette envie de
quitter ce monde infernal, il me fallait comprendre « comment ça marche » le monde,
et les sujets d’expérimentation y sont si vastes !!!
Des années passent à collecter des connaissances, à se frotter à toutes les formes de
spiritualités possibles (et Dieu/Déesse savent qu’il y en a !), tests divers de mes
possibilités, découvertes, mais toujours dans le respect de l’autre, de moi, de mon
corps. Une seule prise de Cannabis et je fais caca tout noir, merci bien ! Les
psychotropes repasseront ! Comme dirait mon ami toubib, il y a d’autres façons de
s’envoyer en l’air, je confirme !!!
Puis prise de conscience qu’il doit y avoir un lien avec ce que nous sommes ici et
maintenant et la spiritualité qui nous convient.
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CHAPITRE 1.
PETITE LEÇON DE COSMOGONIE À MA FAÇON.
Tout d’abord, mise au point immédiate sur ce que je pense (et que je suis pas la seule
à penser, sinon ça serait pas drôle !) sur la Divinité et également sur la Dualité… mais
depuis peu, je préfère le terme de Complémentarité Divine, c’est moins agressif qu’un
« Duel », n’est ce pas ? Quoique le Film « Duel au soleil » soit une merveille sur
cette « dualité » d’amour-haine en question, il est temps de passer à autre chose qu’à
cette guéguerre entre les sexes qui se joue encore aujourd’hui. Faudrait commencer à
grandir…non ?
« Complémentarité Divine » c’est plus long à dire, j’en conviens.. mais bon…Faut être
le plus juste possible et la parole doit être impeccable (dixit un des principes de
l’excellent livre « Les 4 Accords Toltèques » de Don Miguel Ruiz) alors pour qu’elle
soit le plus impeccable possible, je dirai donc complémentarité Divine… na !
Pourquoi utilise-je ce terme de « Divinité » et non Dieu ou Déesse ? C’est pour en
faire une entité cohérente car pour les druides tous les Dieux ne sont qu’Un et toutes
les Déesses ne sont q’Une, qui forment ensemble « La Divinité » unie, parfaitement
équilibrée, en osmose mais non point mélangée en une sorte de « chose », énergie
imprécise, androgyne et assez satisfaisante pour ceux qui ne veulent pas aller plus
loin…et pas satisfaisante du tout pour tous ceux qui voudraient que « Dieu » soit
masculin…il y en a qui n’ont pas de bol ! Ah, ce que la vie est dure !!! (sourire
sarcastique).
A ceux que je choque, je ne dirais qu’une chose : « Debout là-dedans ! Faut vous
bouger la tête… et le cul si possible…»
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Ce concept fut partagé par de nombreux courants paganistes ou « païens » à travers les
âges et l’est encore aujourd’hui car c’est une vision ouverte et expansive de la Divinité,
là où d’autres visions sont hyper réductrices …Toutes les formes de vies ont « leur »
Dieu ou leur Déesse appropriés, esprits tutélaires de leurs existences individuelles qui
sont des parties différentiées (pour mieux comprendre ceux dont ils sont les énergies
« groupes », tutélaires) du « Tout » commun.
Bref, les chênes ont un Dieu/Déesse, les fourmis ont un Dieu/Déesse, les hommes
ont un Dieu/Déesse qui au final se rejoignent dans un « tout » Divin commun.
Le signe du Yin et du Yang est très révélateur de ce qu’est la Divinité, en fait… un
cercle sacré complémentarité-amour qui s’accroît sans cesse…En expansion infinie…
En fait c’est une complémentarité dont est issue la trinité finale le 1+1=3 (je sais, les
mathématiciens vont s’arracher les cheveux (ceux qui leur restent) mais c’est ainsi que
cela se passe !). Le féminin, le masculin parfaitement équilibrés et unis qui donne la
Vie… et celle-ci est parfaite. Sur Terre ce n’est pas le cas, me direz vous… hé ben oui
mais il y a eu des « parasitages » divers, du cosmique au subtil le plus élevé qui sont
intervenus… j’en reparlerai plus loin…N’empêche, la Vie est parfaite car issue de la
Divinité. Et pis y a pas que chez nous que ça foire… ça devrait nous consoler… ah
non ? Ah bon…
Pour ne pas vous mélanger les boyaux de la tête (ce qui serait un comble !) il faut
préciser encore que la Terre-Mère est un être vivant comme les autres planètes. C’est
une Déesse, fille de l’énergie féminine de notre Univers, mais elle n’est pas La
Déesse-Mère. La Grande Déesse ou Déesse-Mère est la partie féminine de la
Divinité. Ses filles, planètes, Déesses secondaires, êtres vivants féminins de toutes
sortes, sont nombreuses, ses expressions fort diverses, ses incarnations, ses énergies
variées…
Les amérindiens disent « Mère-Terre, Père-ciel »… Vu de notre point de vue, c’est
assez juste, en effet. Pourtant, les druides ne pensent pas ainsi tout à fait.
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Nous (nos entités-âmes) venons des étoiles et sommes donc des invités sur la Terre en
évolution. Que ce soit les enfants humains ou les starseeds (j’expliquerai plus tard le
concept) nous sommes des « adoptés »…
Briga qui est encore actuellement appelée Gaïa (l’esprit féminin de la fécondité, de la
Terre, à dominance féminine, en l’occurrence) et son époux Cernunnos (Dieu de la
Nature chez les Celtes, son complément masculin, aussi appelé Dieu Pan du coté de
la Grèce et de l’Asie) sont des parents adoptifs capables d’un Amour magnifique
envers les êtres cosmiques que nous sommes, en apprentissage auprès d’eux. Et
pourtant qu’est ce qu’ils morflent grâce à nous, purée !!! Mais des bons parents, ils
sont, néanmoins…
Pour les druides et pour moi perso (hé c’est moi qui écrit ce bouquin ! excusez, je
nourris un peu mon ego affamé, l’a besoin de temps en temps le pôv petit…)
La Divinité est donc 2, parfaitement équilibrés, dans un amour et une fusion parfaite
qui donnent naissance au 3, la Vie sous toutes ses formes. Alors le « coup » du père,
du fils et du saint esprit repassera, m’excusez mais ça a jamais été mon trip, la trinité
version catho…version un peu trop « homo » pour moi, que voulez vous…(et me faites
pas dire que je n’aime pas les homosexuels, je respecte leur choix de vie), c’est juste
l’énergie de cette trinité étrange que je « réprouve »… hé chacun ses choix dans la vie,
n’est ce pas ? Et pis il y aurait moins de dérapages sexuels dans l’église catholique si
les choses étaient plus lumineuses, hein ? Voui… Tout ça c’est la faute à leur Trinité
zarbi… m’enfin, certains commencent à comprendre que l’Esprit Saint (ou Saint
Esprit), cela pourrait être l’énergie de la Mère… ah ben c’est pas trop tôt ! C’est bien
ça, bons garçons ! tap tap tap (là je tapote leur tête avec une compassion commisération amusée)…(purée dans quel état ils sont !!!)
Et pis en plus ça fait trop de masculin tout ça… La « vierge » (gentille andouille
toujours à genoux ou les mains écartées…mais pas les genoux écartés, nuance…
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