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L'auteur partage avec nous une expérience extraordinaire et inédite. Partie en 
Australie pour son travail, elle se retrouve engagée de manière totalement imprévue 
dans une réelle aventure de vie, terrifiante et passionnante, au milieu du Vrai Peuple 
des aborigènes. Séparée de son monde, entraînée sans préparation dans la nature 
hostile et dans une autre culture aux antipodes de la sienne, elle effectuera avec eux 
une longue marche dans le désert et au cours de ce temps hors du temps, elle vivra 
un des plus forts moments de son existence. Au contact du Vrai Peuple, elle nous 
parle de leur vie quotidienne, de leur approche de la santé et de la guérison, de leur 
nourriture, de leur mode de vie, de leur simplicité et de leur bonté, de leur aptitude à 
communiquer par le coeur et l'esprit au-delà de toute parole, des liens qu'ils 
entretiennent avec la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, avec toutes les 
facettes de la création, de leur aptitude à recevoir les cadeaux de l'unité divine qu'ils 
savent correspondre à leur état intérieur et à leur foi par le lien indéfectible qu'ils 
vivent sans discontinuer avec l'univers.  
 
Ce livre nous retrace ce témoignage passionnant et tout ce périple vécu avec le Vrai 
peuple au coeur du désert australien, ce périple qui a amené cette femme à voir sa 
vie totalement bouleversée et rénovée en profondeur. Ce sera pour elle un réel 
parcours initiatique ponctués d'expériences douloureuses et fascinantes, pénibles, 
déstabilisantes et enrichissantes au plus haut point. Elle découvre un autre monde, 
un monde vrai, un peuple proche de la nature et du cosmos, en lien avec l'UN, un 
peuple qui lui enseigne un mode de vie, une vision du monde et une sagesse 
ancestrale qui nous invitent tous à renouer avec les vérités si justes et simples de la 
Vie. 


