
PREFACE – Fabien RODHAIN 

Mettre la joie dans son ADN... quelle drôle d’idée !  

L’ADN, c’est bien cette chaîne immuable qui nous structure et dont nous 
héritons à la naissance, non ?  Quant à la joie, comment la définir véritablement, 
sauf si on est bouddhiste ou fan de foot, un soir de victoire en coupe du monde 
!  

Depuis des millénaires, l’homme divise, catégorise, dualise, comme l’explique 
si bien l’auteure. Mais l’heure de la réunion a sonné. Nul hasard : la situation 
l’exige.  

L’humanité est probablement devant le plus grand défi qu’il lui aura été donné 
de relever, puisque pour la première fois depuis son apparition, elle est en 
capacité de s’autodétruire. Alors, exit les paradigmes sclérosants et mortifères 
! Non, Monsieur Descartes, nous ne devons pas « nous rendre comme maîtres 
et possesseurs de la Nature » : nous sommes la Nature, et la Nature est nous. 
Non, les femmes ne viennent pas de Mars et les hommes de Vénus (ou 
l’inverse, je ne sais plus) : les principes féminin et masculin cohabitent chez les 
uns comme chez les autres, pour le plus grand bon- heur des êtres qui savent 
les faire vivre en harmonie. Nous vivons une époque où les « sachants » 
tombent de leur piédestal, et c’est heureux.  

La parole se libère et, ce faisant, elle peut s’humaniser et embrasser plus large.  

Dominique Errard participe de cette nouvelle conscience en mouvement. Elle 
n’a pas besoin d’être une scientifique chevronnée pour livrer crânement à 
l’univers cet OENI (Objet Écrit Non Identifié) qui ouvre des champs 
considérables.  

Essai ? Témoignage ? Développement personnel ? Spiritualité ou écologie ?  

Tenter de classer cet ouvrage serait vain car il n’est rien de tout cela, et tout 
cela à la fois.  

À sa lecture, peut-être penserez-vous parfois « là, c’est un peu gros, non ? » 
Dans ce cas, je vous fais une proposition : laissez résonner la question en vous. 
Et si une petite voix vous sou e « je sens que c’est vrai », faites-lui confiance, 
car c’est votre conscience qui vous aura répondu, laquelle est telle- ment plus 
raisonnable que la « raison » !  



Dans notre monde où domine le modèle occidental, la « science » fait figure 
de religion, qu’on le veuille ou non. N’est-il pas exaltant d’observer qu’elle 
commence à investiguer des champs que, jusqu’alors, elle s’efforçait d’ignorer, 
voire de discréditer ?  

Mais quand on prouve que l’eau a une mémoire ; quand on découvre que notre 
ADN se modifie tout au long de notre vie, en résonance avec notre 
environnement, il devient difficile de continuer à traiter de charlatans les 
chamanes, énergéticiens, hypno thérapeutes et autres praticiens des 
approches abusivement qualifiées d’« alter- natives » – comme si la chimie 
devait toujours être centrale dans le soin !  

Incorrigible optimiste, je crois que la science va, au cours des prochaines 
décennies, faire des pas de géant qui réuniront le visible et l’invisible, ceux qui 
« intuitent » depuis la nuit des temps et ceux qui ont besoin de « preuves ».  

Mais pourquoi l’attendre ?  

Dès aujourd’hui, mettez de la joie dans votre ADN, ce qui mettra de la joie 
dans celui de l’humanité... pour le plus grand bien de notre Mère à tous !  

— Fabien Rodhain  

 


