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Introduction
Ce n’est plus un secret, j’ai toujours été attirée par les pays d’Amérique latine, les 
civilisations Incas et Mayas, à tel point que, sans prévenir, le destin m’a amené à 
épouser un Mexicain (naturalisé Américain). S’il est vrai que nous n’avions encore 
jamais visité le territoire maya (du moins pas dans cette vie), nous avons tous les 
deux ressenti un fort appel vers ce pays pour notre lune de miel. C’était comme 
une évidence. Nous voulions de l’aventure et de la nouveauté pour marquer le 
commencement de cette vie à deux, telle la promesse d’un avenir fait de surprises 
et de spontanéité. Après dix ans de vagabondages, il n’était pas question de 
mettre de côté notre nature d’aventuriers et, lorsque arriva le moment de planifier 
notre trajet, l’enseignement de ce voyage se profila sans tarder. Pour mon mari, ce 
serait le lâcher-prise. Lui voulait tout réserver, et moi je ne voulais rien 
programmer, afin de suivre notre intuition et nous laisser guider. Alors, d’un 
commun accord, nous préparions dans les grandes lignes notre itinéraire et les 
endroits à ne pas manquer, mais sans rien réserver. De mon côté, je sentais que ce 
voyage allait être un moment intense de reconnexion avec nos origines, et ça n’a 
pas loupé. À peine arrivés, nous nous sentions déjà à la maison. 
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Pour ce séjour de deux semaines et 
demi, nous avions convenu ainsi : la 
première semaine serait placée sous 
le signe de l’exploration des sites et 
vestiges mayas. Nous allions donc 
faire une boucle partant de Cancun 
et passant par Valladolid, Chitchen 
Itza, Merida, Campeche, Calakmul 
jusqu’à Chetumal. Et la deuxième 
semaine serait consacrée à la 
farniente et aux Mojitos le long de la 
Costa Maya. Je tiens absolument à 
remercier Rachel, car grâce à tous 
les conseils et bons plans trouvés 
sur son blog - Découverte du 
Monde - j’ai pu préparer cet 
itinéraire sans perdre une seconde. 

Pour le logement, nous n’avons 
rencontré aucun problème et utilisé 
les applications de voyage Airbnb, 
TripAdvisor, un guide et une carte 
pour comparer au jour le jour les 
prix et disponibilités pendant tout le 
voyage. Nous avions uniquement 
réservé la première nuit à Cancun 
avec Airbnb pour être tranquilles en 
arrivant. Notre budget était en 
moyenne de 40/50 dollars (pour 
deux) par nuit pour le logement, les 
billets d’avions ne nous ayant 
quasiment rien couté et la location 
de voiture s’élevant à la modique 
somme de 110 dollars pour la totalité 
du séjour (sans assurance).

3



4



Cancun, destination de rêve 
prisée de tous les adeptes de 
plage et de fête ! La zone 
touristique est une bande entre 
le lac et la mer tout au long de 
laquelle se trouvent des hôtels 
gigantesques proposant des 
formules tout-compris. Ce n’est 
pas du tout la façon dont nous 
envisagions notre séjour au 
Mexique, mais il en faut pour 
tous les goûts. Nous sommes 
tous UN après tout. C’est le 
premier message que j’ai reçu en 
photographiant cette fillette.

Nous sommes tous UN
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Notre toute première étape fut donc la location de voiture. Attention ! Les 
compagnies tentent de faire croire aux touristes que l’achat d’une assurance est 
obligatoire, revenant à payer $700 au lieu des $100 annoncés sur les sites 
internet. En insistant pour parler au manager et avec une lettre de notre banque 
à l’appui (stipulant que notre carte de crédit couvre l’assurance location de 
voiture à l’étranger), nous avons obtenu gain de cause. Une fois ce détail réglé, 
avoir changé de l’argent, et acheté une carte de téléphone, il était important de 
définir les priorités : plage et Mojitos. Nous avons donc passé cette première 
après-midi à longer la zone hôtelière de Cancun, avec un premier arrêt déjeuner 
à Playa Tortuga, puis à Playa Delfines pour davantage de tranquillité. Les 
vacances commencent dans un décor de rêve. En fin d’après-midi, nous 
retrouvons Marion, la demoiselle qui nous loue une chambre. Première 
coïncidence, elle est française et son conjoint est Mexicain. Ils sont magnifiques 
et nous font remonter à l’époque où mon mari et moi nous étions rencontrés. 
J’habitais à Lima dans un quartier très similaire, typique et avec de superbes 
façades de maisons colorées, éloignées de l’agitation touristique. Marion nous 
donna également de précieux conseils pour compléter notre itinéraire.
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Ek Balam, ou le jaguar noir.
Ek Balam est l’un des sites que Marion nous a recommandé. Nous n’en avions 
jamais entendu parlé, et je dois dire que visiter ce site magnifique, situé à une 
trentaine de minute au Nord de Valladolid, fut une entrée en matière absolument 
vertigineuse. Découvert il y a peu, le site n’est pas très fréquenté et ne semble 
pas très grand à première vue. Pourtant, nous nous promenons et, à mesure que 
nous nous approchons de la pyramide principale, nous réalisons que la 
perception n’est qu’une illusion. Nous nous sentons soudain minuscules face à 
ces centaines de marches, sous un soleil imposant nous rappelant qu’il est le 
Dieu de ce moment. Je ressens la présence de nos ancêtres tout autour de nous 
et, l’espace d’un instant, je peux observer les habitants de cette cité s’adonner 
à leurs activités. Le temps ne nous sépare plus, car l’énergie de ce lieu a le 
pouvoir de nous rassembler tout en réveillant quelques souvenirs égarés. Nous 
commençons à escalader ce géant de pierres qui s’offre à nous, sans jamais 
regarder derrière nous. Depuis son sommet ou, devrais-je dire, depuis les cieux, 
nous avons la chance d’observer la totalité de ce territoire immense et sacré.
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C’est à Ek Balam que nous rencontrions 
pour la première fois ces gardiens incarnés 
des vestiges Mayas. Les iguanes ont cette 
prestance et une telle fierté de régner sur 
l’héritage des anciennes civilisations que 
l’on pourrait jurer qu’un pacte a été signé.

                   Les iguanes
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Du haut de notre tour, nous 
revivons la célébration de notre 
union à la tête du triangle formé 
par les pyramide d’Ek Balam, de 
Coba et de Chitchen Itza qui se 
dressent un peu plus loin, à la 
limite de l’horizon. En regardant 
en bas, je suis soudain prise d’un 
vertige incontrôlé, me retrouvant 
paralysée. Je m’assois quelques 
minutes pour contempler la 
beauté de cette forêt. Un nuage 
nous vient en aide, accompagné 
d’un filet d’air, pour profiter à 
100% de ce moment troublant.

Vertiges
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Le cenote d’Ek Balam
Le soleil resurgissant nous encourage à aller au cenote qui se trouve juste à côté 
de la cité. Les cenotes sont des bassins naturels d’eau douce à l’intérieur d’une 
cuve, ici abritée par de grands arbres dont les lianes plongent, elles aussi, dans 
cette eau sacrée. C’est féérique et très rafraîchissant ! Alors que mon homme 
trouve son bonheur dans de grands plongeons athlétiques, je barbote avec les 
poissons-chats et me laisse flotter, les bras grand ouverts et les yeux rivés vers 
le ciel. Cette vue est tout aussi spectaculaire, car elle m’apparait depuis une 
perspective très inhabituelle : la profondeur. Je suis dans le coeur de la Terre, 
encerclée par des racines d’arbres eux-mêmes transpercés par des rayons de 
soleil parfaitement tracés. Mes oreilles sont plongées dans un silence 
assourdissant, et je ressens en même temps la profondeur des eaux qui sont en 
dessous de nous. J’ai l’impression d’être dans un SAS, un lieu puissant de 
connexion entre les abysses cachées de la Terre et la lumière céleste, à l’image 
de la transition qui s’effectue au plus profond de moi, depuis plusieurs mois.  Ce 
que l’on voit à l’extérieur n’est-il pas le reflet de qui nous sommes à l’intérieur ?

15



Valladolid est une ville très sympa pour un arrêt d’une soirée.
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Pour cette deuxième nuit, nous 
faisons un arrêt dans la jolie ville 
de Valladolid, et louons un studio 
dans un petit paradis s’appelant 
La Casa del Angel. Accueillis par 
Jésus en personne (prénom du 
propriétaire), nous commençons 
à croire que l’intégralité de ce 
voyage est une mise en scène des 
dieux qui, contrairement à nous, 
avaient tout prévu et planifié à la 
seconde près. C’est vraiment 
très amusant et excitant ! Nous 
attendons impatiemment la suite 
des évènements.

Valladolid
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La place principale a beaucoup de charme à la tombée du jour
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Chitchen Itza, une visite à contre-courant
Pour arriver en premier sur le site le plus visité du Mexique, nous quittons 
Valladolid très tôt afin d’être à l’entrée à 8h précise. Aucun bus de touristes 
n’est encore là, et nous avons la chance de découvrir cet immense site à nu. 
C’est très impressionnant, et nous sommes contents d’avoir fait un détour à Ek 
Balam la veille car, afin de ne pas endommager ce monument très convoité, on ne 
peut désormais plus y monter. Compréhensifs, nous nous contentons donc de 
l’admirer, de le ressentir plutôt que de l’envahir. Nous passons deux heures à 
visiter en imaginant les scénarios de vie quotidiens de ses 35000 habitants, 
entre jeux, rituels, sacrifices humains, écoles, cours d’astronomie, et plus 
encore. Nous visualisons la cité telle qu’elle a pu être avant d’être détruite par 
les siècles et les guerres. Que peut-il se passer dans l’esprit des hommes pour 
réussir à anéantir une culture aussi puissante, jusqu’à se rendre victime de ses 
propres pouvoirs ? L’afflux de touristes nous sort rapidement de notre rêverie 
et nous continuons notre route vers le cenote IKKIl, une magnifique piscine 
naturelle, bien qu’une grosse déception au vu de son extrême fréquentation.

21



22



23



24



25



26



27



28



 Izamal
Notre plan initial était de passer la nuit à Izamal après la visite de Chitchen Itza, 
mais une fois arrivés et au vu de la chaleur ambiante, nous avons décidé d’y 
marquer seulement un arrêt. L’étrange fait que la réservation effectuée la veille 
n’ait pas fonctionné, ajouté à d’autres synchronicités, nous conforta dans l’idée 
que nous ne devions pas trop nous y attarder. Nous avons bien compris ici que 
nous avions bien fait de ne rien programmer pour ce voyage afin de laisser place 
à notre intuition qui, lorsqu’on l’invite, se manifeste à toute vitesse ! Izamal est  
une ville très charmante dont on a vite fait le tour. Nous nous promenons le long 
de ses jolies rues toutes jaunes (et désertiques en plein après-midi), jusqu’à 
trouver une pyramide, en plein milieu de la ville, dont le nom est imprononçable 
mais offrant une vue sympa des environs. Et puis, on n’avait pas assez transpiré, 
il fallait bien que l’on monte quelques escaliers ! Ahhh, les Mayas et leurs 
marches ! Je peux vous dire que, s’ils n’étaient pas grands, ils devaient être 
agiles et robustes !! Nous faisons un dernier arrêt dans un café et reprenons la 
route vers Merida qui se trouve à une heure de route d’Izamal.
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Grâce à notre guide, nous trouvons un super 
hôtel que je recommande fortement si vous 
vous arrêtez à Merida : l’hôtel Dolores Alba 
Merida. Piscine et excellent rapport qualité-
prix (40eur la chambre double, petit-déj 
inclus). Arrivés sans avoir réservé, nous 
sommes ravis de profiter de cette soirée 
festive dans le centre ville qui est très sympa 
et animé de nuit. La pleine lune nous fraye un 
chemin jusqu’au Palais du gouvernement où la 
mémoire de la révolution indigène est mise en 
avant avec ferveur, grâce à de gigantesques 
fresques et tableaux retraçant les grands 
moments historiques du Mexique, tout comme 
c’était le cas dans le musée de Valladolid. 

Merida, une grande ville historique



34



Uxmal
Au départ de Mérida, attendez-vous à passer une journée extraordinaire le long 
du parcours le plus magnifique de toute la péninsule mexicaine : La Ruta Puuc. 
C’est un trajet à ne pas manquer, prévoyez assez de temps pour en profiter.  En 
arrivant, nous réalisons que la réputation de Chitchen Itza est timidement 
méritée face à l’authenticité du site d’Uxmal. Nous sommes immédiatement 
impressionnés et émerveillés par la beauté et l’originalité de la «!Pyramide du 
devin!» qui, contrairement aux autres, a une structure rectangulaire avec des 
angles arrondis, indiquant que le monument date de l’époque préclassique. 
Haute de 32m, elle est très abrupte et symbolise, par ses trois niveaux, la 
représentation que les Mayas avaient du ciel. Seuls les nobles et les prêtres 
pouvaient y accéder pour effectuer des sacrifices au nom de leurs dieux, dont le 
plus connu est Chaac, dieu de la pluie. Le site est immense et nous y sommes 
quasiment seuls. Nous nous promenons absolument partout, jusqu’à dans la 
jungle, et observons chaque détail de ce panorama parfaitement plat et au sein 
duquel chaque monticule de terre indique assurément un vestige non dévoilé.
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Je recommande vraiment ce site à 
toute personne souhaitant se 
connecter avec l’énergie Maya. 
P o u r n o u s , c ’ e s t i c i q u e 
l’aventure a commencé. À peine 
entrés sur le site, mes mains 
commencent à picoter, puis à 
brûler. Mon coeur se met à 
trembler à chaque fois que je 
touche une pierre. Nous nous 
s e n t o n s a c c o m p a g n é s , e t 
entourés d’un grand halo de 
l u m i è r e . N o u s r e m e r c i o n s 
l’Univers pour ce cadeau de 
mariage extraordinaire !

De la magie dans l’air

37



38



Au contact de cette nature 
ressourçante, nous nous sentons 
pousser des ailes. Nous arrivons 
sur la grande pyramide et, une 
fois au sommet, je réalise que 
mon vertige a disparu, comme par 
magie. Je comprends alors que 
ce voyage est davantage qu’une 
lune de miel. C’est un soin de 
reconnexion, agrémenté de 
guérisons. La magie du soleil 
opère également  sur nous et, au 
bout de deux heures, nous 
ressortons gaiement de là, 
rouges écarlates. 

Un plein d’essence
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Uxmal est notre point de départ 
pour explorer la magnifique Ruta 
P u u c , à d e s t i n a t i o n d e 
Campeche. C’est un léger détour 
à ne pas manquer ! Tout le long 
de cette route arborée se 
trouvent des sites à visiter. Étant 
TOUS payants, nous avons fait 
le choix de ne visiter que le 
premier, Kabah, où nous avons 
pu admirer un étonnant mur de 
masques sculptés. Puis, nous 
avons longé toute la route ainsi 
que les villages agricoles. Nous 
sommes au coeur du Yucatan.

La Ruta Puuc
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Campeche fut l’agréable surprise du 
voyage. Ayant décidé de nous arrêter une 
seule nuit pour nous reposer avant d’aller 
explorer les ruines de Calakmul dans la 
jungle, non loin de la frontière du 
Guatemala, la beauté de la ville nous incita 
plutôt à y rester quelques jours.

    Pause couleur à Campeche
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Campeche est l’une des villes mexicaines à ne pas manquer. Il est agréable de se 
perdre dans ses rues si colorées, aérées et très peu fréquentées par les touristes,  
d’aller se promener au bord de la mer (pas de plage malheureusement) ou de 
s’aventurer jusqu’au fort. Prenez en compte qu’il est difficile de sortir entre 11h et 
17h, à cause de la chaleur. Le destin nous ayant encore une fois attiré vers de 
belles synchronicités, nous louons une chambre à un couple international qui me 
fait penser, cette fois, à mon mari et moi dans une dizaine d’années. Nos hôtes, 
Jon et Amy, ont deux magnifiques petites filles et sont à la tête d’une organisation 
appelée «!The Clipperton Project!». Ils voyagent tout autour du monde pour 
organiser des projets écologiques, environnementaux, culturels et éducatifs, ce 
qui correspond exactement à mon propre projet. Nous avons de très intéressantes 
discussions et, encore une fois, cette rencontre avec nos «!nous du futur!» me 
permet de faire le point sur moi, ma vie, mes acquis et mes envies. Qui serons-nous 
dans dix ans ? Il y a dix ans, je n’aurais jamais cru que, avant mes 30 ans, j’aurai 
vécu et travaillé dans 5 pays différents, visité maintes contrées et que je serais 
mariée à un homme bourré... de qualités. Alors, en cette période de changement, 
chaque signe est accueilli comme un cadeau d’encouragement.
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      Pour les amoureux de la plage, une escale à Campotchón est une bonne idée. 
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Avant de partir en road trip sur les routes du 
Mexique, il y a quelques petites choses à savoir 
pour éviter les surprises. Tout d’abord, sachez 
que toutes les routes sont payantes. Ne soyez 
donc pas étonnés de tomber sur un péage au 
milieu de nulle part. Ensuite, ATTENTION aux 
ralentisseurs sur la route. Il y en a partout, de 
toutes les couleurs, de tous les styles (trous, 
bosses, route cloutée) et ils ne sont pas 
systématiquement indiqués. Vous avez vraiment 
intérêt à ralentir si vous ne voulez pas abîmer la 
voiture. Pour finir, vous croiserez fréquemment 
des incendies sur le bas-côté. Cela étant dit, 
les routes sont en très bon état, bien indiquées 
et très agréables pour découvrir la nature et 
les villages. La meilleure option selon moi.

Sur la route
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Calakmul, une expédition qui vaut le détour
Nous devons cette aventure à Calakmul au site Découverte Monde. La description 
de Rachel nous a immédiatement enchantée et, sans ses articles avisés, nous 
n’aurions probablement jamais entendu parlé de ce site fantastique. Tout 
d’abord, elle nous a fait gagné un temps (et un argent) non négligeable ne serait-
ce que par le conseil logement : Las cabañas de Calakmul proposent de 
magnifiques cabanes propres et abordables ($25/nuit pour deux). En pleine 
expansion, un restaurant est désormais ouvert et son propriétaire a de nombreux 
projets ecotouristiques pour les environs. Ça fait vraiment plaisir à voir. Il nous 
indique un endroit absolument magique depuis lequel on peut observer des 
millions de chauve-souris sortir de leur grotte à la tombée du jour. Je crois n’avoir 
jamais vu un tel spectacle de toute ma vie. Nous attendons, bercés par le son de la 
forêt et des oiseaux, jusqu’à ce que, d’un coup, tout ce qui nous entoure se 
transforme en un silence troublant. Alors, un tourbillon noir se forme au creux de 
cette bouche lugubre et monte à l’unisson jusqu’au sommet des arbres. Les 
chauves-souris et les oiseaux fusent de tous les côtés, c’est l’heure du diner. Nous 
laissons cet éco-système nocturne prendre vie lorsque le ciel s’assombrit.
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Situé au coeur de la jungle, 
Calakmul est la pyramide la plus 
haute et la plus ancienne du 
Mexique. Depuis les cabanes, 
c’est 1h30 de trajet pour arriver à 
l’entrée du site. Il faut donc se 
lever tôt si l’on veut croiser de 
nombreux animaux sauvages et 
grimper des escaliers sans trop 
transpirer. La cité est immense et 
magnifique. Les trois pyramides 
principales se font honneur en 
offrant tour à tour une vue 
imprenable sur les deux autres, et 
sur les hectares de forêt qui les a, 
durant des siècles, dissimulées.

Into the wild
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D’en haut, la vue est vertigineuse. Nous 
sommes dans le ciel, et ces géants de 
pierres deviennent notre unique lien 
d’ancrage à la Terre. Le regard posé sur 
l’horizon, j’inspire profondément et sens 
des êtres lumineux nous rejoindre dans ce 
voyage au coeur de nous-même.

Sur les toits du monde 
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La Riviera Maya 
Le retour sur la côte caribéenne marqua la fin de notre expédition dans les 
provinces mexicaines, pour laisser place au chapitre lune de miel, plage, cocktail 
et farniente. Des étoiles plein les yeux, ce parcours au coeur des vestiges 
ancestraux nous a emplis de puissantes énergies. Celles qui sont à l’origine de 
l’histoire de ce pays, et donc des nôtres aussi. À ce stade, mon mari a dépassé 
son besoin illusoire de tout programmer et son intuition s’est développée à 
vitesse grand V. Lui-même n’arrive pas à croire à tant de synchronicités. Quand 
à moi, j’apprends toujours énormément. Je suis amusée et émerveillée par notre 
pouvoir créateur. Loin des barrières routinières, le voyage libère et permet de 
lâcher-prise, de réaliser que, dépourvu d’attentes envers l’inconnu, on ne peut 
jamais être déçu. Notre seul point de repère étant notre être intérieur, notre 
zone de confort n’a plus de frontières. Ainsi, lorsque «!l’attente!» se transforme 
en «!réception!», tout arrive et se matérialise à l’unisson avec notre vibration. Je 
remercie tellement la vie de m’avoir permis de rencontrer celui avec qui je pourrai 
partager des aventures comme celle-ci tout au long de ma vie.
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De la laguna Milagros (Bacalar) à Tulum
Après avoir bien conduit, marché, grimpé, exploré, transpiré pendant une 
semaine, nous méritions grandement de lézarder dans les endroits les plus 
paradisiaques du Mexique, en commençant par la Laguna Milagros (le lac des 
miracles) située non loin de Bacalar et de la frontière avec Belize. Nous louons 
une cabane magnifique au bord du lac, avec une balançoire pour se laisser 
porter par le vent au dessus d’une eau bleue turquoise. Un vrai petit rêve éveillé 
qui nous donna de bonnes idées pour le B&B que nous voulons ouvrir dans 
quelques années. En revanche, le manque de propreté de la chambre et de la 
salle de bain (qui n’avaient probablement pas été nettoyées depuis une 
décennie) nous incita à reprendre la route dès le lendemain. Pour notre plus 
grand plaisir, nous atterrissons à Tulum, une super ville balnéaire pleine de 
charme et d’ambiance. Ici, c’est 100% de touristes, mais nous sommes loin des 
gigantesques resorts de Cancun et des formules tout compris. La plage est 
longée par de petits hôtels et restaurants tous aussi mignons les uns que les 
autres, et il y en a pour tous les budgets, du camping au transat de princesse. 
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Vous l’aurez peut-être deviné, nous 
optons assez rapidement pour l’option 
princesse, enchantés par le décor super 
romantique de la plage Punta Piedra où 
nous avons été traité comme des rois. 
Coco locos et petit-déjeuners face à la 
mer, faisons honneur à cette lune de miel !

Punta Piedra
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Tout comme nous, les Mayas 
avaient du goût ! Coco locos, 
mojitos, certains petits malins ont 
établi une ville en bord de mer 
sous le prétexte de stratégies 
commerciales et territoriales. 
Cela dit, il est très intéressant 
d’apprendre la façon dont nos 
ancêtres communiquaient avec 
les bateaux qui arrivaient, grâce à 
des signaux lumineux depuis les 
fenêtres de la tour principale. La 
visite du site est un super 
moment, bercé par les chants de 
la mer et du vent.

Tulum
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Dans la continuité des plages de 
Tulum se trouve la réserve de la 
biosphère. Ne sachant pas trop 
quoi faire en cette deuxième 
journée, nous avons décidé de 
conduire et de nous laisser 
guider, et c’est là que nous 
sommes arrivés, une heure et 
demi après. À part pour faire un 
tour en barque, il n’y a pas grand 
chose à voir dans cette réserve. 
C’est très joli, mais je crois que le 
message est clair. L’exploration 
est terminée, il est temps de se 
reposer... et de se ressourcer !

Réserve de la biosphère
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Depuis quelques jours, il y avait 
de l’agitation dans l’air. J’avais 
reçu de nombreux messages de 
l’au-delà et, à l’approche de mon 
anniversaire, je sentais que j’allais 
recevoir une surprise. Le B&B 
n’étant pas super, je comprenais 
que cela nous inciterait à passer 
toute la journée dehors. Alors, 
au matin, nous nous préparons à 
sortir, confiants et sans savoir où 
nous allons. Au moment de 
franchir la porte, notre hôte 
nous interpelle et nous conseille 
une petite plage sympa. Bingo !

Akumal, d’indigo à cristal
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«!En partant d’Akumal, direction Playa del Carmen, 8km après l’hotel Sirenis, 
prenez le chemin de terre à droite, en face de la station essence!», nous dit-il. 
Avec de telles précisions, il n’y a aucun doute, c’est ici que se cache le petit 
paradis qui nous attend pour fêter mon anniversaire en faisant ce qui me plait le 
plus dans la vie : bronzer, boire, manger, nager, le tout dans une eau cristalline. 
En arrivant, nous ne sommes pas déçu. Le coin est paradisiaque et il n’y a 
personne. La nature, des transats, de la musique sympa, et nous. Tout est 
parfait et, aujourd’hui, c’est cocktails de pastèque à volonté ! Tiens tiens, mon 
fruit préféré ! Une dizaine de daiquiris pastèque, mojitos pastèque, margaritas 
pastèque et quelques coco locos plus tard, je négocie avec le club de plongée 
d’à côté pour emprunter un masque et un tuba, et m’en vais barboter avec les 
sirènes et les poissons le long d’un magnifique récif de corail. La nature nous 
enveloppe et nous ne formons plus qu’un. Les coraux ont la forme de grandes 
mains se mouvant au rythme des vagues. Ils me font de grands signes amicaux : 
«!Joyeux anniversaire Fanny ! On espère que ton cadeau te plait. Tu l’as bien 
mérité!». «!Ouiii, merci mes amis, je suis ravie !!». En cette nouvelle année, j’ai 
l’impression d’être une femme nouvelle ayant évolué sur de nombreux aspects. 
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Le vélo-taxi, option idéale pour se sentir coupable le long de toute la visite.
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Coba est un site sympa à découvrir, mais 
infesté de visiteurs s’apparentant à de 
petites fourmis en détresse. Un spectacle 
vraiment comique ! En réalité, escalader 
n’est pas si compliqué. Mais redescendre 
sans tomber est la partie nécessitant 
concentration et créativité. 

Visite rapide de Coba
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Holbox, à la croisée des mondes
Nous voici à l’étape finale de notre voyage. Nous n’avions pas prévu d’aller 
jusque là mais, lorsque nous étions à Campeche, une demoiselle nous chanta les 
louanges de cette belle île éloignée de tout et la présenta comme l’endroit idéal 
pour se «!reconnecter!». C’était étrange qu’elle utilise ce terme que j’avais moi-
même employé durant tout le séjour, assez pour me convaincre que nous 
devions absolument y aller. Une fois encore, notre intuition nous avait bien 
guidé. Holbox est une petite île tout au nord de la péninsule, à trois heures de 
route de Cancun et 30min de bateau. L’endroit parfait pour se poser et profiter 
de la vie pendant quatre jours, jusqu’à notre retour. Il n’y a aucune voiture sur 
l’île. Tout le monde se déplace à pieds, en vélo ou en cadis de golfe réarrangés. 
Le centre ville (si j’ose dire) est animé de petits magasins, de restaurants et d’un 
marché nocturne dans lequel on peut manger les meilleurs quesadillas du monde 
entier ! Le voyage s’étant parfaitement déroulé, nous savions que nous nous 
dirigions vers le grand final, l’apothéose, un feu d’artifice de bien-être et de 
bonheur.  Vous êtes prêts ? Je vais tout vous raconter. 
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Muni de son propre potager, le b&b propose un menu bio et végétarien délicieux !
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L a C a s a B l a t ’ h a e s t u n e 
pyramide des temps modernes. 
Du sommet de cette tour en 
escargot, nous surplombons 
toute l’île. Nous avons trouvé 
n o t r e h a v r e d e p a i x . L e 
propriétaire ayant noté que nous 
étions en lune de miel, des 
centaines de pétales de rose et 
de coquillages sont disposés sur 
le lit matrimonial, et il est écrit : 
FELICIDADES !! Ce B&B, à 
10min du centre et à quelques 
mètres de la plage, fut une des 
belles surprises du voyage.

La Casa Blat’ha
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Éloignée de tout, au contact de la nature, je 
fais enfin le point sur toutes les rencontres et 
les apprentissages vécus pendant ce voyage. 
Pendant ces quatre jours, le mot d’ordre fut 
également : apprendre à NE RIEN FAIRE. 
Nous souhaitons toujours nous occuper 
l’esprit, prévoir de tout voir, ou de tout avoir, 
mais parfois, la chose la plus simple à faire est 
se vider l’esprit pour laisser place à de 
nouvelles idées, à l’envie et à la spontanéité. 
Vivre le moment présent, sans se soucier du 
temps. Barboter dans l’eau, écouter le chant 
des oiseaux, prendre des plantes en photos, 
le bonheur se trouve tout autour de nous. Il 
n’y a qu’à ouvrir ses yeux et son coeur.

L’inspiration à l’état pur
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Journée en mer
Pour découvrir les plus beaux coins de l’île, nous embarquons pour un tour en 
bateau dans une réserve naturelle, à la jonction des Caraïbes et du Golfe du 
Mexique. La journée est merveilleuse, sous un grand ciel bleu orné de quelques 
nuages disposés là uniquement dans un but artistique et décoratif. Le long de 
l’île nous observons des centaines d’oiseaux, de pélicans, de flamants roses, et 
nous nageons parmi de nombreuses tortues, des murènes, toutes sortes de 
poissons... et même des requins ! Une petite famille de françaises nous 
accompagne, dont une demoiselle avec qui je discute longuement et qui me 
rappelle en tous points une personne que je connais bien : Moi. Cette jeune fille 
de 23 ans, qui porte le prénom de mon premier chat, et dont la maman s’appelle 
Catherine, comme ma mère, habite au Mexique depuis un an et souhaite 
travailler dans le domaine culturel à l’international. Son discours et son parcours 
sont identiques au mien à son âge. Encore une coïncidence ? J’ai l’impression 
d’être entrée dans un monde parallèle, de me croiser à chaque coin de rue, à un 
moment crucial de mon existence, afin de mieux en prendre conscience. 
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La bioluminescence, une illumination au coeur de la nuit
Ce que je m’apprête à décrire est probablement l’expérience la plus magique et 
intense de ma vie. Le premier coucher de soleil donne la note. L’eau est si plate, 
sur des centaines de mètres, et le soleil si bas, que le rose du ciel et le bleu de la 
mer se fondent dans un reflet violet nous appelant vers l’horizon. Les pieds dans 
l’eau, nous avançons vers l’infini, au rythme d’une symphonie de couleurs chaudes 
et limpides s’imprégnant dans nos coeurs comme dans du cristal. Nous sommes au 
paradis sur Terre. Nos respirons cet air mélodieux qui ressurgit en plein milieu de 
la nuit, comme un appel de la mer. À 22h, nous répondons donc à l’invitation d’une 
baignade nocturne. La nuit est magnifique et noire, et nous trouvons la plage 
abandonnée dans sa beauté, ayant laissé les vagues s’éloigner avec la marée. 
Nous commençons à nous enfoncer dans l’obscurité, ne tardant pas à rencontrer 
un être majestueux qui veille sur la baie. Au début, je crois à un esprit de la nuit, 
mais c’est en fait un immense flamant rose qui s’envole au dessus de nous. Nous 
voilà seul, l’eau nous arrive à peine aux genoux et nous sommes déjà bien loin du 
rivage. D’un coup, mon coeur se met à trembler. Je suis tétanisée par cette sombre 
immensité qui nous a encerclée, et me sens d’un coup très oppressée.
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Cette sensation d’avancer aveuglément dans les ténèbres me donne le vertige, je 
perds tous mes repères. Nous savons qu’un peu plus loin se trouve du plancton 
bioluminescent, et devons donc continuer avec confiance. Je trouve cet exercice 
très symbolique, tel un pacte avec l’Univers, lui promettant que, même engouffrés 
dans la plus grande part d’ombre, nous recréerons de la lumière. Bien que 
tétanisée, je me promets que, avant la fin de ce voyage, j’avancerai jusqu’au bout 
de la nuit pour opérer cette alchimie. En m’endormant, je repense à ce tableau noir 
et visualise un chemin de lumière pour me donner le courage de vaincre cette peur 
de l’obscurité et du vide. Le lendemain soir, nous retournons dans l’eau. Cette fois 
encore, la nuit est noire, mais les étoiles sont là. L’une d’entre elles brille beaucoup 
plus que les autres. Elle est juste en face de moi et laisse apparaitre une trajectoire 
de lumière sur l’eau. Je sais qu’elle est venue m’aider, tel que je l’avais demandé. 
Super émue et fière de moi (c’est totalement moi qui ai créé cela), je dis à mon mari 
«!Ahh et maintenant ce serait super de voir sauter des poissons fluorescents !!» Et 
là, croyez-le ou pas, deux énormes poissons bioluminescents sautent juste devant 
nous ! Ils se mettent à chanter «!sous l’océan!» comme dans la petite sirène et 
jouent des maracasses, puis on s’embrasse (bon ok, là j’exagère).
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Entièrement rassurés, nous avançons jusqu’à ce que tout notre corps s’illumine. 
Chaque mouvement donne naissance à des milliers d’étincelles vertes, et 
l’électricité générée par le plancton traverse tout mon corps. On ne fait plus la 
différence entre la mer et les étoiles qui se confondent dans un vaste reflet. Cette 
connexion entre ciel et terre est absolument magique. Le troisième soir, nous 
n’avons pas seulement observé le phénomène de la bioluminescence, nous l’avons 
complètement incarné. Après avoir passé la soirée au marché à se gaver de 
huaraches, Daniel insiste pour se baigner. Animée par les dizaines d’étoiles 
filantes qui illuminent le ciel comme des anges volant au dessus de nos têtes, et 
toutes mes peurs ayant été transcendées, je me laisse facilement convaincre par 
cette idée. Cette fois, nous n’avons même pas besoin de nous éloigner : les 
vaguelettes arrivant sur le sable brillent d’un halo doré et violet. C’est le moment le 
plus magique de nos vacances. Je n’ai jamais vu de telles couleurs se mouvoir. En 
sortant de l’eau, nous sommes des êtres totalement lumineux. Nous aspergeons les 
rochers qui, au contact de l’eau, se transforment en panneaux d’étoiles. 
Découvrant notre potentiel illimité, nous avons l’impression d’être téléportés dans 
un macrocosme, comme des géants s’amusant à recréer l’univers tout entier.
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Le vaisseau 
Et voilà, elle a craqué. Elle avait pourtant bien commencé et , si près de la fin, elle 
n’a pas pu résisté à l’idée de nous caser son histoire d’extra-terrestres. Et bien, 
voyez-vous, chers amis, c’était la suite logique pour cette dernière soirée, et 
s’assurer que la boucle est bouclée, que nous sommes bien reconnectés avec nos 
origines. Bien au-delà de nos origines terrestres, il est clair que nous venons de 
loin, de bien plus loin. Tel que je le sentais, ce dernier coucher de soleil nous 
promettait une surprise. Au retour d’une journée à explorer, nous nous 
promenons sur la plage et admirons les reflets grenat et argent du soleil. J’ai 
l’impression de marcher sur l’eau, guidée par ces couleurs, avec l’envie de courir et 
de m’envoler sur cette voie magique. Au bout de la voie se trouve un énorme nuage 
immobile triangulaire diffusant des rayons lumineux sur la mer. Sa forme est très 
étrange, à tel point qu’il me fait penser à un vaisseau camouflé. Soudain, je sens 
une grande lumière dorée se projeter sur moi. Je retourne m’asseoir sur le sable et 
là, en regardant plus profondément, je commence à discerner une immense boule 
d’énergie composée de figures géométriques microscopiques inondant toute la 
matrice sensorielle. Aurions-nous accédé à une autre dimension ? 
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Un face à face... avec moi
Ce voyage est un miroir de nous, de nos passions, de nos envies, de nos 
expériences et une révélation de notre pouvoir de création. Alors que tout s’est 
mis en place pour nous faire vivre des moments insolites, je me suis rencontrée 
pleine d’ambition à 23ans, dans une relation à distance compliquée à 25 ans, et ai 
même eu un aperçu de ce que nous serons dans dix ans (d’après ma vision 
actuelle). Mais, face à cet incroyable tableau du temps, l’inconnu occupe toujours 
le moment le plus important, m’incitant à me demander : «!Mais qui sommes-nous 
vraiment, ici et maintenant ? Quelle sera la prochaine étape, le résultat de notre 
création immédiate ?!» La réponse, bien sûr, ne tarda pas. Une heure avant 
d’entamer notre route retour, le destin me met sur le chemin d’un couple... une 
fois, deux fois, trois fois et, intriguée de les retrouver à nouveau sur le bateau, 
j’entame la conversation. Nous sympathisons et leur proposons de les conduire 
jusqu’à Cancun. Pendant les trois heures de trajet, ces deux amours nous 
racontent comment, au bout de deux ans de mariage, leur premier bébé a changé 
leur vie. Je vous le donne en mille, ça fait deux ans que mon mari et moi sommes 
mariés. Encore un signe que la prochaine étape pointe le bout de son «!né!» ? 
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Conclusion : les marches du temps
Le Mexique est un pays magnifique, très abordable et facile d’accès, offrant 
tous types de paysages et de tourismes, de la plage de luxe à l’expédition 
sauvage. Une destination idéale pour se relaxer, faire le vide, laisser place à 
l’intuition et se laisser guider sur les sentiers de la confiance en soi. Ce voyage 
est une métaphore de notre vie, à l’image d’un escalier dont on ne verrait pas le 
sommet. Si beaucoup conseillent de ne jamais se retourner, je pense en fait que 
le passé est un bagage à honorer et à explorer nous apportant souvent les clés 
de l’avenir et du moment présent. Si le passé n’importe plus, pourquoi aller 
visiter des ruines mayas au fin fond de la jungle ? Si l’engouement est si grand, 
c’est justement parce qu’elles sont un lien immuable et vibrant entre chaque 
point du temps. Regarder en arrière, c’est faire le point sur ce que nous sommes 
maintenant, nous permettant de continuer ou de rectifier ce que nous avons 
initié dans notre lancée, afin d’aller de l’avant tout en étant conscient. Puis, vient 
le moment d’initier un nouveau mouvement, de nous envoler vers notre destinée. 
Alors, montons la première marche sans nous soucier de celle qui vient après. 
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           GreenGa

           Les voyages sont un appel de l'âme



 Prenez part  à ce voyage qui, bien plus qu’une expédition, est 

 une porte de reconnexion du coeur dont la clé est l’intuition. 




