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Native de Cologne, en Allemagne, l’auteure et musico-
logue s’est d’abord consacrée au chant d’Opera, écrivant
des livres sur la technique Belcanto. Pendant les années
où elle prend soin de sa mère, sans aucune autre aide
extérieure, Anina Toskani entre dans une grave crise
existentielle, l’incitant à réfléchir et à approfondir la
connaissance de son âme. Son livre « Braco, petit frère,
grand ange » évoque la démence de l’Alzheimer,  le re-
gard magique du guérisseur Braco, l'épuisement pro-
fessionnel, le couchsurfing, les guérisseurs, la
fascination et l'hypnose, Jésus-Christ, le père Pio, son
rosaire et le rire du Saint-Esprit dans un style électrisant. 
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« Beaucoup de gens ignorent 
que la démence due à l’Alzheimer
affecte, non seulement le cerveau,

mais aussi l’âme ! »
Anina Toskani

La démence de l’Alzheimer peut-elle être réduite au
silence par un simple regard?
Anina Toskani raconte, dans son livre "Braco - Petit frère, grand ange", une
histoire tout à fait captivante. Tout commence lorsqu’elle emmène sa mère
Déli, alors en dépression, à Munich, ignorant que celle-ci est atteinte de la
maladie d'Alzheimer. Elle avait promis à son père avant qu’il ne décède qu’elle
prendrait soin de sa mère, qu’elle la gâterait dans la traversée de la vieillesse.
Elle ne sait alors pas que sa maman chérie Déli est depuis tant d’années assise
sur le vieux canapé vert, écoutant en son lointain intérieur, des voix démo-
niaques qui lui murmurent à l'oreille de se donner la mort. Un Alzheimer
maléfique, avide des émotions les plus négatives, torturait non seulement
Déli, mais attendait chaque occasion d'attaquer sa fille. Épuisée par les soins
quotidiens qu’elle confère à Déli, Anina est au bord du désespoir. Des mal-
heurs et de graves évènements commencent à se produire. Sa lutte contre
les démons de l’Alzheimer s'avère être un combat engageant sa propre survie
: épuisement professionnel, perte de poids quotidienne, maladie pulmonaire.
La perte de sa voix, de son travail et de son partenaire, qui se mariera plus
tard en Thaïlande, se produisent l'un après l'autre. Enfin, sa belle voiture est
totalement endommagée dans un accident alors qu’elle se rend à l'hôpital
où sa mère Déli repose sur son lit de mort. 
Néanmoins, la lumière et le bonheur surviennent à nouveau lors de ren-
contres divines. Guidée par son intuition, la peinture aide Anina à retrouver
le chemin de la paix intérieure et de la méditation. Le regard magique du
guérisseur Braco fait naitre en elle une lueur spirituelle et l'inspire pour
emmener Déli à Zagreb en visite à Srebrnjak 1. Alors qu’elle vit une période
de désert social, sans aucun ami, Anina ne peut accepter l'obsession de-
structrice de Déli. Quand Déli entre en maison de retraite, elles partagent
à nouveau de vrais moments de bonheur. La chère Déli semble n’avoir ja-
mais perdu son humour typique du pays rhénan. Alors, le ciel semble sou-
tenir les deux femmes: Anina rencontre Jésus-Christ en personne et trouve
le soutien du père Pio et son rosaire à Rome lorsqu’elle visite un des amis
nouveaux qu’elle avait connu grâce à Couchsurfing. 

Que peuvent faire les proches des personnes atteintes
d’Alzheimer, quand même les experts ont abandonné?
On ne peut plus sincèrement, l’auteure raconte les pièges de l’Alzheimer
de sa mère et comment elle a tenté de lutter, dans la mesure de ses moy-
ens, contre la détérioration mentale et physique. Que peut faire l’entou-
rage quand même le service de garde ambulatoire, le médecin, la clinique
et le psychiatre n’ont pas de réponse à leur donner ? Une nouvelle initia-
tive est nécessaire ! La démence d’Alzheimer est une menace pour tous
ceux qui s’approchent de ce phénomène agressif et imprévisible. Ils peu-
vent par exemple s’en remettre au regard magique de Braco  pour retrou-

ver de l’énergie et de l’apaisement. C’est
ainsi qu’Anina Toskani a pu se reconcentrer
progressivement sur les choses primordiales
de la vie. Sa quête spirituelle l’a mise en con-
tact avec les Saints ainsi qu’avec des guéris-
seurs extraordinaires. Elle a exploré  bien
plus d’aspects de son âme que ce que l’on
peut vous apprendre  en médecine. Enfin,
elle est parvenue à faire fuir les démons de
l’Alzheimer. Chaque fois qu'elle est sur le
point de perdre pied, le couchsurfing, les
voyages et les visites dans des auberges de
jeunesse la ramènent à une vie plus jeune.
C’est un de ses moyen de survie.

Quel rôle joue le regard de Braco dans ce livre?
Le regard de Braco a été le soutien le plus important dont ont bénéficié
Déli et Anina pendant ces années de lutte contre l’Alzheimer. Son regard
fascinant ouvre la porte à d'autres horizons et sans lui, l’auteure aurait
perdu son combat pour sauver l’âme de Déli.

Qu'est-ce que ce livre apporte au lecteur?
Cette histoire extraordinaire se lit comme un roman policier, mais elle
touche aussi le cœur et provoque larmes. Le lecteur se verra troublé, in-
quiet, mais le regard de Braco et les péripéties de la vie de l’auteur ap-
portent le réconfort. Le surnaturel et le rire sacré jouent un rôle important
dans cette histoire. L'auteure raconte ses ex-
périences les plus intimes et les analyse à
partir de ses connaissances sur l'hypnose, la
fascination, le mesmérisme et la tradition
indienne Shaktipad. Elle assimile la dépres-
sion avec ce que Eckhart Tolle disait sur le
comportement d'un « corps douloureux »
humain : les racines et les causes de la ma-
ladie d’Alzheimer peuvent être abordées
sous nouvel angle. Une compréhension nou-
velle devient alors possible pour toute per-
sonne prenant soin des membres de sa
chère famille. Tout lecteur ne pourra résister
à la curiosité d’en savoir plus sur cette his-
toire inhabituelle qui peut se lire en détail
dans le roman autobiographique intitulé
"La fin de la chanson".

Braco – Petit frère,
grand ange 
358 pages, 21,90 € 
ISBN 978-3-7469-3155-5

Sera bientôt publié.




