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Cerniat - Fribourg, le 26/09/2020 

« J'ai fait 4 mois de coaching intensif avec Sarah Ismaïl. Je suis pas sûr d'arriver à expliquer tout 
ce qu'elle m'a apporté, tant tout ceci est énorme. 

Je suis hypersensible et hyper-empathique. Cela faisait dix ans que je n'arrivais pas à trouver ma 
place dans ce monde, dix ans de mal-être, de souffrance, de crises d'angoisses et de dépression 
ponctuée d'envie de suicide. Professionnellement, j'ai foncé dans des murs toute ma vie. J'ai 
travailler pendant onze ans dans le bâtiment. Je me suis détruit la santé mentale, jusqu'à finir en 
hôpital psychiatrique. Ça m'a permis de me rendre compte progressivement que mon bonheur 
n'était pas possible en ayant les deux pieds dans cette société. Ensuite, j'ai passé une année et 
demi au social. C'était un peu mieux, mais les épisode dépressifs et les crise d'angoisses était 
toujours là. Il me fallait un changement radical de style de vie. Mais seulement, je n'osait pas 
sauter le pas, par peur de me retrouver dans la misère, peur du jugement, peurs de l'échec... 
J'avais aussi de nombreuses croyances limitatives à ce sujet. 

C'est là dessus que Sarah m'a énormément aidé. Elle m'a permis de me débarrasser de mes 
peurs et de changer ces croyances. J'ai vraiment ressenti un non-jugement, et un accueil 
inconditionnel lors de nos séances. Je me suis tout suite senti à l'aise et je pouvais parler 
ouvertement de tout ce que j'avais sur le cœur. Elle a su très facilement identifier les choses qui 
m'empêchaient d'avancer et m'a aidé à les déconstruire. Je me suis senti très rapidement prêt à 
faire le grand saut vers l'inconnu, alors que quelques mois auparavant, cette idée m'angoissait 
au plus haut point.    
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Ce printemps, j'ai trouvé un emploi de berger. Je vis seul sur une montagne à 1300m d'altitude 
et je m'occupe d'une cinquantaines d'animaux (vaches, chevaux, ânes et chèvres).  Mon objectif 
est simple, décroissance. Je vais essayer petit à petit de me rapprocher de l'autarcie, même si je 
sais que je n'y arriverai jamais totalement. Cette année, j'ai fait un potager et j'ai adopté 
quelques poules. L'année prochaine, ça sera au tour des lapins et je vais planter quelques arbres 
fruitiers. L'année suivante, je vais me lancer dans l'apiculture...  

Je n'ai plus aucune peurs en ce qui concerne l'argent, l'avenir... J'ai une confiance absolue en la 
vie. J'ai fait une crise d'angoisse en 7 mois et zéro épisodes dépressif alors que ces dix dernières 
année, il ne s'est jamais passé une semaine sans l'un ou l'autre. Je n'aurait jamais pensé que ce 
soit possible d'être heureux et épanouie comme je le suis actuellement. Je pleure quasiment 
tout les jours de joie et de gratitude envers tout les gens qui m'ont soutenus dans les moments 
difficiles et qui m'ont aidé à avancer et tout particulièrement à Sarah. Quand je l'ai rencontré, 
j'étais au bout du rouleau. Si je n'avais pas réussi à changer de vie, je n'aurais pas tenu encore 
bien longtemps. Sans elle, j'aurais serrer les dents encore quelques mois, mais j'aurais fini par 
craquer. Je suis convaincu que je lui dois la vie. »
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