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"RIEN N'EST PLUS IMMINENT QUE L'IMPOSSIBLE"
par Ludovic SAVARIELLO

Rencontrer Ludovic est une chance... Pour lui, l'impossible devient possible

instantanément... Pas parce qu'il le croit mais parce qu'il l'a

expérimenté. Comment? En côtoyant des personnes qui lui montrent le chemin pour

changer son mindset... De grands champions comme Jacques Mayol, Camille

Lacourt, etc... J'ai la chance d'accompagner Ludo et Camille pour la mise en place

de leur actitivité sur le web. Les voir avancer est une leçon pour moi... rien ne les

arrêtent vers leurs objectifs et rêves...
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PARCOURS DE VIE

travail et après tu pourras continuer à

rêver en dormant ».

Peut-être que mon histoire vous parle…

Et puis, un jour, j’ai rencontré un

homme qui a littéralement fait exploser

ma relation avec l’impossible !

Cet homme c’était Jacques Mayol,

célèbre apnéiste qui inspira le film le

Grand Bleu de Luc Besson.

Dès le premier jour de cette rencontre,

pour moi, tout a changé.

A l’époque, les scientifiques affirmaient

(études à l’appui) qu’au-delà de 50

mètres de profondeur, la cage

thoracique de l’homme, ne pouvant plus

supporter la pression régnant à une

telle profondeur, finirait par exploser.

Jacques Mayol a été le premier être

humain à atteindre la profondeur de 100

mètres en apnée pulvérisant toutes les

croyances que les scientifiques

psalmodiaient depuis des années.

En le côtoyant, j’ai pu enfin réaliser que

mes rêves m’appartenaient et que

c’était, à moi seul, de me donner tous

les moyens nécessaires et possibles

pour les exaucer.

« Rien n’est plus imminent que

l’impossible » : merci Victor Hugo

pour cette citation qui a changé ma

vie !

J’ai, en effet, passé mon enfance en

pensant qu’il était impossible de

réaliser le moindre de mes rêves.

Issu d’une famille où le travail

représente la sécurité - famille qui

avait, de plus, une belle croyance

ancrée que cette sécurité se gagne

forcément qu’en souffrant - vous

imaginez bien que, dans ce schéma

familial, pour moi, les rêves

n’existaient pas et ne se réalisaient

pas !

Mais à mes 14 ans, en bon

adolescent voulant trouver sa liberté,

je me suis quand même lancé dans la

réalisation d’un de mes rêves, même

si à l’époque, je les avais terriblement

rétrécis pour qu’ils passent le plus

inaperçus possible !

Et bien, même rétrécis, je me suis

lamentablement pris plusieurs murs

de face avec en guise de conclusion :

« On t’avait dit que c’était impossible,

travaille à l’école, trouve-toi un bon
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En appliquant à moi-même cette

méthode, j’ai transformé l’impossible en

possible, comme par exemples :

• Multiplier par 4 en 3 ans le chiffre

d’affaires de ma société dans le secteur

de la construction pour atteindre 60

millions d’euros

(« Ludovic, c’est impossible »)

• Réaliser, en France, la première

résidence pour personnes âgées

totalement innovante avec un

processus de construction diminuant de

30 % les coûts de construction mais

aussi en y incluant la première

téléconsultation médicale à distance

(« Ludovic, c’est impossible et ça

n’existera jamais).

• Lancer, avec Florent Manaudou, la

première application sportive

permettant de se faire conseiller par un

champion en live

(« Ludovic, tu rêves ! »).

Depuis, je transfère ces connaissances

aux personnes qui veulent changer de

niveau dans leur vie personnelle et

professionnelle en devenant

champion(ne) de leur vie !

Dans le cadre de ma mission de vie, j’ai

la chance d’accompagner des sportifs

de haut niveau comme certains

Pour moi, j’avais l’exemple concret

que l'on pouvait transformer

l’impossible en possible !

Au-delà de cette expérience, et

galvanisé par cet homme, j’ai

commencé à m’intéresser au

fonctionnement du cerveau pour

pouvoir explorer comment était fait

celui des champion(ne)s et ceux pour

qui l’impossible devenait possible !

En apprenant auprès des meilleurs

experts mondiaux comme Richard

Bandler (inventeur de la

Programmation Neuro Linguistique),

de chercheurs en neurosciences et en

observant comment fonctionnait le

cerveau de champion(ne)s

olympiques, de chefs d’entreprises et

d’artistes hors normes, j’ai donc créé

la méthode JUMP@.

Et lorsqu’on crée quelque chose, le

mieux pour savoir si c’est efficace

c’est de le tester sur soi-même !

Pendant mes 20 ans de serial

entrepreneur, j’ai passé cette période

de ma vie à entendre à longueur de

journées : « de toute façon c’est

impossible, ça ne marchera pas ».

PARCOURS DE VIE
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champions du monde

2018 de l’équipe de

France de football, des

artistes (acteurs et

comédiens) de renommée

mondiale, des CEO de

sociétés allant de la

grosse PME aux

entreprises du CAC 40

mais aussi des hommes

politiques avec des

responsabilités au niveau

de l’état français.

Ne pensez pas que ces

personnes citées n’aient

pas besoin de chercher

comment transformer

l’impossible en possible,

bien au contraire !

En plus, je vais vous

confier une chose : ce

n’est véritablement pas de

notre faute si nous nous

sentons prisonnier(e) de

l’impossible.

A peine rentré(e) à

l’école, les rêves

s’envolent !

Les évaluations, la

pression scolaire, le

stress lié à son avenir

sont autant d’occasions

pour s’éloigner encore

plus de ce qui nous

anime.

De plus, une fois

devenu(e) adulte, il n’est

pas surprenant de

constater que beaucoup

d’entre nous s’épuisent à

vouloir être bien...

Et qu’est-ce que font ces

gens ?

Ils font du yoga, de la

méditation, du sport à des

heures pas possible,

lisent des dizaines de

livres de développement

personnel et

professionnel, font des

séminaires, des retraites,

des stages...

Là aussi, je suis sûr que

cela vous parle...

ALORS, vous pensez

sûrement qu’il faut en

faire beaucoup pour

changer un peu et qu’en

plus de cela ce sera dur ?

PARCOURS DE VIE
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En fait, comme le déclic que j’ai eu avec

Jacques Mayol, comme le déclic qu’a

eu Camille Lacourt avec son entraineur

Philippe Lucas, ce workshop de 2 jours

a pour objectif de vous faire vivre votre

propre déclic.

Pour cela, vous allez cheminer, pas à

pas, au fil des étapes de la méthode

JUMP@ :

• Module 1 - J de JUMP - Je me• Module 1 - J de JUMP - Je me

connais moi-même.connais moi-même.

Nous nous appuyons sur une méthode

unique et efficace basée sur les

dernières techniques issues des

neurosciences.

Cette méthode explique pourquoi vous

avez échoué jusqu’à présent et

comment y remédier.

Elle vous indique le seul endroit où

vous avez besoin d’agir pour libérer

votre puissance et passer de

l'impossible au possible.

De ce fait, elle dégage les actions à

conduire pour découvrir chaque jour

une meilleure version de vous-même.

Et bien, je vais vous dire que, non

seulement c’est faux, et même mieux:

c’est tout le contraire !

Assaillir votre cerveau avec des

multitudes de formations, séminaires,

lectures, et pratiques en pensant qu’il

en restera bien quelque chose est la

meilleure façon de s’éloigner encore

plus rapidement de votre désir :

changer rapidement et de façonchanger rapidement et de façon

pérenne !pérenne !

Notre culture nous a bercé toute notre

vie avec cette notion de souffrance et

de dur labeur.

Et pourtant, notre cerveau apprend et

change instantanément lorsqu’il a les

bons déclics !

Et c’est justement de ces déclics que

la méthode JUMP@ est composée.

Une fois par an, en compagnie de

Camille Lacourt, quintuple champion

du monde de natation, nous vous

accueillons à Paris, au sein d’un petit

groupe, sur 2 jours, pour vous faire

découvrir avec cette méthode où se

trouve le centre de votre univers, en

deux mots : votre puissance !

PARCOURS DE VIE
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• Module 4 - P de JUMP - Profitez du• Module 4 - P de JUMP - Profitez du

résultat.résultat.

Dans ce module, vous profiterez d'une

meilleure version de vous-même et

vous en ferez, aussi, profiter les autres!

Ce module va permettre à votre

cerveau d'intégrer votre nouveau mode

de fonctionnement issu de tout ce que

vous avez appris dans les étapes

précédentes.

Grâce à cela, vous deviendrez le/la

véritable champion(ne) de votre propre

vie en concrétisant vos projets !

Vous pourrez, alors, bâtir votre mission

de vie dont vous rêvez, redonner du

sens à votre existence tout en inspirant

les autres aussi !

Avec ce workshop, Camille Lacourt et

moi-même souhaitons vous faire

gagner des années sur votre

développement personnel et

professionnel.

• Module 2 – U de JUMP – Unique• Module 2 – U de JUMP – Unique

est votre connaissance de l’autre.est votre connaissance de l’autre.

Ce module a pour objectif de

retrouver ce que nous avons perdu au

fil des temps, cette capacité de

perception et d'analyse pour

comprendre l'autre.

Vous allez apprendre à percevoir le

fonctionnement de l'autre sans à avoir

à étudier des dizaines de théories.

Vous développerez alors votre

intelligence émotionnelle et libérerez

votre puissance d'actions avec les

autres.

En fait, vous pourrez gagner en

efficacité sans avoir l'impression de

lutter.

• Module 3 - M de JUMP - Maitrisez• Module 3 - M de JUMP - Maitrisez

votre leadership.votre leadership.

Dans ce module, vous trouverez le

leader qui est en vous et lui ferez

prendre sa place naturelle. Vous

découvrirez, alors, comment votre

cerveau peut révéler tout le potentiel

qui est en vous. L’objectif de ce

module : vous sentir à votre place.
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Si ce workshop de 2 jours

(18 et 19 septembre 2020 à Paris)

vous intéresse, je vous propose de

CANDIDATER ICI en remplissantCANDIDATER ICI en remplissant

le formulaire de prise de rendez-le formulaire de prise de rendez-

vous.vous.

[https://ludovic-

savariello.learnybox.com/revele-ta-

puissance-en-2-jours-top-chrono-1/]

Je vous joindrai, alors, par téléphone

pour m’entretenir avec vous et pour

savoir si ces 2 jours sont fait pour

vous.

LUDOVIC SAVARIELLOLUDOVIC SAVARIELLO

Retrouvez LudovicRetrouvez Ludovic sur son Site :sur son Site :

www.ludovic-savariello.comwww.ludovic-savariello.com

PARCOURS DE VIE
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"DE LA LÂME DE FOND AU FOND DE L'ÂME"
Par ISABELLE COLINEAU

Un chemin initiatique impressionnant...

Un témoignage de transformation qui démarre

après la lecture de mon roman...

Une histoire qui vous montre que quand on suit sa voie tout peut changer.

Je suis ravie de vous présenter le témoignage d'Isabelle qui va vous donner

de l'espoir si vous démarrez votre route vers vous-même

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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A l’époque, je souffrais aussi de

migraines qui me clouaient au lit

régulièrement.

Jusqu’à cette journée déterminante du

4 avril 2008, à 37 ans justement…

J’étais en conférence sur les

changements climatiques à Bangkok,

subissant un stress constant inhumain.

Mon chef a littéralement «pété un

câble».

J’ai commencé à sentir une très grande

détresse en moi.

Il m’a touché la main amicalement et j’ai

été traversée par une vague d’énergie

très forte, une réelle décharge

électrique.

J’ai hurlé d’une façon effrayante devant

des milliers de diplomates et je me suis

recroquevillée par terre dans un coin.

Je ne comprenais pas du tout ce qui se

passait.

Mon cerveau ne fonctionnait plus.

Je n’arrivais plus à mettre de l’ordre

dans mes pensées.

Le chaos complet !

Le chiffre 37 a toujours été mon

préféré depuis que je suis petite.

Je me disais alors qu’à 37 ans,

quelque chose de grand se passerait

dans ma vie.

J‘ai longtemps mené une vie dite

«normale».

J’ai fait d’excellentes études dans une

grande école de commerce

international à Paris.

Ma carrière professionnelle a débuté

directement aux Nations Unies à

Bonn en Allemagne où j’habite encore

25 ans plus tard.

J’y ai rencontré l’homme qui allait

devenir le père de nos deux

adorables filles.

Nous avons ensuite construit une

belle maison et continué de courir

pour arriver à tout mener de front.

La voie classique donc…

Je croyais avoir réussi ma vie mais je

sentais de plus en plus une

insatisfaction monter en moi.

Je pleurais souvent en rentrant de

conférences au bout du monde,

épuisée et frustrée de devoir travailler

autant pour si peu de résultats.
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J’ai fini par ressentir l’appel de la forêt

qui se situait tout près de chez moi.

J’ai commencé à marcher, au début

quelques centaines de mètres puis

rapidement quelques kilomètres, en

prenant chaque fois le risque de me

perdre n’ayant plus aucun sens de

l’orientation.

La forêt et le mouvement m’ont sauvé

du néant.

J’étais en extase devant la vie qui

reprenait au printemps, les bourgeons

qui s’ouvraient d’un jour à l’autre pour

laisser sortir de somptueuses feuilles

vertes.

Je marchais sans penser, un pas

devant l’autre, juste en harmonie avec

la nature.

J’ai fait une thérapie corporelle qui m’a

ouverte à d’autres dimensions : je me

suis aperçue que mon corps avait gardé

en lui des mémoires de mon enfance

mais aussi celles de traumatismes que

mes parents avaient vécus.

Cependant, une petite voix intérieure

me susurrait que c’était la chance de

ma vie, le grand tournant auquel

j’aspirais secrètement depuis si

longtemps.

Un médecin a immédiatement

diagnostiqué un burn out sévère mais

au fond de moi, je savais que ce

n’était pas cela.

A sa manière, la vie me forçait à

arrêter de fonctionner comme je le

faisais depuis si longtemps.

Je n’arrivais plus à faire de liens.

Je ne parvenais plus à conduire ma

voiture ni même à cuisiner.

C’était comme si un virus avait en

grande partie endommagé mon

disque dur.

Neuf mois se sont écoulés à ne

strictement rien faire, à part me

doucher, manger, dormir et m’occuper

un minimum de mes filles âgées à

l’époque de six et quatre ans. Je

restais toute la journée seule dans un

silence complet, sans musique ni

télévision.

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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J’ai été sidérée de revivre

des souvenirs douloureux

et d’avoir le réflexe de

vomir parfois pour les

expulser de mon système.

J’ai compris à quel point

le corps a la faculté

d’enfouir des

traumatismes au plus

profond de ses cellules,

ce qui bloque

inévitablement la

circulation fluide de

l’énergie vitale.

Ce phénomène peut

produire à terme toutes

sortes de symptômes

plus ou moins graves.

J’ai aussi constaté qu’il

est possible de panser les

cicatrices de l’âme et de

se libérer de son passé.

Plus j’avançais, plus

j’avais l’impression de

n’avoir été qu’une

marionnette, un pantin

caché derrière les

masques de mes

blessures archaïques (le

rejet, l’abandon, la

trahison, l’humiliation et

l’injustice).

Je m’étais perdue de vue

pendant presque quatre

décennies, je m’étais

réellement abandonnée !

J’avais adopté des

qualités dites masculines

pour être acceptée dans

ma famille au prix de

renier mon essence

féminine.

J’en suis sortie

transformée après quinze

mois d’une crise sévère.

Ce n’est que dix ans plus

tard, en lisant le livre de

Caroline Gauthier « Au

nom du corps » et en

écoutant ses

témoignages, que j’ai

enfin compris que j’avais

vécu une montée de

Kundalini violente à

Bangkok.

J’ai aussi rencontré une

médium qui m’a dit un

jour d’un ton solennel :

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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Comment était-ce possible de

provoquer des guérisons instantanées

en n’y connaissant strictement rien ?

Une petite voix intérieure me disait

«Moins tu en sais, mieux c’est !».

Je me suis entrainée pendant deux ans

sur mon temps libre et j’ai fini par avoir

le courage de démissionner de mon

poste doté de plein d’avantages et de

me mettre à mon compte, sans aucun

diplôme derrière lequel me cacher…

Je faisais simplement confiance à la vie

et à ce qui me faisait vibrer.

Les premières années, j’avais

beaucoup de cas de maladies

physiques et je faisais sauter les

blocages à travers mon corps.

Les gens ont commencé à avoir des

réactions très fortes, à revivre leur

naissance parfois mais surtout trop

souvent, à se rappeler d’abus sexuels

complètement enfouis dans leurs corps

pendant des décennies.

Il arrivait que des femmes aient un goût

de sperme dans la bouche ou fermaient

leurs jambes en état de panique.

« Isabelle Colineau, vous êtes

guérisseuse et il faut que vous

mettiez votre don au service des

autres ».

J’ai mis du temps à entendre ce

message surprenant pour une ex-

cartésienne.

J’ai finalement osé poser mes mains

sur des corps malades par curiosité

au début.

Ma tête se vidait de toute pensée

pendant une heure.

Je baillais, rotais, éternuais… et je

sentais des nœuds se délier dans le

corps de la personne.

Dès le début, la vie m’a fait vivre de

vrais miracles comme pour me

convaincre que c’était ma voie et que

tout était possible.

Des femmes soi-disant stériles

tombaient enceintes, des maladies

incurables disparaissaient, même des

maux très physiques comme des

hernies discales guérissaient

immédiatement…

Je me sentais portée par une énergie

incroyable et les résultats d’une

simple imposition des mains me

bluffaient.

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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Je suis à chaque fois habitée par une

gratitude absolue d’être témoin de

transformations aussi profondes. Je

sais qu’une de mes missions est de

guérir le féminin sacré qui a si souvent

été bafoué au fil des siècles.

Mon couple n’a pas survécu à ce

changement de cap radical.

Je me suis retrouvée face à un mur qui

ne voulait pas accepter ma

transformation et ma vocation.

Je savais au fond de moi que notre

histoire était terminée et nous avons

réussi à nous séparer sans nous

déchirer.

Je suis partie avec mes jeunes ados et

mon courage comme seul bagage, sans

aucune sécurité financière.

J’avais peur de ne pas m’en sortir seule

financièrement mais je me sentais

portée par une force intérieure.

Je n’étais pas passée par toutes ces

épreuves pour rien.

Je suis partie vers l’aventure de ma vie,

sans filet, en me sentant pleinement

vibrante.

Le corps garde tout en mémoire,

même si le mental a tout oublié ou

pense avoir géré…

Je sens directement, par exemple,

quand une femme a avorté ou vécu

une fausse couche, même si elle ne

me l’a pas dit.

La plupart du temps, elle a gardé cela

secret avec un sentiment de honte.

Je rote très désagréablement quand

mes mains sont posées au niveau de

ses ovaires.

Bien que cet évènement ait pu se

passer il y a 20 ou 30 ans, la mémoire

est encore active dans le corps et

peut provoquer des soucis de santé,

comme des kystes volumineux ou une

dépression.

Plus les cas sont impressionnants et

douloureux, plus je me sens envahie

par un grand calme et une énergie de

maman bienveillante qui accueille

l’insupportable et console.

Le traumatisme peut enfin être libéré

où il avait été imprimé dans le corps

et la personne retrouve sa

souveraineté sur elle et sur sa vie.
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Mon mental en avait

tellement pris un coup à

Bangkok qu’il me laissait

tranquille la plupart du

temps.

Bien heureusement

d’ailleurs, car j’aurais

sans doute souvent

paniqué autrement.

Au bout de quelques

années d’expérience, j’ai

eu l’impulsion d’écrire

mon histoire et mes

découvertes sur les

guérisons physiques et

psychologiques dans un

premier livre «De la lame

de fond au fond de

l’âme».

Des lecteurs ont

commencé à me

contacter pour me

raconter les réactions

physiques qu’ils

ressentaient en le lisant.

La guérison de l’âme

commençait déjà à ce

stade et j’en étais la

première étonnée.

Quelque chose résonnait

en eux.

Un appel de leur âme les

invitait à se libérer enfin

de leur histoire qui les

empêchait de vivre leur

vie en accord avec leur

essence.

Plus j’enlève les

mémoires négatives du

corps, plus les personnes

se sentent reconnectées

avec leur âme pure.

Plus elles avancent, plus

leur intuition et des

synchronicités les guident

sur leur véritable voie.

Elles découvrent alors

qu’elles aussi veulent

laisser leur empreinte

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR

Le corps ne flanche pas pour nous

punir mais pour nous inciter à aligner ce

qui ne l’est plus dans notre vie.

Dix ans après ma lame de fond, j’ai

rencontré l’homme qui fait vibrer toutes

les cellules de mon corps.

J’ai immédiatement su qu’il était

l’homme de ma vie.

Les premières semaines après notre

rencontre ont tout simplement été

divines, littéralement menées par des

énergies et des messages qui nous

dépassaient chaque jour par leur

intense magie.

Notre chemin était clairement guidé par

le « Cœur Sacré », un concept que

nous ne connaissions absolument pas,

ni l’un ni l’autre.

Nous nous sentions reliés par un

cordon énergétique pulsant et puissant

au niveau du thymus.

Tout ce qui nous arrivait ne ressemblait

en rien à une rencontre classique.

Nous savions pertinemment que nous

étions privilégiés de vivre un Amour

pareil.

dans ce monde et partager leurs dons

aux autres.

Après avoir vécu la guérison du corps

à travers la guérison de l’âme, elles

se mettent en marche vers leur

mission de vie et la magie peut

commencer à opérer.

Les effets de l’énergie qui me traverse

ont donc changé au fil du temps.

Les gens viennent désormais souvent

sans graves problèmes de santé mais

avec un sentiment de ne pas vivre

leur vie, de passer à côté de quelque

chose d’essentiel.

Fonctionner juste pour accumuler de

l’argent et des biens matériels n’a

plus de sens à leurs yeux.

Ils sont au bord d’une crise

existentielle et ils ont compris que s’ils

ne changent pas de cap rapidement,

leur corps risque de les rappeler à

l’ordre, d’une façon plus ou moins

désagréable suivant leur résistance à

réajuster leurs décisions.

Ils n’ont surtout pas envie de vivre

une crise de vie comme celle par

laquelle je suis passée…
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Cette relation est magnifique et

exigeante.

Elle ne tolère aucune réaction égotique.

Seul le Cœur est le maître !

L’Amour pur est l’essence de chaqueL’Amour pur est l’essence de chaque

êtreêtre

La mission d’une vie consiste à s’yLa mission d’une vie consiste à s’y

reconnecterreconnecter

La joie est la clé, l’Amour est la cléLa joie est la clé, l’Amour est la clé

ISABELLE COLINEAUISABELLE COLINEAU

Retrouvez Isabelle sur :Retrouvez Isabelle sur :

- son site : www.icolineau.com- son site : www.icolineau.com

- son adresse mail :- son adresse mail :

iinfo@icolineau.comnfo@icolineau.com

- sa page Facebook :- sa page Facebook :

https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/

isabelle.colineau -isabelle.colineau -

- son compte YouTube :- son compte YouTube :

https://www.youtube.com/channel/https://www.youtube.com/channel/

UCOKDX8xD5_DOd7QC-UCOKDX8xD5_DOd7QC-

nYIwqQ?view_as=subscribernYIwqQ?view_as=subscriber

- son livre :- son livre : https://www.amazon.fr/https://www.amazon.fr/

LAME-FOND-AU-L%C3%82ME-LAME-FOND-AU-L%C3%82ME-

GU%C3%89RISSEUSE/dp/GU%C3%89RISSEUSE/dp/

17981157941798115794

L’information est tombée un matin où

je jouais au scrabble : j’ai placé le mot

« flammes » et cela a fait un déclic

dans mon corps.

J’ai fait des recherches sur internet où

je suis tombée aussitôt sur le concept

des « flammes jumelles ».

Nous nous sommes entièrement

reconnus dans ce processus encore

peu connu et nous avons dû passer

par toutes les étapes, dont une

séparation extrêmement douloureuse

de neuf mois.

Nous qui pensions avoir déjà fait

beaucoup de travail personnel, nous

sommes retournés à la case départ,

rien ne nous a été épargné…

Toutes nos blessures archaïques se

sont réactivées avec une puissance

inouïe et nous avons dû plonger dans

nos parts d’ombre.

Nous avons alors enfin touché à la

blessure originelle, la blessure

d’Amour qui se crée dès les premiers

mois de la vie et pu la panser

ensemble.

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR
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"FAIS DE TA VIE UN RÊVE ET
DE TON RÊVE UNE RÉALITÉ"

par Caroline MADELAINE

Décider d'écouter son coeur et son intuition.

Écrire et transmettre...

Vivre enfin plutôt que n'écouter que sa raison pour enfin vibrer...

Tel est le témoignage de Madelaine.

Et si vous vous laissiez inspirer ?

PARCOURS DE VIE
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PARCOURS DE VIE

Vraiment, ça me transportait. Ils se

faisaient appeler les "expats" et

formaient des communautés aux quatre

coins du monde.

Une vie de rêve, sous le soleil où tout

semblait leur réussir, où le travail n'était

plus le même labeur, comme si là-bas,

tellement loin de mon ici, on pouvait

vivre heureux et à l'aise en dehors du

système, en dehors des obligations de

"travailler dur pour gagner sa vie".

Le sujet terminé, le livre fermé, mon

état retombait comme un soufflet.

Une déprime, un vague à l'âme

m'envahissaient alors.

Je reprenais donc ma vie, celle de mon

mental, celle dont je n'avais finalement

et inconsciemment aucune envie.

Mais je le faisais dans la joie et la

bonne humeur.

Bien sous tout rapport ! Il le fallait !

De quoi pouvais-je donc me plaindre ?

Aux yeux de tous, j'avais tout : mari

charmant & aimant, poste à

responsabilités, salaire confortable,

famille sans défaut, beaucoup de

relations, maison secondaire, vacances

quand je veux…

Qui ne connait pas l'histoire, ne

serait-ce qu'une seule histoire de ces

"héros" qui partent vivre leurs rêves

au soleil, à l'autre bout de la terre ?

Ceux qui quittent leur job et leur

sécurité, leur belle maison et tout leur

confort ?

Ceux qui quittent leur famille, voire

même leur conjoint… en tout cas

leurs relations pour "tenter l'aventure"

(comme on dit) ?

Ces histoires m'ont toujours fascinée

durant des années, toute une vie

peut-être.

Je ne manquais pas les

documentaires sur le sujet.

Quel courage !

Quelle chance !

Wahou, quelle vie !

Le temps d'une émission ou d'une

lecture, j'étais à leur place.

Je vivais l'aventure à travers eux et

c'était moi l'héroïne.

Je ressentais tout : l'excitation de la

préparation du voyage, l'émotion du

départ, l'angoisse de l'inconnu, le

bonheur de la réalisation.
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J'avais un travail de rêve, tous frais

payés à ne rien foutre, beaucoup de

temps libre que j'occupais à faire la

belle dans les soirées.

Les lendemains étaient difficiles,

embrumés dans les vapeurs d'alcool. Je

guérissais le mal par le mal.

Et je deviens, malgré moi, un modèle

pour ma nièce qui veut "faire comme

tata"…

Mais non ! Je n'ai pas envie de ça ! Mon

job m'ennuie, mon couple aussi.

Je sombre, je me débats, j'accuse,

je juge, je m'aigris.

C'est la faute des autres !

Evidemment !

Inconsciemment je pousse une de mes

amies dans les bras de mon mari.

Je visualise et je crée totalement la

situation mais je passe alors pour la

pauvre victime trompée, doublement

trompée.

Un vrai rôle de série télé.

Ce sera sa faute.

C'est le divorce, la cassure mais cette

sonnette d'alarme, je ne l'entends pas.

C'est pourtant le commencement

d'autre chose mais je ne sais pas

écouter mon âme.

J'ai continué longtemps à voyager par

procuration et je lâche ma passion

pour l'écriture au lycée : plus d'envie.

Je dérive quelques années à la fac

sans but, sans enthousiasme, je

cherche…

Mais on me recadre.

On me remet sur les rails.

Ce sera BTS… haut la main et tout de

suite derrière le job de ma vie :

directrice d'établissements

touristiques.

20 ans !!!

J'ai pris 20 ans !!!

Diriger, faire, mentaliser, calculer,

s'enrichir, matérialiser, consommer,

paraître, illusionner, s'oublier, vaincre,

masculiniser, se taire, s'étouffer,

subir, ordonner, obéir…

Mariage, parce que c'est comme ça.

Et une magnifique routine "métro-

boulot-dodo".

Je m'évade alors dans l'alcool et les

drogues.

Mon métier s'y prête bien, c'est facile

et personne ne me le reprochera ni ne

verra ma chute.

Beaucoup m'y accompagneront

d'ailleurs.

PARCOURS DE VIE
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Je fonce tête baissée en

position de victime, bien

confortable pour se faire

plaindre et trouver du

réconfort.

Je me perds encore…

Je prends les chemins de

traverse, me noie un peu

plus dans le travail,

l'alcool et les drogues…

me perds dans le lit de

mes amants et de leurs

bras sans amour.

Addict à tout ce que mon

ego m'offre, il faut tomber

bien bas pour me relever.

Je quitte alors ce métier

qui me ronge, lié à toutes

mes addictions et à mes

souffrances du moment.

Je fais volte face et pars à

l'encontre des bien-

pensants pour découvrir

l'Afrique, cette terre

chaude pleine de

mystères qui m'appelle

tellement.

Une fois de plus, je n'y

entends pas l'appel du

Grand, du Beau, du Tout.

Il faut faire de l'argent, le

seul but à cette époque.

Je reviens en France

après quelques semaines,

les bras chargés de

trésors et j'ouvre alors

une boutique que je n'ai

même pas envie de tenir,

tellement pas envie que

mon corps lâche et

m'emmène embrasser la

mort.

Je la vois de très près et

décide de tout arrêter.

Je stoppe le travail forcé

et je descends les

marches de la

dépression, coupe les

ponts, perds ma joie de

vivre, mes envies

profondes.

L'envie de rien va durer,

va durer des mois, des

années !

Et puis un jour, poussée

par le hasard (qui n'en est

pas un aujourd'hui je le

sais) une lumière offerte

par l'homme qui partage

PARCOURS DE VIE
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Il va falloir transcender chaque peur,

chaque croyance, accepter et accueillir

les bourreaux de mon âme pour

pardonner, ME pardonner de m'être

mentie, trahie, oubliée et être enfin la

femme que je suis véritablement. Je

décide ultimement d'être, pour de vrai, à

la place de ces "héros" de

documentaires qui quittent tout et

changent de vie.

C'est moi et moi seule l'héroïne de ma

propre histoire.

Je choisis d'être moi, profondément et

tant pis pour les bien-pensants, tant pis

pour les tempêtes qui s'amorcent à

l'horizon, moi je vois la petite lumière,

là-bas, au fond.

Je vais aller vivre mes rêves à l'autre

bout de la terre : partir m'installer sous

le soleil du Cap-Vert et y écrire mon

premier livre.

C'est aujourd'hui sous cette latitude que

je vous pose ces mots.

Presque deux années se sont écoulées

et je ne regrette rien de cette belle

aventure.

Ni ses douleurs, ses doutes et ses

peurs, celles qui m'ont élevée au gré de

mon cœur.

mon présent, je vais ouvrir la porte

d'un stage de développement

personnel.

Je me retrouve au milieu d'un groupe

de femmes, devenues aujourd'hui

mes sœurs de cœur et tout s'ouvre,

tout bascule.

Une gifle, une tornade, un tsunami…

Je m'offre à ce groupe comme jamais.

Je découvre la méditation, la pleine

conscience, l'échange sincère sans

attente et réalise le monde irréel dans

lequel j'ai vécu jusque là, animée par

la peur, les croyances qu'on nous

martèle, les jugements, la culpabilité,

la jalousie, la trahison, le doute…

l'ego dans toute sa sombre splendeur.

Je réalise à quel point je me suis

mentie et reniée.

Je me rends compte alors que rien

n'est terminé.

C'est même fondamentalement

l'inverse.

Tout commence et pour me découvrir

totalement il va falloir plonger très

profondément au fond de moi-même.

PARCOURS DE VIE
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PARCOURS DE VIE

Je suis par surcroît sous le choc du

dépaysement, du changement radical

de culture, brutal pour une occidentale.

Parfois je me dis que tous ces

documentaires que j'ai tellement

visionnés, toutes ces histoires de

changement de vie que j'ai tellement

lues et aimées, avaient dû oublier de

parler de la contrepartie, de l'envers du

décor.

Aurais-je alors fait différemment si

j'avais su ?

Non ! Profondément non !

C'est à petit feu que je mourrais là-bas

sous le joug des obligations, du faire

semblant. Ici j'ai gagné la vérité de mon

être, la magie de l'inconnu.

Quand je pleure, c'est pour de vrai et en

conscience, quand je ris c'est aux éclats

des étoiles, quand je doute, c'est ma

conscience qui cherche le chemin et

non mon mental qui calcule.

Je n'étouffe plus mes colères, ni mes

envies de cœur.

Je vis pleinement et sincèrement.

La question que j'ai le plus souvent

entendue avant mon départ et qu'on

m'adresse toujours aujourd'hui, c'est :

J'y ai écrit mon tout premier livre que

je n'ai pu appeler autrement que

"Vibrations Intérieures".

Je planche même déjà actuellement

sur le deuxième…

L'inspiration est bien là, au cœur de

l'Afrique chaude et vibrante, tout

comme me l'avait soufflé la petite voix

à l'intérieur de moi.

Une phrase d'Antoine de Saint-

Exupéry a raisonné pendant tout ce

périple, et me motive encore tellement

: "fais de ta vie un rêve et de ton rêve

une réalité".

Des ajustements nécessaires ont eu

et ont toujours lieu.

Il faut réinventer mon environnement,

désapprendre tout ce que j'ai connu,

suivre le flot de mes émotions parfois

terriblement chamboulant, de grands

moments de doutes, et même le

désespoir et la dépression sont venus

frapper à ma porte, ici, au Cap-Vert.

Mon être cherche encore la paix,

l'harmonie parfaite.

Rien n'est acquis, rien n'est terminé.
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"mais comment vas tu

faire pour gagner ta vie ?"

Gagner ma vie ???

Gagner ma vie ???

Cette question pleine de

peurs, de croyances, qui

bloquent tellement de

destins, qui condamnent

des chemins d'âme juste

parce qu'on nous a

formatés à avoir peur de

l'avenir si le compte en

banque n'est pas

prospère.

Un travail sinon rien !

Je ne vis pas d'amour et

d'eau fraîche.

Je suis bien ancrée dans

la réalité de la matière et

de nos vies d'humains

mais j'ai appris à

dépasser cette peur, à

lâcher prise sur le résultat

pour faire avant tout une

activité qui a du sens, qui

me fait vibrer et qui, par

ricocher, saura m'apporter

l'abondance dont j'aurai

besoin.

Alors écrire, oui !

Encore et encore pour

partager et transmettre

mes expériences !

Et puis mettre les

capacités, que je me suis

découverte au fil de ces

trois dernières années, au

service des autres, du

vivant : les animaux,

mes amis de toujours,

avec qui j'ai découvert la

communication intuitive,

le ressenti de cœur,

l'amour inconditionnel et

les humains qui, fragiles,

viennent demander mon

aide pour éclairer leur

chemin de guérison.

Guidance, thérapie

PARCOURS DE VIE
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PARCOURS DE VIE

Finalement tout se met en place, tout

est fluide quand on croit, quand on a la

foi car l'Univers ne nous abandonne

jamais et conspire chaque instant à

notre bonheur.

CAROLINE MADELAINECAROLINE MADELAINE

Thérapeute / coach énergéticienneThérapeute / coach énergéticienne

pour le vivantpour le vivant

(Guidance, soins énergétiques)(Guidance, soins énergétiques)

Ecrivain en tant que CaroLunaEcrivain en tant que CaroLuna

Retrouvez Caroline sur :Retrouvez Caroline sur :

- Son livre : https://www.editions-- Son livre : https://www.editions-

maia.com/livre/vibrations-maia.com/livre/vibrations-

interieures/interieures/

- Sa Page FB :- Sa Page FB :

https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/

Vibrations-Vibrations-

Int%C3%A9rieures-166485601699427Int%C3%A9rieures-166485601699427

9/9/

quantique et énergétique, voilà ce qui

m'anime, en tout cas aujourd'hui.

Car oui, je suis une touche à tout.

J'ai des rêves, des projets, des idées

plein la tête et il faudrait tout un livre

pour vous les raconter.

Je suis passée de femme active, très

très active à femme qui ressent avant

d'agir, qui prend son temps, qui

expérimente, qui découvre tout un

nouveau monde et qui a décidé, sans

le décider vraiment, de faire rentrer la

spiritualité dans son quotidien, de

vivre au cycle de la lune et du sien, de

découvrir tout son potentiel créateur

et guérisseur.

Voilà donc un petit bout de mon

chemin, l'histoire de la connexion à

mon âme qui fut, je l'avoue, une

terrible mais tellement belle traversée

émotionnelle.

Voilà donc quelques lignes pour vous

partager ma farouche envie de

transmettre par l'écriture, par l'énergie

du cœur, vous dire qu'on peut

radicalement changer de vie quand

on écoute cette petite voix intérieure

qui nous invite à nous tourner vers

nos passions.
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"ELLE L'ATTEND…
SERA-T-IL LÀ ?"

POÈME

Poème par Caroline GAUTHIER

Elle, elle souffre

de son absence à lui…

Elle pleure toutes les nuits.

Elle souffre du manque d’hommes

qui veuillent faire le chemin

jusqu’à elle.

Et sa chair et son coeur meurtri

les appellent.

Fille de la Terre,

elle est lasse que

son prince cherche à s’échapper

de sa terre

et qu’il veuille uniquement voler

dans le ciel.

Elle pleure qu'il n'y ait personne

qui partage ses heures de sommeil.

Elle se lamente donc de son absence;

Et lui, il en fait sa puissance.
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POÈME

Ressent-il ce qu'elle cherche à lui offrir?

Le monde de la Terre et du Sentir ?

Ou reste t-il perché dans le ciel

ayant trop peur de descendre

dans son foyer

et dans sa coupe terrestre…

Elle lui dit vient…

Vient me rejoindre

dans le monde du senti,

Pour revenir à la vie.

Elle a le vague espoir

qu’il va enfin descendre la rejoindre

Qu’il va aimer la Terre

Qu’il va enfin la choisir

Qu’il va vouloir gouter l’espace du sentir

Et ne pas rester perché

et continuer à voler.

Mais, il n’y est pas…

Il ne veut pas de cette amante.

La place reste encore vacante.

Son sexe en creux appelle

à être comblé…

Le sien est érigé

et ne veut pas être happé.

Alors, même s'il lui échappe,

elle tente quand même de partir

à sa rencontre avec hâte.

Elle espère,

trépigne et attend qu'on la gâte.

Alors pour lui,

elle part loin de chez elle.

Elle quitte son territoire

et sa terre de merveille.

Elle se ment pour lui correspondre.

Elle s’oublie pour en lui se fondre. Elle

vit penchée vers lui

et perd son essence,

Pour tenter sa dernière chance.

Elle délaisse son riche foyer intérieur,

Elle perd donc sa sécurité,

se lamente et se meurt.

Elle quitte son monde de la sensation,

Pour tenter de rentrer

avec lui en fusion.
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Elle sillonne les stages

dans l’espoir

de guérir sa tristesse…

Et retrouver

une certaine liesse.

Mais rien n’y fait...

Elle ne guérit jamais.

Alors un jour,

elle stoppe tout.

Elle arrête les stages et

plonge enfin

dans son monde.

Celui de la sensation.

Celui du silence.

Celui de sa grotte.

Celui de la profondeur,

loin des jeux de surface.

Celui de l’intime présence

à elle-même.

Et tout change…

Elle ne lui court après.

Elle le laisse libre

de rester l’homme du ciel.

Elle n’est plus

la fille qui l'attend

ou la mère qui le protège

et l'enferme.

Elle devient la femme qui

allume le foyer de sa

solitude, sans lui,

pour elle-même…

Son vide devient plein…

Et son feu se met à briller

et se voit de très loin…

Peut être que ce feu

qui brille en elle,

lui donnera

envie de venir.

Peut être voudra t-il de

cette terre

qui lui est offerte.

POÈME
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POÈME

Peut être osera t-il plonger

dans le monde de la sensation

qui est celui de l’Être.

Elle se tient prête… offerte...

Et contre toute attente, il est là...

Au creux de ses bras.

Pour sentir le monde d'en bas.

Celui de la Terre et du coeur.

Celui de la chair, de l'intime

et de l'intérieur.

Et lui, il lui montre alors le chemin,

Vers le divin.

CAROLINE GAUTHIER

Plus d'inspirations sur

www.aunomducorps.fr
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PLUS D'INFOS

Sur Amazon ou sur le Blog... Pour ceux qui sont

prêts à tenter l’expérience, ce Roman exerce

une action puissante sur ses lecteurs ! Toute sa

construction n’a qu’un seul but : mettre le

lecteur en contact avec son vivant, son

essence.

"THE WAY""THE WAY", programme d'accompagnement pour

aider les gens de consciences à prendre leur chemin

de rayonnement... et impacter le monde

M'écrire en message pour obtenir un rdv

Des Poèmes en vidéo et en musique.

Des Textes.

Des Articles.

Des témoignages et Commentaires.

Des vidéos de formation

www.aunomducorps.fr

Contact : c.gauthier@aunomducorps.fr

PLUS D'INFOS

"AU NOM DU CORPS" c'est plusieurs supports :Un Blog, Un Roman, Une Page Facebook Un Magazine, Une Chaîne
Youtube, des Vidéos de formation.

"AU NOM DU CORPS" c'est : des Articles, des Stages, des Poèmes, Des Textes, Des Témoignages, Des Interviews
d'experts, Des Vidéos...

Et en ce moment : des formations en ligne chaque semaine !!!

Le Roman Initiatique

Actualité : Programme The Way

"Au Nom du Corps " sur Face Book ou Youtube ou sur son Blog
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