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VIVRE SA NATURE

"MA MEILLEURE ENNEMIE :
L'ATTENTE"
Par Caroline GAUTHIER
Auteur du Roman Initiatique à Succès "Au Nom du Corps"
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Le seul moment où il a été là, a
probablement été les 10 minutes qu’il a
dû passer pour ma conception.

J’ai 33 ans…
Je souffre…
De quoi ?
De l’attente…
Car oui… elle est ma blessure la plus
profonde.
Attendre que l’on m’aime, attendre
que l’on me regarde, attendre que l’on
me sauve, attendre que l’on
m’entretienne, attendre que l’univers
me donne enfin une belle vie… celle
qu’on montre dans les médias…
attendre d’avoir la même vie que ceux
d’à côtés : voisins, amis…
Je veux tout sauf ma vie !!!
Mais d’où vient cette attente qui ne
me lâche pas, qui me prend les tripes
depuis si longtemps !
Aussi loin que je me souvienne,
j’attends depuis toujours…
J’attends mon père qui n’est pas là
dès le démarrage… pas là, à ma
naissance, pas là, le soir pour me
border, pas là, à mon adolescence…

Savez-vous ce que cela fait à un enfant
de 2 ans qui attend son père qui ne
vient pas ?
On a le souffle coupé, le plexus qui se
serre…
On a l’impression que son cœur est
bouffé de l’intérieur à la petite cuillère
Alors on porte les émotions de sa mère
qui souffre de l’abandon du Père.
On attend qu’elle sourît, qu’elle soit
heureuse, car c’est la seule personne
sur qui on peut compter.
Et elle, elle travaille beaucoup, prend
des gardes la nuit… et s’écroule.
Alors on attend qu’elle aille mieux.
Et à 33 ans, on reproduit le scénario…
On attend son mari, qu’il soit là pour
soi. Pour ses enfants…
Et Y’a personne… encore.
Alors on attend la pension alimentaire
qui ne vient pas…
on attend qu’il prenne un peu les
enfants pendant les vacances…
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ou même juste 2 jours pour souffler.
Mais il ne vient jamais.
Il promet mais il n’est pas là…
Des mots… pas d’actes.
Rien ne vient… jamais.
On a le souffle coupé, le plexus qui se
serre…
On a l’impression que son cœur est
bouffé de l’intérieur à la petite cuillère
Encore. Et on attend… TOUJOURS

que dans moi-même, à cause de cette
putain d’attente-là.
Mes cellules se souviennent de cette
attente longue, lancinante, qui me tord
les tripes… et elles attirent comme une
vielle mémoire tout ce qui peut me
refaire vivre le même scénario !!
Mes cellules ont besoin de leurs doses
D’ATTENTE !!!
C’est comme une drogue !!!

On attend de l’aide à l’extérieur…
mais tout le monde a sa vie… tout le
monde s’en fout…
Et on plonge dans l’aigreur et la
plainte pour éviter de sentir le vide
béant de l’attente. Il faut bien un
coupable, non ?
Qui se reconnait dans pareil scénario
de destruction ?
Celui-là, c’était le mien… et je ne
voulais pas le lâcher.
Même s’il me détruisait de
l’intérieur?
Dès mon plus jeune âge, j’ai été
condamnée à attendre de recevoir
mon dû… J’ai été programmée à vivre
penchée sur les autres plutôt

Et cette ATTENTE se transforme en
Syndromes :
Le syndrome de la perfection : Si je suis
parfaite alors on m’aimera… on me
regardera !
Le syndrome du sauveur : Si j’aide les
autres, que je fais ce qu’on attend de
moi et que je fais plaisir, alors on
m’aimera !
Et voilà, comment je bascule depuis
toujours dans la fuite de moi-même…
Et j’attends encore… et rien ne se
pointe à l’horizon si ce n’est mon
compagnon de route : L’attente
Je deviens Victime des Autres,
bourreau de moi-même, sauveuse de
pervers narcissiques.
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Je deviens Victime des
Autres, bourreau de moimême, sauveuse de
pervers narcissiques.
Je tombe sur des
hommes qui me ravivent
cette blessure profonde
de l’attente.
Je prends ma dose de
promesses, des mots…
mais dans les actes il n’y
a que de l’absence, de la
trahison, des
déceptions…
Alors Je me donne corps

et âme, à mes études, à
mon travail… Parfaite…
Major de promotion, gros
poste…
ET j’attends toujours…
j’attends d’être plus
riche…

Et rien n’est dans la vie
comme je l’attends…
Cette douleur sourde de
l’attente persiste comme
une seconde nature, un
second vêtement.

J’attends que l’univers me
donne un compte plus
garni… plus de
fringues…

Pourquoi !! ?
A cause de cette putain
de blessure de
l’abandon… Blessure qui
conduit à s’abandonner
soi-même.

Je suis comme un PAC
MAN qui bouffe tout ce
qu’il trouve… Car je suis
VIDE DEDANS…

CES SYNDROMES
VOUS PARLENT ?
Heureusement
UN JOUR….
TOUT BASCULE
Un JOUR quand tout
devient trop douloureux,
je comprends que c’est à
moi de me ré-axer... que
c’est à moi d’arrêter
d’attendre les autres pour
plonger enfin en moimême : pour me regarder,
me donner, me prendre
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dans les bras, m’aimer… pour
regarder ce vide béant qui n’attend
que moi !!! qui attend d’être être enfin
vu et senti pour se transmuter.
Mon vide m’attend MOI !!!
Ce n’est pas l’extérieur qui va m’aider,
mais bel et bien moi-même!!! J’arrête
de courir, de lutter et d’attendre…
Je plonge dans le silence et dans la
profondeur de mes blessures… qui
avaient besoin d’être embrassées…
J’écoute mes besoins plutôt que
d’attendre que les autres les
comblent.
Et vous savez quoi ?
Ma vie se transforme à tout jamais
comme par magie…
Cela fait 15 ans que je n’attends
plus…
Je me nourris, je crée, j’écris et
l’univers me comble…
Et dans ma vie, bel et bien plus de
crapauds… que de la beauté et de la
créativité.
Voici ce texte spécial sur la beauté du
silence et de ses bienfaits :

Elle avait toujours fui la chose
la plus impensable pour elle :
Le fait qu'il n'y avait eu personne
pour prendre soin d'elle.
Elle tournait donc
toujours en rond depuis,
Pour ne pas faire face à
ce qu'elle avait enfoui.
Elle comblait ce vide par
des palliatifs nombreux et variés,
Et avait fait de sa vie une mascarade
digne d'une mauvaise série B.
Tout était bon pour éviter
de sentir ce qui était caché,
Et pour se faire croire que
tout était parfait.
Elle avait donc beaucoup entassé
de nombreux signes
extérieurs de richesse,
Pour masquer son immense faiblesse.
Elle enfermait même
tous les hommes qui l'approchaient
Pour éviter de se sentir
de nouveau délaissée.
Et, ces derniers finissaient tous
irrémédiablement par partir et par fuir,
Car il ne pouvait réussir à la chérir.
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Elle mendiait
ce qu'elle n'arrivait pas à se donner.
Et plus elle amassait
hommes et argent,
Pour ne pas faire face
à son vide béant ;
Et plus elle déprimait,
Car rien de cela vraiment
ne la nourrissait.
Rien ne pouvait donc venir rassasier
les démons de son ventre
qui l'avaient squatté.
Elle finit un beau jour, déprimée,
Affalée sur son canapé.
Il y avait forcément
quelque chose à changer,
Cela ne pouvait plus durer !
Elle arrêta donc toute action,
Et plongea
dans son gouffre profond...
Elle se laissa glisser
et arrêta de lutter.

À sa grande surprise ce qu'elle comprit,
c'est qu'il y avait toujours eu quelqu'un
pour l'accompagner et l'aider.
Mais elle n'avait pas pris le temps
de le sentir et de le regarder.
Ce qui avait toujours était là
depuis le début,
c'était quoi vous croyez ?
C'était elle qui était à ses côtés !
Sa douce présence,
Qu'elle se mit enfin
à sentir dans le silence.
Jusqu'à présent,
elle n'avait juste pas eu le temps de
s'arrêter,
Pour l'écouter ce silence immaculé...
Et comme un paradoxe, dans son vide
qu'elle croyait être chagrin,
Elle sentit du plein !
Dans cet espace où
plus rien ne bougeait,
Elle entrevit le sacré...
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Elle comprit que,
sans ce silence habité,
Il n'y aurait pas de lumière
dans ses journées.
Sans ce silence à ses côtés,
elle resterait possédée.
Car c’était lui qui la nourrissait.
Sans la conscience
et sa douce présence,
Elle resterait ce qu'elle avait été :
un objet.
L'objet de son manque
et de ses désirs inhabités,
L'objet de ses impatiences
et de ses vides à combler.

Sa présence consciente grâce
au silence et à ses pauses répétées
L'avait maintenant délivrée.
Elle était aujourd'hui pleine et
entière de son silence immaculé
Qui la nourrissait quand elle marchait.
Elle n’attendait plus
Elle avait retrouvé la vue…
Elle n’était plus aveugle et
marchait éclairée
Sur le chemin de sa créativité
CAROLINE GAUTHIER
Plus d'inspirations sur
www.aunomducorps.r
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"MON PARCOURS,
MES TRAVERSÉES ÉMOTIONNELLES"
par FABIENNE RAOUL
Le témoignage bouleversant d'une ingénieure nucléaire confrontée à
l'invisible après une expérience de mort imminente.
Ce livre vient juste de paraitre aux Editions Leduc
Merci à Fabienne pour son témoignage en exclusivité dans le Magazine
de ce mois de septembre
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Il n’y a jamais rien d’acquis dans la
vie, jamais rien de définitif.
La vie est une vague en mouvement,
parfois calme, parfois turbulente et
violente.
Elle n’est jamais la même.
Elle se croit seule et isolée au milieu
d’autres vagues, et pourtant elle fait
partie de l’Océan, du Tout.
Cette philosophie de vie, je l’ai
acquise par l’Expérience.
Expérience de la Vie, de ce qu’elle est
véritablement, de son sens profond,
mystérieux.
Car j’étais une enfant égarée,
imaginant que son chemin était juste
et bon.
Ma formation scientifique d’ingénieure
matériaux, ma carrière dans l’énergie
nucléaire, n’était-ce pas la voie idéale
à suivre, gage de stabilité et de
sécurité financière ?
Je n’étais ni spirituelle, ni croyante.
Les religions et leur dogme me
hérissaient le poil.
Quelles preuves tangibles avaientelles de l’existence d’une vie après la
vie ?

Ma vision de la vie était binaire,
carthésienne, matérialiste : seule la
matière existe, c’est la seule réalité.
C’est ce qu’on nous enseigne après
tout, c’est ce que notre société
occidentale valide, alors pourquoi la
remettre en cause ?
A chacun d’avancer comme il peut dans
le tourbillon de la vie.
Et puis on meurt.
Rien après.
La matière, le visible, le tangible.
Rien d’autre n’existait.
Mais cette conception radicale de
l’existence a été sérieusement
malmenée.
En 2004 lors d’un malaise cardiaque, je
perds connaissance, ma tête heurte
violemment une table et le sol.
Instantanément, je passe dans « un
autre monde » de lumière, attendue par
des êtres de sagesse emplis d’amour.
Je vis une expérience de mort
imminente (EMI), que je qualifierais
plutôt d’expérience de Vie intense,
puisque je suis dans un état inconnu icibas.
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Je me dis tout
naturellement que je suis
morte, mais c’est d’une
grande douceur, une
transition.
Je n’ai pas peur.
Je laisse tout derrière
moi, cela n’a pas
d’importance.
Je ressens leur amour
d’une intensité telle que je
me sens plus vivante que
jamais.
Et puis j’entends une
musique, merveilleuse,
rien de ce que je n’ai
entendu ici-bas.
Plus belle que la musique
classique.
Très aérienne… céleste.

Mon cerveau gauche
essaie de rationnaliser.

Comment est-il possible
que dans cet état
d’inconscience physique,
ma conscience soit plus
aiguisée, plus présente et
plus réelle que dans mon
quotidien ?
Et qui sont ces êtres ?

J’oscille entre la peur de
devenir folle, d’avoir vécu
une hallucination par
manque d’oxygène au
cerveau.
Mais je sais que ce que
j’ai vécu est vrai, plus vrai Ma quête de
que notre réalité.
compréhension débute.
En bonne scientifique, je

Et puis, je retourne dans
mon corps physique.
Mille questions se
bousculent dans ma tête.
Panique à bord, je ne
comprends pas ce que j’ai
vécu.
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En bonne scientifique, je cherche les
réponses dans des livres sérieux,
scientifiques et médicaux sur cette
thématique.
Je dévore « La vie après la vie » du
Dr. Raymond Moody, « La Source
noire » du journaliste Patrice Van
Eersel, « La mort est un nouveau
soleil » de la psychiatre Elisabeth
Kübler-Ross, pionnière dans
l’accompagnement des patients en fin
de vie…
Ces lectures me rassurent,
m’apaisent.
Des millions de personnes à travers le
monde vivent ce genre d’expérience.
Cela existe bien !
Un autre monde, peut-être même
d’autres mondes, existent.
Mais le quotidien vous ramène
rapidement à la réalité vécue ici-bas.
Par la société normative et restrictive
dans laquelle on vit.
J’avais peur d’être incomprise, d’être
isolée, d’être rejetée.
Je souhaitais que tout « rentre dans
l’ordre », reprendre ma vie
d’ingénieure comme si de rien n’était.

Mes confidents de l’époque se
comptaient sur quelques doigts d’une
main.
Des amis ouverts, compréhensifs, qui
ne me jugeraient pas.
Mais quand on veut faire rentrer un
cube dans un trou rond, forcément ça
bloque.
C’est comme si on avait ouvert une
nouvelle porte dans ma conscience, un
accès à une autre réalité, à l’invisible.
Et cette porte a décidé de ne pas se
refermer puisque, suite à cette
expérience, des phénomènes
irrationnels ont fait irruption dans ma
vie.
Des phénomènes que la science
actuelle ne peut pas expliquer
(intuitions, synchronicités, prémonitions,
guérisons…).
Par exemple, je reçois des informations
sur des personnes autour de moi,
proches et moins proches.
Cela ne passe pas par le mental.
Pourtant, moi qui ai un mental fort,
analytique, il faut y aller !
Je ressens les gens beaucoup plus
qu’avant, je perçois des moments de
leur vie, sous forme d’images le jour ou
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ou de rêves la nuit.
Mais aussi leurs émotions.
Leurs interactions.
C’est comme si une peinture se
dessinait sous mes yeux.
Mes nuits ne sont pas reposantes, je
vis une deuxième vie avec des
scènes prémonitoires (je dis
prémonitoire car cela est avéré dans
le futur, des semaines ou mois
après).
Des synchronicités se manifestent,
ces concordances d’évènements qui
font sens pour la personne qui les
reçoit, sans aucun lien de cause à
effet.
Ce terme est né des échanges entre
Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli,
prix Nobel de physique quantique en
1945.
La matière et la psyché sont liées,
sont en interaction.
Mais visiblement, « là-haut » n’en
avait pas encore fini avec moi.
Je n’en faisais qu’à ma tête, à vouloir
revenir à ma route toute tracée
d’ingénieure et manager.
Et quand on est en décalage avec
son chemin de vie, avec ce pour quoi

on est sur Terre, la Vie se charge de
vous rappeler à l’ordre.
Car quelques années plus tard, l’enfant
que j’étais, indisciplinée, n’en faisant
qu’à sa tête, s’est prise une autre baffe.
En 2007, mon corps me lâche à
nouveau.
J’ai 30 ans.
Je suis atteinte d’une maladie
neurologique qui ordonne à mes
jambes de ne plus me porter, mon bras
ne peut même plus tenir un verre d’eau,
je n’ai plus de force, plus d’énergie.
Des paresthésies courent au bout de
mes membres.
Hospitalisée aux urgences, les
médecins me diagnostiquent d’abord
une Sclérose en Plaques avant de se
rétracter.
On m’annonce cela comme on
annoncerait qu’on vient d’acheter du
pain.
Aucun tact, aucune précaution.
Ma vie s’écroule, je ne comprends pas
que mon corps puisse me lâcher
comme ça, je ne pourrais plus faire de
sport, plus marcher normalement.
Qu’ai-je fait pour mériter cela ?
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Je me sens comme une
étrangère dans mon
propre corps, trahie par
cet hôte.
Durant les 15 jours
d’hospitalisation, mon état
se détériore…
Je passe par la colère, la
tristesse, le sentiment
d’être abandonnée, seule
face à mon corps devenu
un ennemi, (…) ,
consciente de ma vie
brisée…
Et puis un soir, j’accepte
enfin de lâcher mon
mental, en lutte avec mon
corps.

Je sais que je ne peux
plus agir.
Je m’en remets
complètement à «làhaut», dans cet état de
vide intérieur.
Comme si la lutte était
inutile, vaine.
Une paix intérieure
m’envahit.
Je m’endors.
Le lendemain matin, je
me réveille en ressentant
l’énergie revenir dans
mes membres.
Je sais que « là-haut » a
agi.

J’en ai l’intime conviction.
J’ai encore la preuve,
dans la douleur, que
l’invisible agit et guérit
quand on lui fait
confiance.
Mieux, quand on a la Foi.
La Foi ne vient pas de la
tête, sinon c’est une
croyance.
Non. La Foi vient du
cœur, ce sanctuaire où
tout est possible.
Où l’âme se loge,
s’abrite.
Pas la Foi religieuse, pas
le dogme, mais la Foi qu’il
existe une autre réalité,
au-delà de nos cinq sens.
Au-delà de la matière, de
notre matière physique,
qui n’est d’ailleurs qu’une
illusion.
La physique quantique
explique cela très bien : la
matière ne représente
que 0,0001 % et donc le
«vide» 99,9999%.
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Imaginez-donc ce que cela signifie
pour notre corps !
Le vide est rempli d’informations,
d’amour, de lumière.
Nous n’en avons pas conscience
dans notre quotidien.
Pourtant, c’est un fait.
Si nous ôtons nos œillères et
écoutons notre cœur, nous en
apercevons la lueur, la beauté.
Et puis en juillet 2008, un an plus tard,
en allant à une réunion de travail, je
suis intervenue sur un motard crashé
lors d’un terrible accident contre
voiture.
Inanimé au sol, entre la vie et la mort.
J’ai effectué les premiers gestes de
secours sur cet homme ensanglanté,
en arrêt cardio-respiratoire, dont le
sang visqueux dégoulinait sous le
casque pour rejoindre une mare de
sang au sol.
Ces gestes ne sont pas innés, je les
ai appris et maitrisés à la suite de
mon EMI, m’étant investie dans le
secourisme afin de rendre ce qui m’a
été donné.

Mais je n’ai pas les ciseaux pour couper
les lanières de son sac à dos et lui faire
un massage cardiaque.
Je suis à nouveau confrontée à ce
sentiment d’impuissance, qui me
renvoie à ma propre limite, ma propre
capacité d’être humain.
Je ne peux qu’être une présence,
chaude, rassurante.
Car je sais qu’il m’entend, même dans
son état d’inconscience.
Le vide intérieur succède à la panique
puis l’impuissance.
Etrangement je deviens à la fois actrice
et observatrice de la scène.
Je m’abandonne à « là-haut », car eux
seuls peuvent intervenir, réaliser un
miracle.
Et dans cet état de vide, où l’activité
cérébrale de mon cerveau ne devait
ressembler à rien de connu, je m’efface,
je laisse le passage à la vraie
ambulance, celle du Ciel.
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Je ressens alors une énergie
traverser mon bras, ma main en
contact avec le motard.
Stupéfaite par ce ressenti, quelques
secondes plus tard, je remarque que
sa respiration abdominale reprend de
façon subite et ample.
Des gargouillis, des bruits se font
entendre dans sa bouche.
Il revit ! Les pompiers l’emmènent.
Je resterai en contact avec le motard
Stéphane et sa femme, en allant
régulièrement le voir à l’hôpital, puis
au centre de rééducation
fonctionnelle.
J’ai donné le nom affectueux de
«bizarreries» ce qui n’est finalement
qu’une intervention du «divin» :
cette Force de Vie nous porte en
toute circonstance et se révèle
lorsque nous sommes dans une
impuissance telle qu’on ne peut que
s’en remettre à «plus grand que soi».
A plusieurs reprises l’invisible m’a
aidé à surmonter ces épreuves, lors
de maladie ou de l’intervention sur un
motard accidenté entre la vie et la
mort.

Ces expériences fortes,
transformatrices, ne pouvaient que me
pousser à quitter mon travail
d’ingénieure, car il n’avait plus de sens.
Ma mission était d’aider mes
semblables, cela ne faisait aucun doute.
C’était comme si on m’avait donné des
coups de pied au derrière, afin que je
fasse des prises de conscience
nécessaires pour avancer sur mon
chemin de vie.
Virage professionnelle en 2014, je me
forme à la sophrologie puis aux soins
énergétiques, expérimentés bien
malgré moi.
Thérapeute aujourd’hui,
l’accompagnement que je propose n’est
pas que de l’ordre physique, ou mental.
Il est aussi spirituel, de part les
présences qui aident avec bienveillance
durant les séances.
Des guérisons physiques ont lieu
(kystes, endométriose), mais aussi des
contacts avec les défunts, des fœtus
même, et des signes de présence qui
aident à garder espoir.
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A considérer que la vie
continue après la mort,
que ce n’est qu’un
passage, une porte.
Nos défunts vivent dans
une autre dimension.
C’est devenu pour moi
une évidence.
La science doit étudier
ces phénomènes.
Ce n’est pas parce qu’elle
n’y croit pas que cela
n’existe pas.

Pour garder les pieds sur
Terre aussi.
Jusqu’à ce que je
ressente le besoin vital et
puissant d’écrire, de
transmettre au plus grand
nombre, afin de rassurer
celles et ceux qui vivent
aussi ce contact avec
l’invisible.

Cela existe. Cela EST.
Donner du sens à ce que
l’on vit, se reconnecter à
notre essence profonde,
retrouver la Foi et se
laisser accompagner tel
un enfant aimé. Toutes
mes épreuves, mes
«bizarreries», je les ai
écrites au fur et à mesure
dans un carnet.
Depuis février 2004.
Pour me rappeler, pour
donner du sens, pour
grandir.
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Pour redonner la force et
l’espoir dans les
épreuves.
Les transformer, les
transcender.
Et aussi pour ouvrir les
consciences, celles des
scientifiques notamment,
sur ce qu’on appelle «la
réalité».

TÉMOIGNAGE D'UN AUTEUR

Se poser les bonnes questions sur le
Sens de notre Vie sur Terre.
L’épreuve du Ciel, les preuves du
Ciel… révélateurs de ma Foi (sans
connotation religieuse).
Mes accidents de vie ont été une
vraie chance, un miroir de ce qui me
porte et me fait vibrer ; ils m’ont
remise sur mon vrai chemin,, celui
d’aider les personnes à prendre
conscience de ce qui les anime
(anima en latin = âme).
L’épreuve cisaille, balaie les fauxsemblants pour révéler l’essence de
l’Etre.
Alors… et si nous étions bien plus
que ce que nous imaginons et que
tout a un sens, même et surtout dans
l’épreuve ?
FABIENNE RAOUL
Thérapeute (soins énergétiques,
sophrologie)
Retrouvez Fabienne sur son site :
www.fabienne-raoul.fr
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"BOULETTE DE MERDE
SOUS PAPIER DORÉ "
par Alexandra TROTOBAS
Alex est juste unique...
Je l'accompagne depuis quelques mois dans l'essor de son entreprise.
Son ton décalé, percutant et drôle a le mérite de bousculer
tous nos idéaux pour rentrer dans notre vérité.
J'aime cette façon qu'elle a de nous bousculer...
Suivez là... Elle ira loin...
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?Attention moment confession !
T’as déjà eu le sentiment d’être une
boulette de merde emballée de papier
doré ??
? Dis-moi oui sinon je vais me sentir
seule et tellement anormale...
Tu dois te demander d’où je sors
cette image bien crado, bien scato !?
Je la sors de mon papa, je t’explique.
Il me racontait que lorsqu’il était petit
son jeu préféré, avec l’une de ses
petites sœurs, consistait à mettre du
caca de chien dans une boîte à
chaussures, voire carrément à chier
dans la boîte.
Ensuite ils emballaient la boîte dans
du beau papier cadeau doré et la
posaient dans la rue de sorte que
quelqu’un la trouve et l’ouvre.
C’était leur kiff suprême de voir la tête
du passant tout content se
transformer en tête de passant tout
dégouté et envahie par l’odeur.
Big up à mon papa et à sa version
petit mec de 8 ans. ????
? Moment confession : pendant des
années j’ai eu l’impression d’être à la
fois cette boîte, son emballage et

surtout son fabuleux contenu.
J’avais l’impression de devoir camoufler
un gros merdier fumant, l’impression de
passer mon temps et mon énergie à
chercher du papier doré pour me
camoufler. Sympa l’image, non ?
Désolée pour le côté crado.
Peut-être que tu as retroussé le nez de
dégout, froncé les sourcils...
C’est bien la tête que je faisais en
imaginant mon merdier du dedans.
Tu imagines la confiance et l’estime de
soi qui découle de cette comparaison...
?? Pour moi, le papier doré ça a
commencé toute petitoune !
C’étaient les bonnes notes à l’école, les
comportements de petites filles sages
pour décevoir le moins possible les
maitresses et la famille.
Le papier doré, c’était le fait d’être drôle
pour avoir des copines, de faire des
régimes ou d’acheter de jolis habits
pour tenter de plaire aux garçons, de
faire les bonnes études pour plaire aux
employeurs, de bien suivre les règles
de l’entreprise, de devenir corporate,
pour plaire au patron...
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Et puis le papier doré, c’est aussi
devenu la panoplie complète de la
parfaite compagne, de la parfaite
maman, de la parfaite amie.
??? Et c’est comme ça que, sans
m’en rendre compte, je suis devenue
une spécialiste du papier doré.
Une spécialiste du camouflage...
Et je ne me décourageais jamais,
j’étais hyper vaillante pour ma quête
perpétuelle du papier doré.
Je pensais que c’était ça la règle du
jeu et, qu’à force d’effort, j’oublierais
le merdier dedans, peut-être même
qu’il disparaitrait.
Alors je regardais le monde autour de
moi pour décider du prochain papier
doré que j’allais briguer.
Un autre diplôme ?
Un nouveau job ?
Une nouvelle silhouette ?
Un mec comme si ou comme ça ?
Une nouvelle voiture ?
Une nouvelle compétence ou
formation ?
Un autre bébé ?
Une autre thérapie ?
Un nouveau voyage etc...
Ça n’en finissait pas.

?♀? Ce syndrome du « merdier du
dedans », tu sais, ça donne des gens
qui font semblant tout le temps.
Je n’ai pas de problème à en parler,
tellement j’ai fait partie de ces
personnes et, tellement il m’arrive
encore de l’être.
Lorsque le syndrome du « merdier du
dedans » se pointe, tu fais semblant
d’être tout ce que tu veux être mais
sans jamais y croire.
? Tu reflètes la lumière et tu te fais
croire à toi-même que tu es faites d’or...
? ??? Quand tu te regardes d’un peu
loin tu te dis : "Waouh, ça y est j’y suis,
j’ai fait mon alchimiste, je me suis
transformée en or".
Mais tout à coup, tu te rapproches et, tu
dis : "Putain il y a un truc qui pue ou
c’est moi ?"
Tu es belle, tu brilles, tu es lumineuse
mais il y a comme un fumet...
En fait, tu pues, tu pues la merde !
Ouais, je sais c’est carrément trash et
pourtant, dans ces moments, t’as juste
le sentiment d’être une méga boulette
de merde emballée dans du papier
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doré. Tu es belle mais
dedans ça pue.
Ou du moins, c’est de
cette façon que tu te
regardes et que tu te
sens.
J’ai vécu la plus grande
partie de ma vie avec ce
syndrome et ce
camouflage.
Et puis, tout s’est cassé la
figure, lorsque la vie qui
m’avait envoyé de
multiples signaux a fini
par tout mettre par terre.

Les signaux de la vie qui
me disaient « Hé, ho, tu
ne peux pas continuer
comme ça », c’étaient
mes douleurs chroniques,
ma santé et mon moral
tout fragile, ma
vulnérabilité à ce qu’on
appelle aujourd’hui la
charge mentale.
Les signaux, c’était cette
voix au fond de moi qui
me disait « Il y a un truc
qui ne va pas, Alex ça
pue... ».
Mais je n’écoutais pas,

j’avais tellement peur de
regarder au-dedans,
tellement peur de me
confronter au merdier que
je restais coincée, dans
ce jeu énergivore de
quête sans fin du papier
doré.
Et puis ce qui devait
arriver arriva et ce fut la
catastrophe, la crise dans
tous les domaines.
La vie a mis sur mon
chemin une quantité
difficilement supportable
de deuils, de ruptures et
de pertes.
Famille, Amour, Argent,
Emploi, Logement,
Projets, Sécurité... tout
par terre...
Plus de papier doré.
Alors je n’ai plus eu
d’autres choix que de
regarder dedans, que de
faire face à moi-même...
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Je n’étais pas du tout guidée dans ce
face à face, alors la découverte du
merdier s’est faite dans la douleur.
? Pour autant, ce fut la meilleure
chose qui ait pu m’arriver : faire face à
ce merdier, baisser les armes, cesser
la lutte et connecter enfin avec ce qui
était en moi.
Ce merdier fait de blessures et
d’émotions plus que désagréables,
d’estime de moi inexistante, de zones
d’ombres et de fausses croyances
s’est révélé être le terreau fertile de la
nouvelle Alexandra.
Car non, ce n’était pas de la merde
inutile, ce n’était pas la poubelle à
l’intérieur.
Aucun déchet, rien à jeter.
C’était une matière brute, faite de moi
tout entière, une matière qui
demandait juste de la lumière pour
pouvoir révéler tout son potentiel.
Et tout aussi doré qu’il soit ce papier
doré n’avait jamais été aussi lumineux
que ce merdier du dedans. ?
? Depuis ma vie a changé, mon
rapport à moi-même, à mes proches,
à mes enfants, ma sortie du salariat

pour un métier de passion et
contribution, mon partage autour de ce
qui me plait le plus, l’écriture, etc...
La liste est longue mais je te la fais
courte, t'inquiète !
Si je te raconte tout ça, ce n’est pas
seulement parce que je suis
égocentrique.
Si, si, pas seulement, je t'assure ??
?♀??♀? C’est aussi parce que je ne
suis pas la seule à expérimenter ces
difficultés et, à passer du temps dans la
quête de papier doré, que j’appelle
aussi la quête de la femme parfaite.
Parce que je vois beaucoup, beaucoup
de femmes y être coincées.
Certaines en ont conscience, d’autres
non.
C’est la raison pour laquelle mon
objectif, aujourd’hui, est d’aider les
femmes à dire adieu à leur papier doré,
à regarder le merdier au-dedans, pour y
mettre au jour les multiples pépites que
ce terreau fertile peut faire pousser.
Parce que oui, il est bien possible de
transformer le merdier en or.
L’idée première n’est pas bidon, loin de
là !
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Mais pour cela il ne s’agit pas de
camoufler depuis l’extérieur mais de
transmuter depuis l’intérieur.
Et cette transmutation permet de
créer une vie sur mesure, de liberté et
de fun.
Parce que oui, l’humour peut-être de
la partie pour se libérer.
Marre du développement personnel
trop sérieux et rigoureux.
C’est inutile... alors autant le faire
efficacement sans se prendre au
sérieux non ?
?C’est comme ça que j’ai créé la
méthode que j’aurais aimé suivre, que
je suis devenue l’accompagnante que
j’aurais aimé connaître à cette
période.
Et quel putain de pied de continuer
ma libération tout en voyant tout plein
de femmes autour de moi se libérer.
Les aider m’aide et je souhaite du
plus profond de mon cœur que cette
chaîne continue.
Que ce qui m’a été transmis,
notamment par Caroline, et par toute
ma lignée, passe de femme en
femme.

Que ce que je transmets fasse perdurer
la passation.
Que chacune y ajoute sa touche, que
chacune chérisse son propre merdier
pour le mettre en lumière de façon toute
personnelle.
Parce que j’en ai ras le bol du
développement personnel aseptisé où
on ne peut pas dire de gros mots, ni
employer d'images un peu trash, sous
prétexte de pensées positives mal
comprises, d’obligations de lumière
perpétuelle aveuglante.
Parce que j’en ras le bol, je mets les
deux pieds dans le plat, voire dans la
merde !
Mais ça ne m’empêche pas d’avoir
dans la tête dans les étoiles, de chérir
de grands rêves.
Les deux pieds dans la merde mais la
tête dans les étoiles, voilà une posture
qui m’inspire et toi ?
ALEXANDRA TROTOBAS
alias Trotrobelle,
Retrouvez Alexandra, Créatrice de la
méthode FUCK sur
- Facebook et Insta :
Alexandra_Trotobas_Coach
- Site-Blog : www.lestrotrobelles.fr
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"MA RECONNEXION À MA VRAIE NATURE"
par Magali LARROCHE
Magali m'a envoyé ses textes un jour sur ma boite mail
J'ai eu envie de la mettre en lumière...
Elle a beaucoup de choses à transmettre
Petite graine deviendra grande...
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Aujourd'hui, grâce à Caroline, je me
livre à un exercice qui me fait sortir de
ma zone de confort.
Déjà pour cela, je l'en remercie.
Elle m'a effectivement demandé de
témoigner de mon parcours qui est,
somme toute, assez banal.
Petite, j'étais une vraie pipelette.
Je racontais ma vie à tout le monde.
Mes parents étant aux premières
loges ont fini par me couper sans
arrêt la parole pour épargner leurs
oreilles.
Si bien qu'au fil du temps, je me suis
créée une croyance qui était :
« ce que je dis n'est pas intéressant
et pour aller plus loin, ma personne
n'est pas digne d'intérêt. »
Mon enfance et mon adolescence se
sont construites sur cette croyance ce
qui m'a amenée à être discrète, à
douter de mes réponses et à écouter
plutôt qu'à m'exprimer.
Le langage verbal étant difficile pour
moi, j'ai trouvé refuge au moment de
l'adolescence dans l'écriture,
notamment de poèmes.

Puis j'ai rencontré l'homme avec qui j'ai
partagé vingt ans de ma vie et fait deux
magnifiques garçons.
Par ce mariage, je réalisais mon rêve
de petite fille, c'est dire si c'était
important à mes yeux. Si bien que pour
me faire aimer, étant donné que ce
n'était pas par mes conversations, je
me suis employée à agir comme une
femme parfaite.
Et ça marchait, mon mari m'avait même
mise sur un piédestal !
J'étais aux anges, ma vie était parfaite.
Une belle famille, une maison très
confortable, un métier que j'avais choisi
et des revenus honorables.
Et tout cela sans vraiment m'en rendre
compte.
J'estimais avoir beaucoup de chance
dans ma vie.
Et puis, comme dans beaucoup de
couples, la routine s'est installée, les
petits tracas finissaient par prendre de
l'ampleur, et moi, j'avais le sentiment de
faire partie des meubles.
De plus, je ne me sentais plus
respectée, pas valorisée et tout ce que
je faisais n'était jamais assez.
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Cette situation a duré plusieurs
années, jusqu'au jour où la tempête
émotionnelle a fait irruption dans ma
vie avec son lot de questions
existentielles :
C'est ça, pour toi, le bonheur ?
Es-tu prête à supporter l’insupportable
sous prétexte que… ? Combien de
temps encore ?
Tu crois être heureuse en pleurant
plus que tu ne ries ?
Jusqu'à cette réflexion finale :
soit tu continues en prenant des
antidépresseurs et tu vis comme un
zombie,
soit tu prends ta vie en main et tu
divorces.
J'ai choisi la deuxième option.
De là, s'en est suivis quatre ans d'une
relation où j'ai reproduit le même
schéma, en demandant à mon autre
de venir combler des manques chez
moi.
Durant cette période, la Vie m'a fait
retrouver ma sœur d'âme qui est
aussi mon guide spirituel avec qui j'ai
débuté mon chemin vers ma
reconnexion à ma vraie nature.

Par ce travail sur moi-même, j'ai
compris énormément de choses et
notamment que, si je voulais réellement
avancer, il était nécessaire pour moi de
vivre seule et de me retrouver face et
avec moi-même.
Moi qui avais tant peur, entre autres, de
vivre seule, je sais aujourd'hui qu'on ne
l'est jamais, à partir du moment où on a
suffisamment d'amour pour soi.
J'ai également compris que le bonheur
vient d'une quête intérieure et que c'est
un état d’esprit et non quelque chose à
chercher à l’extérieur de soi.
J'ai aussi accepté l'idée que la Vie est
une aventure à expérimenter à chaque
instant ce qui m'a conduit à vivre mes
rêves enfouis.
Et c'est, entre autres, ce que je fais
aujourd'hui en écrivant un livre inspiré
et guidé que je souhaite inspirant pour
celui qui s'y intéressera.
Je le crée sous forme de fables mettant
en scène des animaux qui traduisent
mon cheminement personnel et ma
conception d'une vie épanouie et
harmonieuse.
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Une petite clé de compréhension du
message accompagne l'histoire et des
pistes de réflexion seront proposées.
Je destine ce livre à tous les cœurs
d'enfants, petits et grands, car je
pense qu'il est nécessaire d'éveiller les
consciences, dès que possible, si nous
voulons un monde meilleur.
Aujourd'hui je mesure le chemin
parcouru grâce à ce travail d'écriture
et, je pense qu'il vient clôturer un
chapitre de ma vie pour laisser
derrière moi des vieux schémas qui ne
me servent plus.
Je suis prête à vivre pleinement ma

vie, à la créer avec ma réalité, à en
être responsable et non plus à la subir.
Merci encore Caroline de m'avoir fait
confiance et permise de m'exprimer en
espérant que, cette fois, ce soit
intéressant !
Osez vivre et exprimer votre vraie
nature et la Vie vous le rendra.
Laissons briller notre lumière car le
monde a besoin de chacun de nous.
Namasté
Je vous offre ce poème écrit lors d'un
atelier de méditation.
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LA VIE
La Vie m'a fait un cadeau
Celui de naître ici
Dans ce corps
qui a pu être un fardeau
Et que j'apprivoise petit à petit
La Vie me réjouit et me charme
Bien que taquine
Elle n'en est pas moins coquine
Ce qui parfois me désarme
La Vie est une invitation permanente
Tantôt joyeuse, tantôt douloureuse
Mais quel plaisir de se sentir vivante
Et de poursuivre mon chemin,
rêveuse
La Vie m'a fait un cadeau
Celui de croiser votre chemin
Telle une pierre précieuse
dans son écrin
Je vous l'offre en retour
pour vous dire MERCI.
Dans la chaleur du cœur
MAGALI LARROCHE
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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
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.

Actualité : FORMATION DE 8 MOIS SUR INTERNET ET STAGE PLEINE NATURE

"THE WAY"
WAY", programme d'accompagnement pour
aider les gens de consciences à prendre leur chemin
de rayonnement...
Ce programme de marketing se fera aussi en pleine
nature en Cours

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