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…Dans ma peau de micro-entrepreneur, that is to say ?…

Non, non, ne culpabilisez pas. Avant de me lancer concrètement dans cette aventure de
la micro-entreprise, j’étais comme vous, dans le meilleur des cas, je n’avais qu’une idée vague
de la chose et ressentais donc une indifférence neutre. Mais parfois – la honte m’envahit- moi
aussi je l’ai pensé : « mais que peuvent donc bien faire ces personnes bizarres qui se la coulent –
euh- qui travaillent à leur compte à la maison ? ». Le raccourci me convenait très bien puisque
je n’étais pas concernée et que le sort de ces professionnels m’était complètement égal. Après
tout, le fait de ne jamais les voir distinctement dans les médias, si ce n’est à titre d’exemple,
dans une chronique ça et là du journal de 13 heures, ne signifiait-il pas qu’ils n’étaient qu’une
exception permise par le système, un détail de l’Histoire ? 

J’ai pris cette décision avec un enthousiasme étonnant vu ma méconnaissance du statut,
séduite  par  l’opportunité  d’offrir  une liberté  absolue  à  mon inspiration,  ma créativité  trop
longtemps  bridée.  Dans  la  préparation  de  ma  reconversion,  je  n’ai  ressenti  que  curiosité,
fascination face aux champs des possibles pour exprimer non pas ma passion, mais toutes mes
passions. Seulement voilà, la brume autour de ce statut s’est abattue sur mon engouement,
lorsque j’ai annoncé mes intentions à mes proches. J’ai vite compris que si « communiquer »
n’était pas mon métier, « me rendre visible » serait l’un des défis les plus difficiles de ma vie.
Face aux réactions, j’oscillais  entre doutes et volonté de mettre les sceptiques face à leurs
torts, en m’accrochant encore plus à mes objectifs. Heureusement, c’est la persévérance qui a
dominé. 

Le soutien des proches, j’ai commis l’erreur de penser qu’il était primordial de l’obtenir
tout autant que la confiance de personnes inconnues à qui j’allais offrir mes services, ces mêmes
services  qui  me  tiennent  à  cœur.  Oui  mais  voilà  tout  le  paradoxe  du  statut  de  micro-
entrepreneur. La sphère numérique regroupe tant de réseaux rodés, reconnus qu’il est difficile
de s’y faire une place. Nos proches, quant à eux, nous connaissent sous un certain angle, alors
que nous explorons une part de nous qui nous surprend nous-mêmes, un potentiel insoupçonné.
Notre  projet,  ils  le  mettent  dans  l’unique  perspective  de  souvenirs  personnels.  Me  revient
soudain la réaction de ma mère « c’est bien. Mais il faut être sérieux. Tu te souviens comme tu
papillonnais ? » Non mais, maman, tu parles d’un temps qui remonte à 1989. 1989 : la chute du
mur  de  Berlin,  la  première  diffusion  des  « feux  de  l’amour »,  « Aimons-nous  vivants »  de



François Valéry. Il y a prescription, non ? Oui je cite ma mère, mais ceci dit, elle incarne ma
« figure d’attachement ». Bref, la micro-entreprise incarne l’épopée personnelle par excellence.
Pourtant, les proches sont la première ressource d’énergie. 

Mon  histoire  est  celle  de  bon  nombre  de  micro-entrepreneurs.  Au  commencement,
s’impose la solitude et une forme d’isolement nécessaire à l’organisation, la planification, la
formation. Au commencement, s’impose ce premier obstacle : « je serai d’abord jugée sur ma
capacité  à  communiquer,  pas  sur  ce que j’ai  à  offrir. »  Un  métier  à  apprendre  un peu en
autodidacte, un peu à l’imitation, en formation. 

Sortir  de  l’isolement,  de  l’invisibilité :   j’ai  mené des  recherches,  des  analyses,  des
comparaisons, j’avais le sentiment que tout avait été écrit en matière de stratégie individuelle
de communication, mais rien ne me correspondait. Rien ne faisait écho à ma fibre humaine, le
fondement de mes convictions. J’ai tenté le démarchage en suivant des conseils avisés…pour
ceux  qui  se  sentent  à  l’aise  avec  l’exercice.  Rien  à  faire,  parler  tout  le  temps  de  mon
expérience, de mes prestations, de mes connaissances, de ma « story quotidienne » ne faisait
que  semer  dans  mon  ego  le  sentiment  d’être  à  côté  de  la  plaque.  Je  me  trouvais  aussi
inéluctablement  dépassée  par  cette  nécessité  d’être  partout  sur  des  réseaux  sociaux
fonctionnant selon des mécanismes bien à eux, bref, la célèbre « stratégie de présence »

Je  ne  voulais  pas  forcer  la  main,  je  voulais  inviter  à  la  découverte,  provoquer  une
émotion une bonne surprise. Je voulais privilégier l’humain. Alors, j’ai axé ma communication
sur la découverte à titre gracieux de ce que j’avais à vendre. Fiasco total. Puisque nous sommes
entre nous, je dois bien vous l’avouer, sur le moment, sous le coup de la déception, c’est vrai,
je l’ai pensé « proposer de recourir à mes services à titre d’essai, gratuitement, ah que voilà
une stratégie qui aurait fonctionné si j’avais choisi la voie du commerce sexuel. Ah que voilà un
domaine  où  la  « cible  clientèle »  ne  rechignerait  pas  à  prendre  le  risque  de  vous  faire
confiance ». Clairement, vu la pertinence de mes conclusions, il était temps de passer à autre
chose.  Communiquer  individuellement  avec  les  méthodes  en  vigueur  n’était  pas  pour  moi.
Renoncer  à  mon  projet ?  Jamais,  la  micro-entreprise  n’est  jamais  seulement  un  choix
professionnel, c’est un choix absolu de vie. Et puis, je voyais bien que même mes proches ne
partageaient plus mes publications, déjà pris dans un phénomène de lassitude devant ce qui
n’était  au  final  qu’une  accumulation  d’expérimentations  infructueuses.  Mais,  le  micro-
entrepreneur  réfléchit  tout  le  temps,  réinvente,  ose.  « Croire,  c’est  parcourir  la  moitié  du
chemin » 



Oser. Je me suis alors interrogée : pour quelle raison aucune émission, aucune revue ne
porte sur  les  micro-entrepreneurs ?  Au même moment,  je constatais  qu’ils  cherchaient  à se
rassembler  dans  un esprit  d’entraide  unique  en son  genre,  sur  les  réseaux sociaux,  lors  de
salons, de conférence. Quelque chose était en marche, mais me semblait tout à coup inabouti.

Pour quelle raison ne trouve-t-on pas d’étude de référence non pas sur le statut, mais sur
les atouts, les profils des micro-entrepreneurs ? Pour une raison simple finalement. La France
compte plus d’un million de micro-entrepreneurs, tous uniques dans leur approche, dans leur
fibre. Difficile  de trouver un angle d’attaque ?  Impossible peut-être. Clairement, le manque
d’informations ne venait pas d’une mauvaise volonté mais de la conviction qu’il était impossible
de partir d’un fil directeur. Je comprends le point de vue…extérieur. 

Mais  aux  premières  loges,  c’était  pour  moi  une  évidence.  Pour  parler  des  micro-
entrepreneurs, leur donner une opportunité d’exister parmi les professionnels, il fallait partir
d’un autre postulat. Adieu le fil conducteur, le statut n’était-il pas un point commun suffisant ?
Une idée allait naître : faire de la diversité non pas un bric à brac confus mais une richesse, ne
pas aborder le thème par métier mais tout déstructurer, appréhender enfin la réalité de la
situation : chaque micro-entrepreneur exerce un métier unique, porté par sa passion, avec une
telle  implication  humaine qu’il  lui  est  concrètement  impossible  de ne pas  porter  un regard
d’abord humain envers sa clientèle. Chaque micro-entrepreneur développe avec ingéniosité sa
marque de fabrique, ses astuces. Chacun est un artiste dans son domaine, assez convaincu pour
se renouveler sans cesse, assez libre pour concevoir ce qui n’existe nulle part. Et surtout si peu
armé juridiquement et administrativement qu’il  lui est impossible de tricher sans prendre le
risque de tout perdre, une folie impensable pour préserver ce sacro-saint pouvoir d’achat. Voilà
donc  ce  qui  a  dicté  notre  projet  de  magazine  et  ce  qui  incarne  tout  micro-entrepreneur :
diversité, audace, inventivité, implication et surtout, surtout, surtout authenticité ! Le ton était
donné, il ne restait plus qu’à laisser germer le concept. Se rassembler, car il est plus difficile de
passer  inaperçu  en  groupe,  en  associant  tant  d’originalité.  Parler  pour  nous,  puisque  nous
sommes au cœur même de l’action.

C’est ainsi qu’est né ce magazine. 



Voilà vous avez désormais une image plus précise de ce que nous sommes. Je vous livre donc ce
top 8 des remarques que vous n’avez plus le droit de faire à vos proches qui se lancent ce défi.
Si, si vous pouvez y arriver.

1/ « Oui. Je trouve ça bien. » : un ange passe, une question demeure « il n’a pas envie d’en
savoir plus ? »

2/ « ça doit être agréable de pouvoir travailler à son rythme, tranquillement chez soi en
pyjama » What ? Le rythme n’est pas le nôtre, nous vivons au rythme des réseaux sociaux, du
meilleure  horaire  pour  publier,  de  l’événement  people  qui  anéantira  notre  post  si  fun.  En
pyjama ? Whaaaat ? Notre outil, c’est la vidéo et notre apparence une considération qu’il est
interdit de négliger. 

3/ « du coup, tu te reposes quand tu veux » :  créer son entreprise est  incompatible  avec
l’oisiveté,  il  faut  assurer  une  veille  permanente,  être  à  l’affût  de  la  moindre  opportunité
d’exister et bien évidemment assurer ses prestations, vendre ses produits, c’est le cœur du
métier. Le pire avec cette expression c’est que souvent, elle fait écho à une question : » avec
autant de temps libre, ce n’est pas normal qu’il ne m’appelle pas plus souvent ».

4/ « oui, ça te fera un bon complément de salaire » : euh non c’est mon activité principale. No
comment.

5/ « et ton conjoint, il en dit quoi ? » : genre « pourvu qu’il ne soit pas d’accord, au moins il a
la tête sur les épaules. » Notre conjoint est en équilibre sur un fil, respectant dans la mesure du
possible nos choix, contenant toute l’angoisse logistique de la chose. 

6/ « parce que tu comptes en vivre, je croyais que c’était juste une lub-euh un passe-temps.
Ah d’accord. » : est-il nécessaire de développer ? 

7/ « c’est vrai, tu as des clients ? » : un ange passe, « se peut-il qu’il y ait des gens assez fous
dans ce monde pour lui acheter ça ». 

8/ « tu t’es isolée ces derniers temps, non ? » : OUI JE SAIS ! les amis, la famille manquent
évidemment, ne nous culpabilisez pas davantage svp. Les appels que nous ne passons plus, les
sorties  que  nous  évitons,  nous  ne  les  remplaçons  pas  par  des  modelages  au  miel,  ou  des
manucures régulières. Nous travaillons, pour assurer l’avenir. 

Vous avez désormais toutes les clefs en main pour comprendre ce qui se cache derrière nos
intentions, rien de bien mercantile, voyez-vous. Un besoin simplement de vous dire ce que nous
sommes.

Bonne lecture ! 

Bravo pour votre curiosité ! 



Cette réflexion, sur le vif, sans détour, avec un recul tout relatif, je vous la livre
avec le mordant qui me vient de mon expérience professionnelle. 15 ans dans l’armée de
Terre, consacrés principalement à du management, c’est-à-dire de l’humain. Logique donc
de rechercher cette fibre, car j’ai quitté mon ancien métier sans rancœur, non pas contre
lui mais à la recherche de mon idéal. De mes idéaux devrais-je dire. 

Écrire, communiquer, transmettre, tels sont les passions qui me permettent de me
sentir utile et de donner un sens profond à ce que j’accomplis. 

Écrire,  inéluctablement  écrire.  Après  bien  des  années  d’écriture  bénévole  de
citations  poétiques  pour  soulager  les  souffrances,  annoncer  des  merveilles,  quérir  le
pardon, je me suis lancé un défi sur le point de se concrétiser : l’écriture d’un roman.
Cette aventure solitaire détonne un peu avec cette volonté permanente de provoquer le
travail en équipe, mais il en est ainsi : âme torturée, esprit complexe, qui a dit qu’ils
étaient des freins dans l’accomplissement de nos rêves. 

Communiquer.  Les  langues  étrangères,  une  passion  de  l’enfance,  comme
instinctive.  La  traduction,  je  l’ai  toujours  considérée  comme une  voie  professionnelle
inéluctable, mais elle ne me suffisait pas, alors je l’ai combinée à la gestion de projet qui
m’a  donné bien des  satisfactions  durant  ma carrière  littéraire.  Monter  des  projets  de
communication bilingues, telle est ma marque de fabrique.

Transmettre.  J’ai  assuré  depuis  mon  adolescence  du  soutien  scolaire
bénévolement,  dispensant  des  cours  d’anglais,  fournissant  une  aide  aux  devoirs.  Ce
bénévolat,  il  me  tient  à  cœur  et  je  continue  à  le  faire,  différemment,  constituant
progressivement ma plate-forme de cours en ligne.

Voyez-vous,  lorsque  nous  sommes  micro-entrepreneurs,  tout  alors  devient
possible. 



Comment tenir vos « bonnes résolutions » à long terme ?

L’arrivée de janvier est propice à prendre de « bonnes résolutions », qui consistent souvent à
modifier  certains  de  vos  comportements :  maigrir,  manger  mieux,  arrêter  de  fumer,  vous
mettre au sport, méditer tous les matins, etc... Il existe beaucoup de supports, que ce soit des
livres,  des  magazines,  internet,  la  télévision,  qui  vous  proposeront  des  méthodes  « toutes
faites ».  En  théorie,  ça  a  l’air  simple :  on  applique,  et  ça  marche !  En  pratique,  ça  ne
fonctionne pas souvent, ou alors pas longtemps. Vous êtes tendu, vous tenez quelque temps, et
vous revenez à vos anciens comportements. Manqueriez-vous de volonté ?  Rassurez-vous, ça ne
coince pas toujours là où vous le pensez, et tout ne repose pas sur cette fameuse volonté! A
quel niveau les choses se jouent-elles, quand vous n’arrivez pas à atteindre votre but? Passons
au crible votre objectif de changement !

Prendre du recul avant de passer à l’action. 

Avant de vous jeter corps et âme dans votre projet, questionnez-le ! 

*En quoi c’est important pour moi d’y arriver? 

*Pourquoi je décide de le faire maintenant ? Quel est l’élément déclencheur(en dehors du
fait qu’on est le 1er janvier !) ?

*Jusqu’où suis-je prêt à investir, en temps et en argent, pour y arriver ?

*Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné (si j’ai déjà essayé auparavant)? 

*Quel sera l’impact dans ma vie quotidienne de ce nouveau comportement ? Qu’est-ce qui va
changer, et comment est-ce que je l’intègre dans mon emploi du temps ?

*Qu’est-ce qui me parait simple, acceptable, compliqué, difficile, au-dessus de mes forces
dans ce projet ? 

*Quelles raisons aurais-je de ne pas le faire ? Ais-je l’impression de perdre ou de sacrifier
quelque chose en modifiant mon comportement ?

*L’objectif est-il adapté à là où j’en suis dans ma vie? Y en-a-t-il d’autres à atteindre au
préalable, pour y arriver ?

Ces quelques questions vous permettront de faire un « état des lieux », et de regarder votre
« résolution » sous différents angles. Soyez vigilant face aux émotions et intuitions que peuvent
déclencher en vous ces interrogations. Ce seront des indicateurs pour savoir si votre projet est
bon pour vous, sous la forme que vous lui donnez, ou si votre temps mérite d’être investi dans



autre chose. Il n’est pas exclu que vous transformiez toute ou partie de votre objectif après
cet exercice, que vous en redessiniez les contours. Petit bonus, vous apprendrez des choses sur
vous-même en répondant à ces questions.

L’importance des croyances dans le processus de changement.

Pour  mettre  toutes  les  chances  de  votre  côté,  penchez-vous  sur  les  croyances  que  vous
entretenez autour de votre « résolution ». Il existe deux types de croyances qui vont interférer
dans votre projet : les croyances positives, et les croyances que l’on appelle limitantes, qui
sont négatives. La manière dont celles-ci influencent votre état d’esprit est fondamentale. Par
exemple, si vous décidez de manger plus équilibré, et que vous pensez que ce sera plus sain,
que les légumes ont  bon goût,  et que cette pensée vous  fait  du bien,  c’est  une croyance
positive.  Elle  va  soutenir  votre  processus  de  changement,  et  vos  chances  de réussite vont
s’accroître. Par contre, si vous vous dites que vous sacrifiez quelque chose en ne mangeant
plus certains aliments, que les repas seront fades, que vous devrez vous priver, et que le temps
du plaisir est terminé, vous entretenez des croyances négatives qui risquent de rendre nulles
vos chances de succès. 

Vos  croyances  résultent  de  vos  expériences  passées,  votre  culture,  votre  éducation,  votre
entourage. Elles façonnent votre vision du monde. Elles peuvent se transformer tout au long de
votre vie. Vous pouvez donc agir sur les croyances limitantes que vous pourriez avoir autour de
votre projet. 

Pour cela, la première étape est que vous en preniez conscience. Les questions auxquelles je
vous ai proposé de répondre plus haut peuvent vous y aider. 

Voici  quelques  exemples de croyances limitantes : « Je ne mérite pas… », « je ne suis  pas
capable de… », « Je ne suis pas assez… », « Le charisme, on l’a ou on l’a pas ! », « Ça ne se fait
pas ! »,  « Si j’arrête de fumer, aller boire un café avec mes amis sera moins agréable. », « Il
faut s’affamer pour maigrir. », « Je dois souffrir pour atteindre mon but.»... Les expressions
que vous utilisez régulièrement sont de bons indicateurs pour débusquer vos croyances.  

La seconde étape est de travailler sur les croyances limitantes identifiées pour les transformer,
jusqu’à en intégrer de nouvelles, qui, cette fois, vont soutenir votre projet.  Il existe beaucoup
de méthodologie et d’exercices pour cela. Il est important que vous testiez ce qui fonctionne
pour  vous.  Certains  se  répètent  plusieurs  fois  par  jour  des  phrases  positives  jusqu’à  les
intégrer. D’autres mettent en place des « actions test » qui invalideront la croyance limitante.
D’autres encore feront « comme si » ils avaient la croyance opposée pendant une journée, et
observeront ce que ça change pour eux. Vous pouvez également échanger avec des gens de
confiance sur cette croyance, et découvrir leur point de vue à son sujet.

Devenir conscient de vos croyances limitantes, et travailler dessus, les transformeront. Elles
perdront de leur force, et ne représenteront plus des obstacles sur la route vers votre objectif.

Le  travail  sur  les  croyances  est  complexe,  surtout  s’il  est  nouveau  pour  vous.  Ne  vous
découragez  pas  en  cas  d’échecs  successifs.  C’est  logique,  ça  fait  partie  du  chemin.  Les
croyances que vous portez sont souvent présentes depuis l’enfance. Durant la phase de prise de
conscience, il y a de fortes chances que vous repreniez vos comportements non désirés, mais
vous  le  réaliserez  de  plus  en  plus  vite  quand  c’est  le  cas,  ce  qui  vous  permettra  de  les
décomposer, jusqu’à les transformer vers le comportement souhaité. Si, après avoir essayé seul
plusieurs  fois,  vous  n’arrivez  toujours  pas  à  transformer  votre  comportement  et  vous
découragez, vous pouvez faire appel à des professionnels (thérapeute, coach etc…). Un regard



extérieur,  avec  un questionnement  professionnel  adapté,  peut  vous  faire  gagner  un temps
précieux. C’est un « investissement à long terme », car ce travail aura un impact positif sur
votre vie en général.

 Le chemin vers le succès !

Si  vous  souhaitez  modifier  vos  comportements  sur  le  long  terme,  évitez  d’appliquer  une
méthode « toute faite », sans avoir vérifié au préalable qu’elle peut vous correspondre. Le
questionnement, et le travail sur les croyances vont vous permettre d’y voir plus clair, et de
déterminer  plus  facilement  ce  qui  fonctionne  pour  vous.  Soyez  flexible  avec  vous-même.
Testez, et gardez ce qui vous convient. Changez d’angle de vue autant de fois qu’il le faudra,
que ce soit à l’étape de la définition de votre but, ou de celle de la voie que vous décidez de
suivre pour y arriver. « Tous les chemins mènent à Rome », faites-vous confiance pour trouver
le vôtre !

                                  Ce moment de détente est offert par Flore CREPIN,    



Je suis Flore CREPIN. Je suis originaire du Nord de la France. J’ai exercé des fonctions de
généraliste des Ressources Humaines durant 10 ans qui m’ont permis de développer des outils
de  recrutement,  d’accompagnement,  de  formation  et  de  méthodologie  dans  de  multiples
domaines. Mes valeurs fondamentales sont l’authenticité, le courage et le respect de la vie. 

J’ai effectué un travail sur moi en profondeur, qui m’a fait prendre conscience de la richesse
et  de  la  complexité  du  fonctionnement  humain.  Je  suis  également  passionnée  de  langues
étrangères et de voyages. J’ai intégré l’Anglais et l’Espagnol à ma vie quotidienne, et prends
régulièrement mon sac à dos pour aller visiter les pays de l’Est et d’Europe centrale (Pologne,
Roumanie, Serbie, Slovaquie, République tchèque, Lettonie….). Mon moteur est l’ouverture des
consciences.  La  mienne  tout  d’abord,  en  espérant  en  inspirer  d’autres  à  avoir  envie
d’emprunter ce chemin.

Auteur  et  coach  diplômée,  j’accompagne  les  particuliers  dans  mes  domaines  d’expertise,
essentiellement par Skype :

*Coaching de sens. 

*Accompagnement à l’emploi personnalisé: simulations d’entretien de recrutement en français
et en anglais, point de carrière, travail sur la cohérence des parcours, etc…

*Discussions en Anglais.

Je propose également des  conférences  personnalisées  dans  les  domaines  dans  lesquels  j’ai
acquis  une  expertise  en  tant  qu’ancienne  RH  et  manager  opérationnelle  (management,
conduite d’entretiens, recrutement, conduite de réunion…).
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LE BONHEUR AU TRAVAIL 

 

L’OMS travaille régulièrement sur  
le sujet  (n’hésitez pas à lire 
Measurement of and target-
setting for well-being: an 
initiative by the WHO Regional 
Office for Europe si vous êtes du 
genre bilingue, vous verrez c’est 

plutôt intéressant 😊 ). 

 

Durant l’une de mes précédentes formations je demandais à mes apprenants 
s’ils étaient heureux au travail. Quelques-uns avaient hésité avant de répondre 
que oui, certains n’ont trouvé la réponse qu’à l’issue de la journée de 
formation quand d’autres ne pouvaient mettre en relation le mot heureux et 
travail. Au fur et à mesure de la journée nous avons compris l’importance de 
développer notre capacité à faire face à la pression et au stress, aux situations 
inhabituelles d’aller chercher notre bien-être, même sur le lieu de travail (si si 

c’est possible😝). 

Le Bien-être, kesako ? 

Un petit tour auprès d’un dictionnaire s’impose (www.larousse.fr). Il nous 

apprend que le bien-être serait : 

Un "état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme 

de l'esprit : Éprouver une sensation de bien-être." 

Une "aisance matérielle qui permet une existence agréable." 

 

 

 
 

L’Auteur :  

 
 

Plus de 10 ans d’ancienneté en 
tant que Formatrice et Coach, 

CECILE ROSE intervient auprès 
des particuliers et des entreprises  

 

Spécialités : Après un master en 
Science humaines et sociales et 
une expérience significative en 

Ressources humaines, elle 
décide de se spécialiser dans 

l’accompagnement, le coaching, 
la formation.  Elle entreprend 
d’obtenir ses certifications en 

formation pour adultes, 
Sophrologie, Relaxation, 

Naturopathie, Coaching, soutien 
psychologique 

 
Interventions en entreprises sur les 
thèmes de la Gestion du stress, la 

Gestion des conflits, la 
Communication. 

Séances de sophrologie régulières sur 
Paris et en IDF.  Rencontres 

individuelles en cabinet, sur Paris et 
en IDF 

                   

 

Pour en savoir plus : 
www.cecilerose.space  

https://cecilerose.blogspot.fr/ 
cecilerose.accompagnement@

gmail.com 
 

 

 

 

  

 



Je vous vois venir ! Oui, il est question d’état agréable, de satisfaction, de  

calme et d’aisance matériel, arrêtez d’être ronchon, je vous assure que  

c’est possible ! 

 

Etre heureux au travail, c’est primordial. 

A l’heure du burn-out, des risques psychosociaux, où un grand  

nombre de salariés se plaignent de souffrir dans leur contexte  

professionnel, la notion de bien-être au travail prend de l’ampleur. Suite à ma question  

(bah relisez le début hein 😉 ) voilà de quoi souffrent en général les participants interrogés qui se  

disent « pas très heureux » ou « pas heureux du tout » : 

                                                                            

 

- Conflits entre collègues 

- Violence verbale et non verbale 

- Manque de soutien de la hiérarchie 

- Manque de reconnaissance de la hiérarchie 

- Méconnaissance de leur poste par la hiérarchie 

- Certains collègues ne comprennent pas le travail en équipe 

ou le refusent : quid de la solidarité dans l’équipe. 

-Difficulté à allier vie professionnelle et personnelle 

- N’aiment pas leur travail 

- Ne trouvent pas d’intérêt à faire ce qu’ils font 

- Le salaire 

Et vous en lisant les réponses juste au-dessus, vous 
vous sentez heureux au travail ? Pour être heureux au 
travail il semblerait que différents éléments soient à 
prendre en considération.  

N’y voyez là aucun besoin de ma part de faire de la 
publicité mais puisque l’on parle de besoins…A. 
Maslow nous expliquait, il y a pourtant bien 
longtemps*, l’importance de répondre à nos besoins 
afin d’avoir une chance d’être heureux et de se 
réaliser non ?!  

Quoi ? ça vous semble dépassé ? vraiment ?  

Enfin, pour résumer nous pouvons relever que le bien-
être au travail semble passer par : la sécurité, la 
santé, l’intérêt pour son travail, la rémunération 
mais aussi l’environnement de travail, les relations 
entre collègues. 

Il est devenu naturel de chercher à combattre le 
stress et d’obtenir un état d’esprit calme, serein et 
sain. 

*La pyramide de Maslow, oui on en parle encore…  

Cécile, t’es gentille…mais on fait comment ? 

Hey, hey, patience on y vient ! 

Petit retour sur une anecdote que vous avez 
certainement vécu :  On est lundi matin. Vous arrivez 
au bureau, vous enlevez votre veste, vous allumez 
votre PC…un petit café (oui ou un thé…même un 
chocolat si vous voulez 😉 ) et puis votre collègue 
arrive. 

« Alors ce weekend, c’était comment ? »  

A peine posée, vous la regrettez déjà cette question ; 
vous êtes une véritable éponge en plus et votre 
collègue et bien…Il (ou elle) va commencer à vous 
gorger de toute sa négativité : le weekend toujours 
trop court, le fait qu’on soit seulement lundi (ou déjà 
lundi d’ailleurs), le dossier en retard, le café dégeu … 
bref… Vous voilà en train d’absorber, de voir vos 
jolies émotions positives s’envoler et être doucement 
remplacées par un mal-être encore imprévu quelques 
secondes plus tôt. Vous voilà contaminé ! 

Oui, on le sait bien ça et pourtant on n’y arrive pas ? 
On tente tous les lundis et on finit soit par éviter de 
parler à ses collègues soit …  Heu… Heu… contami-
nation ! 



 

 

Oui ! Bien entendu ! 
 
Lundi matin je vous propose de changer l’histoire, de changer votre histoire, de tout écrire différemment : 

Pourquoi ne pas commencer par saluer vos collègues avec le sourire, attendre tout le monde avant de prendre votre 
café, ne vous jetez pas sur vos collègues dès leur arrivée pour avoir un retour sur le dossier en retard de la semaine 

dernière. 
 

Par ailleurs, laisser passer 10 mn avant de consulter vos mails : profitez-en pour vous relaxer avant de commencer. Le 
but est de commencer à travailler dans de bonnes conditions (et oui pour bien commencer, avant l’effort, on 

s’échauffe un peu). 
 

Et surtout, souriez ! Souriez pour vous ! prenez conscience du bien que cela vous procure 😉. 
Ressentez le bien que vous procure votre positivité. Informez votre cerveau de vos priorités : 

-  Cerveau, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé (Voltaire). 
 

Allez, à bientôt, en ligne ou en séance. 
 

D’ici là, je vous souhaite une excellente journée. 

 

© 2018, Le Bonheur au Travail by CECILE ROSE 

Développer son potentiel naturel d’autoprotection 

Nous allons nous entrainer ! 

Non pas comme à l’armée mais presque 😉. Enfin, 
nous allons devenir méthodique mais uniquement 
pour notre bien. Parce que se protéger ça 
s’apprend. Je vous rappelle que pendant des 
années, on vous a forgé à tendre l’autre joue ou à 
rendre bien plus fort (la faute aux parents… s’il vous 
faut vraiment un coupable alors…). Peu d’entre-nous 
ont reçu une éducation tendant à développer la 
protection naturelle contre le stress et le mal-être 
des autres (certains lecteurs ont même peut-être, 
eu très / trop tôt à subir le stress et le mal-être des 
adultes pourtant sensés leur apporter amour et 
attention). 

S’entrainer pour aller chercher en vous le potentiel 
que vous ne soupçonniez pas, de le faire grandir, de 
le pérenniser. 

Par des exercices d’affirmation de soi et 
d’assertivité, par des outils de communication et de 
meilleure compréhension de soi, s’entrainer à 
devenir plus fort et trouver sa place dans son 
environnement professionnel. 

S’entrainer pour s’intéresser sincèrement aux autres, 
les comprendre, et par la même occasion comprendre 
notre place dans ces nouvelles relations plus saines.    

S’entrainer pour enfin trouver le bien-être. 

Et oui, je vous confirme qu’il est possible d’améliorer 
sa qualité de vie, sa santé, sa sécurité… et de ce fait, 
d’être heureux au travail. 

Cécile, tu as un exemple pour bien commencer ? 

 

 



Bonnemains Carole article sur le thème de l’E Réputation

Importance de la gestion de son image sur les réseaux sociaux     !

LE-Réputation est une représentation que les internautes vont se constituer en
fonction des flux d’informations qu’ils rencontrent sur le net, de leurs partages, de leurs
commentaires, likes… Ces informations sont produites par l’individu lui-même mais aussi
par les acteurs de son environnement économique et social proche: par ses salariés, ses
fournisseurs,  ses  concurrents,  ses  clients,  ses  amis,  sa  famille  …  et  par  toute  une
écosphère réputationnelle.

Cette dernière est constituée par des blogueurs, des journalistes, des internautes
qui s’expriment sur de nombreux canaux du net (Twitter, Facebook, médias participatif,
réseaux sociaux, forums, plates-formes how-to, avis consommateurs, blogs,…).

Mensuels actifs janvier 2018

Les contributeurs à l’E-Réputation appartiennent ou pas à l’environnement social
proche  de  l’entité  ciblée.  Ils  peuvent  avoir  de  nombreux  profils  (fans,  détracteurs,



polémistes, clients,  prospects, voisins,  amis).  Les risques liés à une l’E-Réputation mal
gérée sont nombreux et vont de la manipulation de l’information à l’atteinte de l’image en
passant par l’usurpation de l’identité. 

Le besoin de veille et de gestion de son E-réputation est issu de la rencontre de 3
environnements : 

▪ les internautes de plus en plus nombreux à s’exprimer, 

▪ les médias et outils de publications web de plus en plus diversifiés et facile
à utiliser 

▪ les organisations et individus (entreprises, administration, dirigeants..) de
plus en plus exposés en dehors de leurs propres canaux de communication.

Pour les particuliers, l'enjeu de la réputation en ligne est vital. En effet, selon une
enquête  réalisée  par  Kelly  Services,  internet  est  désormais  le  deuxième  moyen  pour
trouver un job. 15% des Français interrogés répondent qu'il est indispensable d'être présent
sur les réseaux sociaux pour faire évoluer sa carrière. Nombreux sont donc les salariés qui
scrutent Facebook, LinkedIn ou Twitter pour nouer des contacts et rechercher des offres
dans l'espoir de trouver leur prochain emploi ! 

Un candidat sur 3 a trouvé son dernier poste suite à une annonce en ligne entre la
rentrée 2016 et début 2017, juste après les sociétés de recrutement (38%) et avant même
le “bouche à oreille” (16%). Pour les candidats, l'avènement de l’E-Recrutement les oblige
à surveiller leur E-Réputation.

De nombreuses agences existent afin de vous aider dans la gestion de votre image
et  l’évaluation des risques de leur contenu, il y a aussi des organismes de formation qui
vous dévoile les outils clés de gestion autonome de cette Réputation digitale.

Conseils :

1. 1. Je me protège sur les réseaux sociaux

Il  ne  viendrait  à l’idée  de personne de se promener avec son adresse postale
inscrite sur le dos, à la vue de tout le monde, n’est-ce pas ? 

Et bien sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter… c’est pareil ! Il est
plutôt conseillé d’utiliser leur module de confidentialité permettant de restreindre l’accès
à  ces  informations.  Si  un  tel  module  n’est  pas  proposé,  on  s’abstient  purement  et
simplement d’en raconter trop sur sa vie personnelle et professionnelle. 

2. 2. Je me recherche sur Google®

Pour vous assurer qu’aucune information vous concernant ne traîne sur la Toile,
exécutez l’exercice qui suit. Saisissez votre prénom et votre nom de famille dans Google…
Et admirez ! Si vous avez été prudent, peu d’informations importantes devraient ressortir.



Dans  le  cas  contraire,  épluchez  tous  les  résultats  et  supprimez  les  données  sensibles.
D’ailleurs, Google® fournit une aide complète sur le sujet.

3. 3. Je fais attention quand j’envoie un e-mail

Je dois très rapidement faire parvenir mon adresse postale à ma sœur. Je rédige
donc le contenu « à la va vite » et ne fais pas attention lorsque je saisis son adresse e-
mail. Sauf que mon logiciel de messagerie dispose d’un outil de saisie prédictive (intuitive)
: comme je n’ai pas le nez sur mon écran, je m’aperçois un peu trop tard que j’ai envoyé
mon e-mail à une autre personne dont l’adresse de messagerie électronique débute comme
celle de ma sœur. Oups…

4. 4. J’évite de trop m’exposer sur mon site Internet, mon blog, mes pages perso…

Déjà,  vous  serez  bien  content,  dans  quelques  années,  quand  les  technologies
auront encore évolué, que personne ne puisse retrouver cette page perso immonde que
vous avez créée en 1998. 

De  plus,  gardez  toujours  à  l’esprit  que  vous  n’avez  aucun  contrôle  sur  les
internautes  qui  viennent  consulter  vos  informations  et  peuvent  les  récupérer  pour  les
utiliser à mauvais escient.

5. Je protège mon ordinateur

Protégé par un Anti Virus Firewall performant, votre ordinateur et les données
qu’il contient seront à l’abri des attaques de logiciels malveillants.

Conclusion, ce n’est pas très compliqué de protéger ses informations personnelles
sur  Internet  !  Mais  c’est  vraiment  indispensable,  surtout  quand  on  connaît  les
conséquences malheureuses d’une usurpation d’identité. 

 

Digitalement vôtre !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saisie_intuitive


Biographie de Carole Bonnemains

Née  en  1976,  dans  le  Tarn  et  Garonne,  à  Montauban,  Carole  Bonnemains  a
toujours été passionnée par le monde du Numérique.

Caractérisée  par  son  coté  Autodidacte  avant  tout,  elle  développa  des  idées
buissonnières,  propres  au  domaine  innovant  de  l’internet  et  de  toutes  les  nouvelles
tendances émergentes, très présentes sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook
ou twitter,  elle  rassembla  une grande communauté d’internautes  et  se  créa ainsi  des
opportunités  de  contacts  et  de  postes,  lui  permettant  de  se  s’épanouir
professionnellement.

Après un parcours atypique en tant que Chargée de communication pour de belles
entités comme Décathlon International, le Groupe Accord, GFI Informatique, en passant
par l’écriture de plusieurs livres en autoédition, de formation en ligne grâce aux MOOC,
elle obtint son diplôme de certification Google Digitale Active.

Ayant  pris  une  orientation  vers  le  marketing  afin  de  compléter  sa  vision  des
stratégies digitales, suite à de nombreux voyages à l’étranger c’est en Asie, Shenzhen en
Chine plus précisément qu’elle se réalisa en tant que chef marketing officier(CMO) qu’elle
décrocha  suite  à  un  travail  acharné  en  cours  du  soir  de  l’apprentissage  du  chinois  à
l’institut des langues de Nantes.

De retour en France, sa fibre pédagogique l’amena à une conclusion simple qui
était de partager son expérience et ces compétences auprès d’un large public. Dans une
optique d’éduquer les mentalités et d’ouvrir les esprits sur toutes les approches actuelles
et futuristes du digital qu’elle a pu rencontrer dans ses divers postes à travers le monde.

Créant  sa  structure  en  Juillet  2017,  MBC  Réputation,  sous  un  statut  d’auto
entrepreneure, elle propose aujourd’hui des formations digitales en présentiel  pour les



TPE,  PME  mais  intervient  aussi  dans  de  grandes  écoles  comme  à  l’ISEG  Markcom  de
Toulouse auprès des futurs diplômés en Master.

Organisatrice de Conférences sur la thématique du numérique dans sa globalité,
c’est en Octobre dernier qu’elle lance son association SoDigitale en créant de nombreux
partenariats de professionnels intervenants, afin de partager leur savoir aux habitants de
la région Occitanie. L’événement eut un franc succès grâce à la ville de Cugnaux soutient
clé  de  cette  réussite qui  offrit  gracieusement  tous  les  équipements  nécessaires  à  sa
réalisation!

Paix et tranquillité voilà le bonheur !

和平与安宁，这里是幸福

Hépíng yǔ ānníng, zhèlǐ shì xìngfú



Les couleurs, nos meilleurs alliés pour 
communiquer ? 

 

 

  

 

Vous êtes-vous déjà demandé comment les couleurs peuvent influencer votre vie et la perception que vous en 
avez ? 

Vous avez certainement déjà utilisé des expressions telles que broyer du noir, tirer à boulet rouge, avoir la 
main verte, être fleur bleue… Ces expressions expriment de façon imagée les sentiments et les comportements 
relatifs à différentes situations de la vie de tous les jours. Nous les utilisons quotidiennement et pourtant nous 
ne nous en rendons même pas compte !  

Les couleurs influencent également notre moral, nos émotions et nos humeurs. N’avez-vous jamais ressenti 
cette sensation de chaleur dans une pièce avec des murs rouge/orangé ?   

Dans une étude menée à l'Université de Rochester, une simple bordure rouge épaisse tracée autour du portrait 
d'une personne a fait augmenter sa popularité. Le rouge est la couleur du romantisme, il nous stimule 
inconsciemment.   

 

Mais qu’est-ce que la couleur ? 

 

La couleur est divisée en trois catégories : primaire, secondaire et tertiaire. Les couleurs primaires sont le 
rouge, le bleu et le jaune. Celles-ci peuvent être mélangées pour créer des couleurs secondaires qui sont violet, 
vert et orange. Enfin, il existe des couleurs tertiaires qui sont des combinaisons de couleurs primaires et 
secondaires. 

 



Il y a six couleurs tertiaires : rouge-orange, jaune-orange, jaune-vert, bleu-vert, bleu-violet et rouge-violet. 
Par exemple, la couleur tertiaire produite lors du mélange de la couleur primaire bleue avec la couleur 
secondaire verte est appelée «bleu-vert». Vous pouvez créer une teinte différente (ajouter du blanc), des 
nuances (ajouter du noir) et des tons (ajouter du blanc + noir) en utilisant les couleurs ci-dessus. Ainsi, sur le 
côté droit, vous pouvez trouver le rouge, l'orange et le jaune qui sont des couleurs chaudes et sur le côté gauche 
les couleurs froides : bleu, vert, violet. 

 

Des études ont démontré que les hommes et les femmes ne sont pas attirés par les mêmes couleurs. Ainsi, les 
hommes préfèrent les nuances achromatiques telles que le gris ou les couleurs franches tandis que les femmes 
sont plus attirées par les couleurs claires. Sait-on pourquoi ? Et est-il possible de ne pas être dans le cadre ? Je 
m'explique si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par le rose, y a-t-il lieu de paniquer ? 

 

Les hommes…       Les femmes… 

 

 

La signification des couleurs 

 

Selon les cultures, les couleurs n’ont pas les mêmes significations. Par exemple, en occident le deuil est 
représenté par le noir tandis qu’en orient il s’agit du blanc. Le rouge qui représente pour nous le romantisme 
et l’amour est plutôt associé à la mort dans certains pays d’Afrique.  

 

Chaque couleur suscite des émotions qui peuvent être positives ou négatives. Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

Richesse, force, éternité, enthousiasme, chaleur                     

Jalousie, infidélité, anxiété, orgueil, mensonge 

 

Le jaune L’orange 

Sécurité, joie, gaieté, créativité, générosité 

 Malveillance, kitch 



 

 

 

Amour, passion, ambition, énergie, dynamisme 

Colère, violence, danger, agressivité, sang 

 

 

 

 

Pureté, vérité, sagesse, loyauté, fidélité 

Dépression, doute, obscurité, mélancolie 

 

 

L’utilisation des couleurs en communication visuelle 

 

Si je vous parle aujourd’hui des couleurs, c’est parce-qu’elles ont un 
rôle majeur dans la communication visuelle. Ceci est d’autant plus 
vrai que la couleur est l’élément graphique que l’on assimile et se 
remémore le mieux, à l’instar des formes et des mots. 

Le bleu sera par exemple utilisé dans un contexte technologique ou 
international, le violet dans les arts, les domaines culturels et 
spirituels tandis que l’orange sera préféré pour les divertissements, 
le sport ou l’agroalimentaire.  

Ainsi, une recherche de l’Institut for Color Research, en collaboration 
avec l’université de Winnipeg a dévoilé qu’il suffit de 90 secondes au 
consommateur pour se faire un avis sur un produit et que la couleur 
est décisive pour 62 à 90% des résultats.   

 

Les couleurs ont donc une réelle influence sur notre attirance envers une marque, un produit ou un contenu 
que ce soit sur un site internet, une publicité, les réseaux sociaux… 

 

Conclusion 

 

On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et pourtant…La couleur d’un site internet ou 
d’un logo n’est pas à prendre à la légère puisqu’elle doit être choisie en fonction de l’image et du message que 
l’on souhaite véhiculer.  

Dans le cas de mon logo, j’ai choisi le vert qui symbolise le calme, l’harmonie et la croissance.  

 

 

 

 

Le rouge Le violet 

Délicatesse, amitié, magie, puissance, rêve 

 Crainte, deuil, mélancolie, mystère, solitude 

Le bleu Le vert 

Espérance, succès, calme, croissance 

Immaturité, jalousie, envie, échec 



 

 

Portrait 
 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un graphiste ? 

 

Affiche, flyer, carte de visite, brochure publicitaire, site vitrine…Le graphiste conçoit des supports de 
communication en leurs donnant une identité visuelle grâce au choix de typographie, de couleurs ou de papier. 
Il positionne les différents éléments (textes, images…), crée des logos… Le résultat doit être lisible, harmonieux, 
captivant. Le but étant d’attirer l’œil du consommateur. 
 
 

Qu’est-ce qui vous a amené au métier de graphiste ? 

 

Je m’appelle Céline et j’ai 32 ans. Créative depuis mon plus jeune âge, je m’épanouie dans des activités 
manuelles telles que la peinture ou le dessin…Ce sont les cours d’arts plastiques du mercredi après-midi qui 
m’ont fait découvrir des artistes tels que Arcimboldo, Picasso, Van Gogh…  

A la suite de mon BAC L, le goût pour l’art m’est resté et j’ai décidé de m’orienter 
vers une école d’art spécialisée en restauration de peinture. Pendant 8 ans, au gré 
des contrats, je suis intervenue dans des ateliers privés ou des monuments 
historiques tel que l’Eglise orthodoxe de Genève.  

Au fil du temps, je n’étais plus en adéquation avec les conditions de travail et je 
ressentais le besoin de créer au quotidien.  

Parallèlement à l’ouverture de mon blog, j’ai commencé à m’informer sur la 
manière dont on créé un site internet et aussi toutes les questions graphiques 
comme la retouche photos ou comment présenter des visuels attrayants… 

J’y ai vite pris goût et lorsqu’une formation de graphiste s’est présentée à moi, je 
n’ai pas longtemps hésité.                           

Ce changement de direction m’a permis également de concrétiser un projet qui 
me tenait à cœur : créer mon entreprise.  

Aujourd’hui, forte de mon parcours, je mets mon expertise à la disposition des 
hommes et femmes entrepreneur(e)s qui souhaitent valoriser leur savoir-faire et 
leur talent. 

 

 

« Le Printemps », 
Guiseppe Arcimboldo, 

Huile sur bois, 1563 



Qu’est ce qui fait que vous aimez votre métier ? 

 

C’est un métier créatif donc chaque projet est différent, c’est très stimulant ! J’aime également être à l’écoute 
de mes clients pour vraiment répondre à leurs attentes.  

 

Qu’est-ce que vous proposez ? 
 
 
Pour rendre le graphisme accessible aux petites entreprises, je propose des packs. Ils ciblent vos attentes, votre 
situation et vous assurent une cohérence graphique. Ces packs sont modulables et les devis sont gratuits.   
 
Exemples de pack :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de détails, je vous invite à visiter mon site internet http://natural-graphic.com/ 

 
 

 
 

http://natural-graphic.com/


Vous avez décidé d’explorer de nouveaux horizons en 2018 ? 
Si vous vous mettiez à la danse ? 

Pas de panique, vous n’aurez aucun pas à apprendre. 
Il s’agit de danser autrement, et grandir grâce à la danse… 

Une drôle d’idée, sans doute ! Je vous explique tout !  
 
 
Grandir à la danse, c’est bien cette idée saugrenue qui m’a poussée, en 2016, à 
mettre fin à une longue et trépidante carrière de danseuse contemporaine et 
d’artiste chorégraphique. Un parcours d’artiste dont j’ai tiré un enseignement qui 
allait changer complètement ma vie. 
 
Bon nombre de fois, j’ai puisé dans la danse des ressources insoupçonnées pour 
m’épanouir et de multiples bienfaits sur le corps et la psyché. Bon nombre de fois, 
j’ai reconnu les effets puissants de la danse sur les uns et les autres. Cette année-
là, j’ai ressenti au plus profond de moi que je ne voulais plus simplement observer 
cette bienfaisance de la discipline, je me devais de la provoquer, de la stimuler. 
Combiner ma passion pour la danse et la joie de contribuer au bien-être des gens. A 
ce point de ma carrière, je tenais entre les mains une immense quantité de 
connaissances, de souvenirs, de constats et je voulais les transcender encore un peu 
plus.  
 

 
 
Me servir de la danse comme outil pour aider les gens à aller mieux, à dépasser leurs 
émotions bloquées, à consolider leur estime d’eux-mêmes, à raviver leur créativité, 
bref, à retrouver la joie d’exister ! Ne dit-on pas que « Danser c’est vivre ! » ? 
 
Grandir grâce à la danse cela signifie quoi ? Vivre une expérience inoubliable. Se 
déconnecter du quotidien, s’évader dans un cadre naturel, propice au lâcher-prise. 



N’avez-vous jamais ressenti cette paix soudaine en vous promenant dans la forêt, 
n’avez-vous jamais senti vos soucis se dissoudre à la vue d’un lac de montagne ? 
J’affectionne particulièrement le cadre vivace et pourtant paisible du Vercors, un 
décor en accord avec toutes ces émotions qui se bousculent dans nos vies 
compliquées.  
 
Mon concept ? Vous proposer de faire de votre corps l’instrument à partir duquel 
vous pourrez vivre en phase avec vos besoins physiques, émotionnels et psychiques. 
Faites donc un essai, cherchez près de chez vous un havre de nature, allez-y, sortez 
des sentiers battus, visualisez entre vos mains vos tracas, et levez les bras, ouvrez 
grand vos paumes et faites valser vos contrariétés. Inspirez profondément et répétez 
ce simple mouvement à peine chorégraphié, ajoutez-y votre fantaisie. Vous le verrez 
par vous-même, vous vous sentirez mieux.  

 
 
 
Ça vous dirait d’aller plus loin ? De vous accorder une autre forme de vacances ? De 
bousculer vos habitudes pour ENFIN prendre soin de vous ? Vous êtes prêt(e) à laisser 
danser votre âme ? C’est par là ! Suivez-moi.  
 

 



Diplômée d'Etat en danse contemporaine, licenciée universitaire en danse, 
j’enseigne l’art du mouvement depuis 1979, d’abord en remplaçant ma prof, puis en 
créant ma propre école. C’est cette liberté que j’aime dans mon statut : cette 
liberté de la créativité, de l’inspiration, de l’écoute des gens.  
Après avoir créé et dirigé de nombreuses structures, comme l’Espace Créatorio à 
Fontaine ou l’association « Le cil du loup », je me suis lancé un nouveau défi et ainsi 
est né « Danse et Sens ». J’y dispense actuellement des formations en 
mouvement/danse et des accompagnements pour votre équilibre corps/esprit. 
La spécificité de ma pratique réside dans le fait d'associer les effets bénéfiques des 
exercices en contact avec la nature. En salle, on s’unit avec soi-même, en extérieur 
nous renouons avec nos racines et ne faisons plus qu’un avec les éléments. Ainsi, en 
vous reconnectant à votre environnement vous parvenez à vous reconnecter à votre 
nature profonde, à vous unifier et à redevenir complet(e). 
 
Envie de vivre une expérience inoubliable ? Venez-me rencontrer dans des 
magnifiques paysages et profitez de tous les bienfaits de cette immersion en pleine 
nature … 
 
Si vous laissiez votre corps danser, dessiner et écrire ses histoires, que vous 
raconterait-il ? 
 
C’est à cette question que je vous propose de répondre grâce au Body Mind 
Centering®. Accessible à tous, cette pratique innovante conviendra à toute 
personne s'intéressant au mouvement et à l'expérience du corps/esprit. Parce que 
j’aime prendre soin des individus dans leur globalité et leur singularité, j’ai été 
séduite par cette approche qui permet de développer une écoute profonde de 
notre corps et de nos ressentis. Formée par Soma-France et diplômée de la 
première promotion française, je vous invite à développer une relation sensible à 
votre corps et à votre environnement afin de trouver l’équilibre corps/esprit 
nécessaire à votre épanouissement. 
 
Curieux (-se) de savoir comment votre esprit s’exprime à travers votre corps et 
votre corps à travers votre esprit ? Découvrez le BMC® en séance individuelle et 
collective ! Je propose également un programme d’accompagnement 
personnalisé que je peux vous faire découvrir sur simple demande : il n’est pas 
encore sur mon site. 
 
En parallèle de mes nombreuses aventures artistiques, j’ai eu à cœur d’explorer 
aussi les méandres de l’âme et de l’esprit. Vous aurez compris que je suis 
définitivement passionnée par l’épanouissement personnel et, au cours de toutes ces 
années, j’ai non seulement cumulé diverses approches mais j’ai également 
longuement collaboré avec le psychanalyste jungien et écrivain canadien, Guy 
Corneau. Intervenante durant dix-huit ans sur ses séminaires, j’ai longuement 
travaillé à ses côtés sur les notions d’identité et exploré les liens entre connaissance 
personnelle et expression de soi. Aujourd’hui, j’ai à cœur de vous transmettre 
l’ensemble de mes connaissances et le fruit de mes années d’expérience à travers 
des conseils personnalisés, enrichissants et efficaces. 
Je m’apprête à pousser encore plus loin cette expérience unique en son genre pour 
servir une cause qui me tient à cœur : accompagner autrement la guérison des 
traumatismes des personnes au contact du danger, des personnes qui regagnent un 



jour leur foyer avec ces blessures invisibles. Pour épauler ces proches qui se sentent 
parfois impuissants devant ces chocs post-traumatiques que les victimes ne peuvent 
souvent que soigner en profondeur par elles-mêmes, en se plongeant dans leur âme 
pour y réinstaurer cette sérénité vitale. Un nouveau chapitre de ma vie va donc 
s’écrire.  
Besoin d’avoir un regard neuf sur vos soucis et tracas ? D’explorer de nouvelles 
pistes pour vivre une vie plus épanouissante ? Pour ouvrir la porte sur les décors qui 
vous inspireront, suivez-le guide : Patricia Olive www.danseetsens.com 



Et si vous lâchiez prise ? Si vous tentiez la folie de « penser
hors du cadre » ? 

Il règne dans cette notion comme une ambiance de rébellion, de détachement
envers tout contexte oppressant, contraignant.

D'où vient donc ce concept ? D'une inspiration anglo-saxonne « think outside the
box » (penser à l'extérieur de la boite).

Les  études  n'identifient  pas  toutes  la  même  origine  historique  mais  toutes
convergent  vers  un événement  marquant  en la  matière :  l'emploi  d'un casse-tête pour
inciter  les  personnes  à  raisonner  autrement,  à  stimuler  leur  intuition  personnelle.
L'exemple le plus  fréquent de ce recours au casse-tête se rapporte à la Cyclopedia of
Puzzles rédigée par Sam Loyd et publiée en 1914. Elle contient le « problème des neuf
points » que vous avez peut-être déjà vu circuler sur les réseaux sociaux. 

Vous voulez vous y risquer ? La consigne est la suivante : Comment relier les 9
points de la figure ci-dessous par 4 lignes droites sans relever votre stylo ni revenir sur vos
pas ?

 

Bon courage ! (réponse dans le deuxième numéro du magazine).

Cette  technique  de  casse-tête  est  régulièrement  utilisée  dans  le  milieu
professionnel, parce qu'il donne l'occasion aux managers de mesurer la créativité de leur
(potentiels) collaborateurs.

Mais c'est bien en matière d'épanouissement personnel que ce mode de pensée
offre tout le panel de ses bienfaits. 

Voici donc un guide de cette saine rébellion.

1/ Définir ce qu'est VOTRE boite :

La créativité de chacun d'entre nous est bridée par le contenu de cette fameuse
boite. Définir ce contenu est nécessaire pour s'écarter de ce cadre et explorer notre champ
des possibles. 



Posez-vous une question ? Qu'est-ce-qui m'empêche de le faire ? Listez ce qui vous
frustre. Il peut s'agir de votre environnement personnel (famille, amis) ou professionnel . Il
peut s'agir d'une vision d'ensemble : « la société ». Avouez-le, vous l'avez pensé au moins
une fois dans votre vie : »c'est la faute à la société ». Certes mais c'est-à-dire ? La boite
finalement tourne autour d'une notion majeure : le jugement d'autrui. Mais pas seulement.

2/ Penser hors du cadre : 

Vous la ressentez au plus profond de vous, certes frustration de ne pas exprimer
pleinement vos convictions, votre potentiel,  votre liberté ?  Vous vous dites parfois  que
vous aimeriez changer le monde ? Que vous voudriez contribuer à le rendre meilleur ? Vous
fourmillez d'idées que vous ne voulez plus garder pour vous ? 

Alors, vous êtes prêts, c'est l'heure du grand saut ! 

Voici quelques conseils pour vous aider dans vos premiers pas : 

– bousculez les idées, repensez les avec un autre angle, par un jeu de rôles
par exemple,

– ne laissez plus jamais l'adage « nous avons toujours fait comme ça » brider
votre créativité, repartez de zéro, réécrivez tout,

– changez vos habitudes,

– découvrez de nouvelles activités, flânez dans de nouveaux endroits,

– munissez-vous d'un carnet et notez les sensations que vous éprouvez dans
diverses occasions,

– créez  vos  citations :  nous  avons  tendance  à  lire  très  régulièrement  des
citations qui nous inspirent, qui nous apaisent. Elles font écho à un ressenti
intérieur qui ne demande qu'à se libérer. 

“One original thought is worth a thousand mindless quotings.”*

- Diogène Laërtius -

* “une pensée originale vaut mille citations insensées.”

Au fil  de l'eau,  la  liberté  se dévoile  à un point  tel  que le  mécanisme se fait
naturellement. 

Rassurez-vous, ce concept ne vous mène pas à un rejet absolu de la société, il ne
vous conduit pas à vous isoler du monde, il vous amène en douceur à y trouver pleinement
votre place. Ce mode de vie consolide votre confiance en vous et la sérénité avec laquelle
vous vivez chaque instant. 



Iris Israel, Coach PNL certifiée RNCP, professionnelle du
changement de vie, développement de projets artistiques,
audiovisuel et autres projets divers, artiste peintre, etc...

Je me présente, Iris Israel, coach professionnel certifiée RNCP, ma spécialité de
coaching est de mêler à la créativité mentale et artistique, pour un esprit plus ouvert et
créatif, pour plus d'innovation et de motivation.

Étant depuis toujours dans le domaine de la créativité au sens large, entre art,
audiovisuel  et  perpétuels  renouveaux, j’ai  souhaité  lier  cet  univers  à  celui  de
l’accompagnement  et  surtout de l’humain, c’est  pourquoi  je me suis  tournée vers  une
formation  de  coach  professionnel  certifié  et  de  PNL au  sein  de  l’école  française  de
coaching MHD formation. Le coaching m’a permis de prendre conscience de la capacité
que nous avons tous de résoudre nos problèmes, et grâce à cet accompagnement, qui est
en réalité une rencontre  avec nous  même,  de trouver de nouveaux moyens inexploités
d’agir autrement, plus en accord avec nos besoins et nos valeurs, pour arriver à l’atteinte
de nos objectifs.

« Mon objectif, mettre en lumière vos talents et vos qualités pour vivre la vie que
vous voulez vraiment »

Je soutiens le concept fondamental de penser hors du cadre, « think outside the
box » , car étant très représentatif de mon chemin de vie. En effet, j’ai vécu dans trois
pays différents et exercé dans des domaines diverses et variés, entre formation artistique
et expositions, éducatrice dans le social et commerciale dans l’audiovisuel, j’ai appris à
penser de différentes manières afin de m’adapter aux changements lié à mes choix de vie.

Pourquoi la pensée créative     ?

Afin  de  vous  permettre  de  trouver  vos  nouvelles  possibilités,  celles  qui  vous
amèneront à passer à un niveau supérieur de votre vie, à atteindre vos objectifs et votre
plein potentiel.

Toutes les innovations, tous les concepts révolutionnaires, comme les nouvelles
technologies, nouveaux genres musicaux ou courant artistique ont été offerts au monde
grâce  à  un  moment  de  créativité  exceptionnelle,  tout  d’abord,  pour  imaginer  ces
possibilités  inexistantes,  puis  mettre  en  place  ces  projets  hors  du  commun  qui  ont
révolutionné notre vision du monde, notre manière de faire ou de communiquer.

Retrouvez moi sur : www.coachincreativity.com 

http://www.coachincreativity.com/


« Mon métier est en fait l'histoire de ma vie »

Chaque  mois,  le  Maena  Mag  vous  fait  découvrir  le  parcours  atypique  d'un  micro-
entrepreneur. Cette semaine, pour notre premier numéro, quoi de plus naturel que d'associer un
destin hors du commun à une évasion dans un cadre complètement dépaysant ?

Ma  vie  d'expatriée  en  Inde,  c'est  le  portrait  de  Véronique,  une  femme partie  à  la
rencontre de son idéal de vie, un esprit libre, curieux des beautés du monde. 

Le saviez-vous ?

Selon les chiffres publiés par le ministère des Affaires étrangères l'an passé, la France
comptait environ 1,782 millions d'expatriés français, installés à hauteur d'un tiers dans un pays
européen. La communauté française en Inde représente quant à elle presque 10 000 personnes.
Vous envisagez de tout quitter pour une expérience d’expatriation ? Une journée est consacrée à
l'expatriation  le  21  mars  2018 :  inscription  sur  le  site  « s'expatrier,  mode  d'emploi  (lien :
https://www.expatriermodedemploi.org/).

Quelles  raisons  motivent  donc  ce  phénomène  grandissant  de  l'expatriation  (attention  vous
risquez de faire vos valises après avoir lu ce témoignage émouvant) ?

• « c'est mieux ailleurs », cette drôle de sensation nous pousse parfois à tout plaquer pour
vivre  autrement,  voyager,  explorer  de  nouveaux  horizons,  pratiquer  de  nouvelles
activités,

• par  envie  de  côtoyer  une  autre  culture,  apprendre  un  autre  langue  étrangère,  se
sociabiliser différemment ; une première expérience passe souvent par la colocation,

• pour enrichir son expérience professionnelle et provoquer de nouvelles opportunités : eh
oui une expérience à l'étranger constitue un atout supplémentaire sur votre C.V.

Et puis il arrive parfois, que l'expatriation n'était pas prévue au programme, mais qu'une
succession d'événements l'impose comme une évidence.

Véronique a vécu cet imprévu, cette ivresse soudaine de vie, celle qui vous amène à
débuter le récit de ce bouleversement par une accroche presque romanesque « c'est l'histoire de
ma vie ».

https://www.expatriermodedemploi.org/


De Port-Louis à Delhi ! Au plus près de la culture indienne

Voilà comment tout a commencé :

Me présenter succinctement ? Impossible, il y a tant à dire. Véronique Kergosien, oh là,
là, là, j’écris ces quelques lignes et je me rends compte que l’horloge a bien tourné, non pas
celle de la journée… quoiqu’il se fait tard en cette fin de journée d’année 2017 à Gurgaon… (on
prépare les articles avec un peu d’avance !!) … Début février 2018, j'ai 49 ans et des cheveux
blancs que j’assume entièrement…. Bretonne de Port-Louis (Siège de la Compagnie des Indes, et
non  c'est  pas  une  blague  !!!),  accessoirement  française,  foncièrement  européenne,
fondamentalement citoyenne du Monde, petite poussière de l'Univers, et Narayana Swamy de
mariage.

Que dire de plus ? Ah, oui, un CV sans Parcours académique, cela ne se fait pas. Mais
allons chercher ailleurs, car les études ne sont pas les seules sources d'apprentissage... Et donc
j’ai à mon actif :

▪ un passé de 7 années à Tahiti, mon enfance de « Fille à la peau blanche au milieu
des bronzés », de l'âge de 5 à 12ans... Expérience fondatrice... le racisme aussi,
la petite « blanche » à l’école. Le racisme n’est pas toujours celui que l’on croit.

▪ retour en France à la mauvaise période de la vie, l’adolescence, mon bled de
Bretagne, regardée comme "le Cube de Tahiti douche". Autre forme de mépris qui
fait mal. Et pour couronner les mauvaises pioches de ma vie, je suis la tare du
village, car LA Bonne élève avec un an d'avance, j’obtiens mon bac D à 17ans. Fort
heureusement mon père ne me laisse  pas  tomber,  il  se  rend vite  compte des
dégâts, mais trouve les mots justes :  "Tu vis pour toi, tu étudies pour toi, pas
pour les autres, offre-toi les chances par tes études"...

▪ seulement voilà, j’ai un souhait, suivre un cursus « Tourisme ». A l’époque, c’est
pour « les dévergondées », les filles en mini-jupe, qui se maquillent, pas pour une
« matheuse ». Et me voilà donc condamnée à l’obligation de suivre le système
éducatif français obsolète qui ne tient pas compte de mes aspirations, tout au
plus  mes aptitudes  !!!  Je  fais  donc par dépit  un DUT De Biologie  Appliquée -
Industries  Agro-Alimentaires...soi-disant  passerelle  vers  la  restauration  =  que
nenni !

Mais je trouve une évasions dans d’autres préoccupations, notamment l’AUTRE, je suis
Sauveteur en Mer à la SNSM, puis je serai Femme-Sapeurs-Pompiers d'Ile et Vilaine, en plus de
mes activités pro...

Mes études en poche, cycle court, 2 ans après le bac, ras la casquette du « système »,
je trouve mon premier emploi : un passage à l'atelier pilote du Sphérosyl (récupération de la
protéine sur résine), chez "Meule d'or ».

Au  bout  de  13  mois,  j’ai  20  ans,  c'est  la  révélation  "Je  sors  de  là,  ou  je  meurs".
Démission. Nouveau Labo, nouveaux Défis  qui  dureront 10 ans. Le style est télégraphique à
l’image de cette cadence de vie infernale. Rencontre avec des patrons hors normes. La vie vous
réserve parfois des surprises : février 2019, un de ces patrons aura recours à mes services pour
voyager dans le sud du pays, après avoir visité le nord une première fois. A la retraite depuis
peu, Dr Dudouyt Jean, est pourtant celui qui a signifié mon licenciement pour une raison qui
fera  écho  aux  souvenirs  de  certaines  d'entre  vous :  « vous  n’avez  plus  la  disponibilité  pour
assurer votre mission ! ». Je venais d’être maman pour la première fois, c’est certain, j’aurais
eu du mal à être corvéable pour le Labo, de 5h du matin à 22h, et ce, six jours par semaine.



La passion du Voyage ? Elle a toujours été présente, alors, j'ai enchaîné les
escapades hors de nos frontières. Et puis un jour...

C'est au cours de l'un d'eux, au Sri Lanka, que ma voie se profile, le guide francophone
en  charge  de  l'animation  de  notre  groupe  ne  parle  pas  français,  il  récite.  J'assume  donc
l'interprétation durant 10 jours.  
De retour en France, une agence me propose de devenir "Tour-Leader" pendant mes congés
personnels... je sillonne donc avec la responsabilité de petits groupes, 2 à 3 fois par an, l'Asie.

Et puis ce jour-là, je me retrouve en Inde, en plein mois de Mai.... Raghu, mon futur
mari, est le Directeur de l'Agence, il est à l'aéroport avec la pancarte... Il est là. Je pourrais
développer bien davantage ce que cet instant m'évoque aujourd’hui encore mais cette émotion-
là, je la garde pour moi, férocement.

Au cours du voyage... je m’évanouis à Khajuraho : le fief des Temples érotiques. Signe
du destin ?  Raghu me "récupère"...Raghu.
J'ai  pourtant coutume de dire que notre rencontre fut  à l'aéroport.  Il  est  d'ailleurs  interdit
d'aéroport désormais !!! Il pourrait tomber amoureuse d'une autre voyageuse...

Pour le reste, apprentissage sur le terrain, enfin, oui et non.... Mon expérience est mise
à contribution tous les jours... Et j'apprends tous les jours. Une manière inspirante de se forger
un parcours par le vécu.



Mais l'Inde, quand et comment ?

21 Septembre 2001.... Arrivée à Delhi. Pourquoi ? Pour fuir les frasques d’un associé peu
scrupuleux, pour trouver une issue alors que la justice française a suivi son cours de manière si
injuste. Parce que pour échapper à l’hécatombe financière, il nous fallait un refuge pour se
reconstruire. Raghu me dit un jour "tu viens en Inde et on recommence tout, ou on divorce", les
enfants ont 3 et 4 ans, comment leur expliquer à l'adolescence que j'ai choisi le divorce par
peur.

Donc nous quittons la France, 70 Km de bagages + 2 enfants de 3 et 4 ans. La guerre, l'après
11 septembre...il faut trouver la force, le courage, la ténacité, mais aussi l'amour.

Nous  sommes  des  épaves  à  la  dérive,  mais  nous  nous  accrochons,  nous  nous
reconstruisons... Travail, enfants, couple. Et nous poursuivons notre associé jusqu'en Cassation
qui nous donnera gain de cause et les indemnités financières qui vont avec. Alors soudainement,
le provisoire, qui devient permanent...

Etait-ce ta 1ère expatriation ?

Oui et non, comme raconté précédemment, j'ai vécu en Polynésie Française très jeune,
ce n'est  pas  véritablement  une expatriation car  c'est  la  France,  mais  c'est  définitivement  7
années hors Métropole qui ont certainement forgé mon caractère, sur place, mais surtout lors du
retour difficile qui s'en est suivi...

Peux-tu nous parler de tes activités de tourisme ?

Notre credo réside dans l’EXPERIENCE, nous offrons des expériences car  nous avons
l'expérience. Nos clients sont divers et variés, des agents de Voyages, des équipes de télévision (
Faut Pas Rêver, Echappées Belles, Arte ) , nous ne travaillons pas avec des tours opérateurs, par
choix,  nous  souhaitons  être  au  plus  proche  du  voyageur,  car  nos  expériences  sont  hors  du
tourisme de masse.
Mon site lancé en Décembre 2017  : indexperience.fr

http://indexperience.fr/qui-sommes-nous/


Quels sont les + de l'Inde pour un voyageur et les incontournables à
visiter (pas facile c'est si vaste !) ? 

Il  est  IMPOSSIBLE de répondre à cette question. Il  y  a DES Indes,  des voyages,  des
destinations,  raison  pour  laquelle  nous  privilégions  le  Voyage  personnalisé  et  individualisé.
L'incontournable de l'un ne le sera pas pour autrui.  Exemple caricaturale mais bien présent = J'ai
déjà guidé des voyageurs refusant catégoriquement d'aller au Taj Mahal.



Et pour y vivre : Les avantages de ma vie en Inde/les inconvénients ?

• Les avantages de ma vie en Inde :

J'ai pu offrir des opportunités d'Etudes Supérieures à mes enfants que je n'aurai jamais
imaginé possibles, l'un fait ses études à Hong Kong (il vient de finir un périple au Japon pour une
Compétition de Robotics, et sera au Canada en 2018 ) , le second est en Angleterre, ils sont
quadrilingues.

• Les inconvénients :

1. Le manque d'infrastructure
2. Cette sensation de chaos omniprésent 
3. La gastronomie
4. Les loisirs

Qu’est-ce qui me manque de la France ?

◦ La gastronomie,
◦ les infrastructures,
◦ les lois, droits et devoirs de chacun.

Alors même à distance, je garde une part de cette France que j’adore. 



« Je suis ce que vous êtes ce que vous voulez voir,
Musicien, voyageur, noctambule notoire

Je suis ce que vous êtes ce que vous voulez voir,
Une goutte d'histoire, un moment dans vos vies,

Je suis révélateur, Oh ! Parleur éphémère
Je suis cette chanson qui féconde vos rêves

Je suis ce que vous êtes. »

Ces quelques vers sont extraits de la chanson «Je Suis» écrite par le guitariste – auteur -
compositeur – interprète - nancéien Franck TIRA.

Franck TIRA est aujourd'hui professeur de musique et de chant au sein du collège de la ville
des  luthiers,  à  savoir  Mirecourt  dans  les  Vosges.  Son  parcours  atypique  est  aujourd'hui  source
d'inspiration pour tout un chacun qui souhaiterait faire carrière dans le domaine musical.

En  Lorraine,  et  notamment  dans  le  nord  de  la  Lorraine,  nombre  d'émigrants  sont  venus
d'Italie et de Pologne au début du XXème siècle afin de venir travailler dans le monde de la sidérurgie
qui était alors en plein développement. Franck est né ainsi au sein d'une famille d'origine italienne et
se destinait tout naturellement à travailler, tout comme son père, à l'usine locale. C'est ce qu'il fit
durant de nombreuses années même si la musique était déjà importante à ses yeux. Très jeune il va
s'initier au tambour puis au clairon au sein de la fanfare locale. Il y débutera ses premiers cours de
solfège et rejoindra l'orchestre d'harmonie. Là, on lui propose de faire du cor à piston mais Franck
voulait surtout participer au projet musical de son grand frère et pouvoir jouer avec lui. Celui-ci avait
besoin d'un guitariste...qu'à cela ne tienne, Franck va prendre des cours de guitare. Il n'a que 14 ans. A
cette époque fleurissait bon nombre de groupes musicaux un peu partout aux 4 coins de la France.
Internet, les réseaux sociaux n'existaient pas alors et les jeunes aimaient se regrouper autour de
passions communes. Certains étaient attirés par le graff, d'autres par la musique ou le chant voire par
le sport…

Pour Franck, la musique est une évidence, en faire son métier par contre n'est pas si simple.
C'est pourquoi il va, comme nombre de jeunes de la région, aller travailler à l'usine SACILOR, alors
fleuron de l'industrie lorraine. Il y entre à 17 ans mais partira peu après faire son service militaire. A
son retour, en août 1979, la situation économique de SACILOR commence à décliner et on lui propose
soit  d'être  muté  à  Fos  sur  Mer  soit  d'accepter  une  rupture  conventionnelle.  Il  choisira  tout
naturellement la seconde solution et durant de nombreuses années fera de multiples boulots dits «
alimentaires  »,  tels  que  maçon,  aide-correcteur  sur  machine  offset,  magasinier,  serrurier,
soudeur….lui permettant ainsi de continuer à faire de la musique dans différents groupes. Il va ainsi
créer le groupe  Someone. Un groupe qui lui permettra de faire de nombreuses scènes et tremplins
musicaux  jusqu'à  venir  jouer  en  1ère partie  de  Claude  Nougaro à  la  Fête de  l'Humanité  puis  au
mythique Golf Drouot aujourd'hui disparu.

Franck va ensuite s'installer à Audun le Tiche pour jouer en tant que guitariste solo dans le
groupe Starter. Un groupe qui connaîtra un beau succès local. Mais le leader du groupe ayant arrêté
du jour au lendemain, Franck se retrouve sans activités, loin des siens….il n'a d'autres solutions que de
retrouver un travail et, apprenant qu'un poste de magasinier dans un magasin de matériel de bâtiment
va se libérer, il y postule et y travaille durant un an. Très vite il comprends que vraiment ce travail
déprimant est à l'opposé de ce qu'il souhaite faire de sa vie.

Il décide donc de reprendre des cours de musicologie. Après avoir passé son bac, il bosse
comme un forcené pour passer l'audition au conservatoire de Metz (1987) tout en prenant des cours en
fac de lettres et au Conservatoire. Il y rencontre un autre monde, à l'opposé de tout ce qu'il avait vécu
jusque là, avec notamment la découverte de la musique classique qui l'enchante. Perfectionniste et
engagé, il  va jusqu'à se payer un stage de perfectionnement en solfège à Angers. Il  est décidé à
mettre désormais toutes les chances de son côté. Pour lui, tant qu'il y a de la musique, il y a de la
vie !

Son professeur de guitare remarque ses progrès ce qui lui donne confiance en lui. Puisqu'il a
besoin  de  travailler,  ce  dernier  va  lui  conseiller  de  donner  des  cours  de  guitare  dans  plusieurs



écoles ...et c'est ainsi que, de 1988 à 1993, il va, sur les routes de la Moselle, former les jeunes des
écoles de Sierck les Bains, Enery, Clouange... à la guitare classique.

Le Conservatoire lui a appris beaucoup de choses et sitôt la licence de musicologie obtenue,
il tente sa chance à Paris et part s'y installer. Durant près d'un an, il devient vendeur dans un magasin
de disques boulevard St Michel. Énorme déception...il est très loin de ce qu'il aime tant faire et les
conditions de travail y sont déplorables. Durant toute cette période, il passe sa semaine à travailler
sur Paris et revient tous les week-end sur Metz afin de jouer dans des bals musette. Cela ne pouvait
durer ...aussi, déçu de la vie parisienne, il revient à Metz où il retourne travailler à la chaîne à l'Usine
Renault de Battily en tant qu'intérimaire.

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille…mais il faut toujours croire en ses rêves et
compter aussi un peu sur la chance des bonnes rencontres !
C'est ainsi qu'un jour, il rencontre un ami qui lui dit avoir passé son CAPES et s'épanouir dans son
travail. Ni une, ni deux, Franck décide de reprendre ses études pour passer cet examen. Pour cela il
prends des cours à distance (via le CNED) mais aussi des cours à la faculté, et il le passe avec succès
du premier coup.

Là sa vie va changer du tout au tout ! Fini la galère ...grâce au CAPES il obtient un poste de
professeur de musique à Metz puis au collège de Mirecourt où il exerce encore aujourd'hui.

Mirecourt,  la  ville  de la  lutherie  est  une  toute  petite  ville  vosgienne  de près  de 5  000
habitants où existe, outre un joli musée de la lutherie et de la dentelle, de nombreux luthiers encore
en exercice qui réalisent des instruments de toute beauté. Les plus grands musiciens viennent toujours
du monde entier commander ces chefs d’œuvre d'artisanat.
Dans  cette  ville,  il  fait  la  connaissance  de  Philippe  BECHERAND,  chef  d'harmonie,  professeur  de
clarinette et passionné de jazz. Franck va, par sa passion de la musique et sa curiosité, rejoindre son
big band jazz. Une nouvelle étape très formatrice et passionnante...qui durera sept ans.
De plus il a quitté Metz pour se rapprocher de son lieu de travail et habite désormais Vittel qui, à
l'époque, était une ville qui organisait tous les ans un super festival de guitare. De nombreuses têtes
d'affiche venaient jouer à ce festival telles que le fabuleux B.B. King et son orchestre par exemple. Il
profite de son séjour en terre vosgienne pour jouer dans un groupe de rythm'n blues intitulé Captain
Soul avec qui il fait, là encore, de nombreux concerts.

Sa passion de la musique l'entraîne même vers la conception d'un projet original associé à un
autre art, à savoir la danse et plus particulièrement le ballet. Il crée donc la musique d'un ballet
intitulé « Les 3 marches » dont la thématique aborde les croisements de la vie. Sa sensibilité musicale
cette fois ci se mettant au service d'un projet de danse...une expérience de plus !

En  2012,  il  décide  de  passer  à  la  réalisation  et  à  la  conception  de  son  1er  album,
instrumental, intitulé  GO 209...tout en continuant à partager sa connaissance de la musique et du
chant auprès des élèves de son collège mirecurtien. 5 années plus tard, Franck TIRA a passé un cap.
Aujourd'hui, il a cette folle envie d'écrire et de transmettre par les mots des thèmes qui lui tiennent à
cœur. Pour lui la musique doit se mettre au service du texte. Il a cette fois ci écrit et composé un
nouvel album intitulé Déboussolé qui vient de sortir sous format digital mais aussi sur support physique
CD et  il  travaille  actuellement  sur  sa  prochaine  tournée après  avoir  déjà  réalisé  quelques  dates
notamment au mythique et mondialement connu pub-rock, Chez Paulette en novembre dernier.

Franck TIRA est un artiste à part entière qui a connu les galères, qui a travaillé comme un
forcené pour arriver à mener à bien ses rêves, n'hésitant jamais à cumuler les petits boulots et les
études.  Sa passion de la  musique est  telle  qu'il  s'est  initié  à tous les  styles,  passant du rock au
classique, du jazz au rythm'n blues pour revenir aujourd'hui  à ce qui le définit  le mieux, le rock
progressif : un rock teinté de multiples influences.

Attachée  de  presse  de  cet  artiste,  je  suis  très  heureuse  de  collaborer  avec  une  telle
personnalité  et  j'espère  vous  avoir  donné  envie  de  mieux  la  découvrir.  Voici  son  site  :
www.francktira.fr (vous pourrez y découvrir notamment une très belle chanson dans un clip réalisé au
Théâtre de Bussang avec notamment la présence de deux comédiens et d'une danseuse).

Ci-joint le lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0t5-beXOp6U

https://www.youtube.com/watch?v=0t5-beXOp6U




Rubrique : Génération montante 

 
Vous l'avez sans doute déjà entendu, cette fameuse expression : « mon travail, c'est toute 
ma vie ». Elle nous évoque d'emblée la vision du premier de la classe, du rat de laboratoire, 
pire encore du père enfermé dans son bureau derrière son ordinateur abandonnant 
lâchement sa tendre épouse à sa terrible malédiction de la charge mentale. Bref de la 
personne résolument concentrée sur sa vie professionnelle. 
 
Mais si elle revêtait une autre réalité : l'imbrication parfaite entre aspirations personnelles 
et métier ? Si elle incarnait bien mieux cette tendance montante résolument ancrée dans 
notre nature humaine : ce que nous avons vécu nous procure des atouts insoupçonnés pour 
réussir ? Le vécu. Cette combinaison complexe entre nos réflexions, nos décisions, nos actes, 
nos erreurs, nos succès et tant d'autres critères encore.  Dans notre société, souvent dans 
une position plutôt négative de jugement et de comparaison, le vécu est facilement associé 
au lot des souffrances endurées, parfois à notre victoire sur elles. Mais rendons donc au vécu 
toute la richesse de sens enseignements, tout ce qu'il nous apporte de constructif pour nous-
mêmes et pour les autres : 

– des connaissances confrontées à l'expérience de la vie, perpétuellement 
approfondies par ce besoin naturel de curiosité qui n'existe que lorsque nous sommes 
à notre propre écoute, 

– une immense liberté puisque le raisonnement n'intervient qu'au service de 
l'inspiration. 

 
Bref, se pourrait-il qu'une troisième voie d'apprentissage détrône un jour les sacro-saints 
« diplômes » et « expérience similaire exigée » ? 
 
Notre équipe a la chance de compter parmi ses rédacteurs une micro-entrepreneuse 
atypique, qui pourrait bien incarner le visage du nouveau du travail. Cette femme a puisé 
dans son vécu les ressources pour se positionner professionnellement sur des concepts 
innovants, résolument altruistes, en tant qu'infopreneur. Comptant parmi les métiers dits 
d'Internet, cette profession consiste à vendre son expertise et/ou son expérience personnelle 
dans le but d'aider d'autres personnes à surmonter ce que l'infopreneur a lui-même surmonté. 
La réussite est garantie, puisque le vécu, combiné à l'acquisition de connaissances 
complémentaires, regroupe toutes les facettes du processus de traitement du problème 
rencontré, y compris les doutes, les échecs, les réactions des proches. Bref, une vision 
globale en totale osmose avec les besoins humains. 
 
Elle ne se ferme aucune porte, bâtissant son métier sur plusieurs pans, se formant au fil des 
idées. Diversifier : s'éparpiller ? Jamais de la vie. Chaque activité est portée par un même 
fil directeur, le développement personnel. À l'heure où bien des spécialistes en psychologie 
insistent sur l'importance capitale de penser à soi, de s'accorder du temps, où justement le 
temps est déjà bien trop compté, elle aborde le problème sous plusieurs angles d'attaques, 
vous livrant inéluctablement une solution sur mesure. Aussi naturellement qu'elle vous 
tendrait la main pour vous aider à franchir un obstacle. Naturellement, parce qu'elle a puisé 
dans son vécu. 
 
Elle vous présente ce cheminement à la manière d'une tranche de vie, et vous pourriez bien 
y reconnaître une part de votre destin. 
 

Stéphanie Roux, Rédactrice en Chef. 
 

 



La résolution qui a transformé ma vie 

 en moins d’un an ! 

En ce mois de janvier comment ne pas vous parler de « LA » résolution qui a totalement changé 

ma vie ! Impossible de ne pas vous partager ce qui a littéralement transformé mon mode de 

pensée et mon mode de vie au quotidien !!! 

Avant cette résolution je m’oubliai sans même le savoir !

Pour tout vous dire, avant cette résolution je 

vivais ma vie pour le plaisir des autres au 

détriment du mien, vouée corps et âme au 

bien être d’autrui à m’en oublier jusqu’à 

épuisement total de mes ressources. Pleine 

de compassion, à accepter avec tolérance 

mille et une chose pas forcement en accord 

avec moi-même, juste pour me rendre utile, 

par plaisir de leur faire plaisir ou pour ne pas 

décevoir les gens que j’aime. Seulement 

voilà j’aime tout le monde sans attente de 

réciprocité alors autant vous dire que 

j’encourageais les sollicitations et qu’elles 

fusaient de tout bord tant coté maison, que 

bureau.  

En conséquence un jour, à force de ne 

jamais dire non à personne, sauf à moi-

même, il y eut une demande de trop, une 

demande tellement puérile et égocentrée, 

émise de surcroit (comme très souvent) sous 

le fameux faux bon prétexte de me faire soit 

disant plaisir à moi !!! Alors là ce fut la 

goutte de trop, y en avait marre de ne 

pouvoir refuser un cadeau, une proposition 

contraignante qui ne me convenait pas sous 

prétexte qu’on me l’offrait de bon cœur, et 

en plus pour soit disant me faire plaisir, me 

rendre service, pour m’être agréable, etc… 

 

 

Le déclencheur vers un mieux exister : se responsabiliser de son bien être 

Ce jour-là ma réponse à cette demande de trop, fut de mettre l’un de mes plus mémorables 

points sur les « i » et barres sur les « t » dont j’ai le secret ! Ceci en transmettant notamment la 

liste de tout ce qui me ferait vraiment plaisir : allant de la plus anodine des attentions gratuite  

jusqu’à des présents plus ou moins onéreux ! Bien évidement autant vous dire que là aussi triste 

constatation personne n’a saisi cette occasion pour me faire plaisir ne serait-ce qu’avec une 

simple de ces attention listée et pourtant disponible aux yeux de tous sur mon mur FB ! 

Avec le recul, en réalité, ce jour-là c’est moi qui me suis fait le plus merveilleux des cadeaux 

parce que j’ai dit STOP, j’ai aussi non pas dis ce que je ne souhaitais pas mais j’ai enfin affirmé 

ce que JE voulais !!! Et oh merveille le déclic de ma vie c’est offert à moi : en réalité toutes 

ces choses listées je n’avais besoin de personne pour me les offrir !!! J’ai pris conscience que 

je pouvais non seulement le faire moi-même mais qu’apparemment mon entourage tous 

http://artmeditatif.com/galerie/album-2017/


domaines confondus ne le ferait pas pour moi ; car trop bien habitué (par moi-même) à ce que 

je n’exprime aucune demande, besoin ou insatisfaction… Il s’en suivi donc 6 mois où 

quotidiennement je me suis mise à prendre le temps de penser de temps en temps à me faire 

plaisir, (ce que j’invite tout le monde à faire !). J’en ai d’ailleurs créé une page dédiée 

Facebook « Mes Petits Bonheurs Simples » , juste après celle de ma résolution dont il est 

question ici aujourd’hui et qui s’intitule  « Dream List happy birthday ». Mais je vous parlerai 

de comment intégrer au quotidien ces Petits Bonheurs Simples dans mon prochain article, c’est 

promis. 

 

La résolution génératrice de changement : la Dream List 

Apres ce déclic, vint l’heure de mon bilan 

annuel que je fais à chacun de mes 

anniversaires et c’est là que m’est venue 

l’idée de cette résolution : faire la liste de 

toutes ces activités plus ou moins 

anodines que je rêvais de faire, mais dont 

je ne prenais jamais le temps de faire, ni 

même d’envisager puisque je reléguais 

tout ce qui me concernait moi et mon bon 

plaisir au second plan ! Bien décidée à être 

la première roue du carrosse je me suis donc 

mise en quête de réaliser ma Dream 

List annuelle et j’ai créé ma première page 

FB « Dream List happy birthday » pour 

suivre sa réalisation et partager cette 

aventure !!! 

A partir de là, comment vous dire ? Chaque 

pas m’a conféré une énergie, une confiance, 

un dynamisme, une estime telles que de 

réalisation en réalisation je me suis réalisée 

et épanouie en chemin. J’y ai découvert 

l’éveil à soi, la paix intérieure et la joie de 

vivre même et surtout face aux difficultés. 

Pour résumer j’y ai appris à cultiver mon 

bonheur intérieur pour le bonheur de 

tous ! J’y ai puisé une force exponentielle 

qui m’a permis de non seulement quasiment 

tout réaliser dans cette liste, mais aussi à 

continuer certaines de ces pratiques listées 

comme le tir à l’arc, le yoga, la méditation, 

etc. mais surtout me voilà en route pour 

réaliser des vieux rêves complétement 

fous qui me tenaient vraiment à cœur : 

comme rencontrer un lama tibétain, faire 

une retraite zen en monastère bouddhiste, 

me remettre à créer, exposer et partager mes 

œuvres et mes ressources au plus grand 

nombre pour inspirer et enseigner comment 

cultiver le mieux-être et générer les 

changements nécessaires.

 

Le résultat : découverte du comment cultiver son bonheur intérieur 

Actuellement j’ai changé de vie, quitté mon emploi de Correspondante Experte Métier pour 

créer mon site artméditatif.com et devenir infopreneur afin de diffuser, partager mon art, mes 

ressources inspirantes et enseigner mes méthodes de changement vers une happy culture. Très 

prochainement sera en ligne un programme d’ateliers pour apprendre gratuitement à faire et 

réaliser sa Dream List, mais pas que : il y aura aussi des ateliers d’art méditatif, de la méditation 

(puisque aujourd’hui j’anime aussi en présentiel des ateliers d’initiation), etc. 

Je vous réserve bien d’autres outils pour apprendre au quotidien à se poser, pour se 

recentrer sur son référentiel intérieur et s’ancrer dans l’instant présent afin de pouvoir 

rester focus sur ses objectifs, être davantage aligné sur son essentiel et pourquoi pas mener 

un projet d’une vie plus en cohérence avec ses rêves… 

https://m.facebook.com/Mes-Petits-Bonheurs-Simples-626985904178631/
https://m.facebook.com/Dream-List-happy-birthday-1173528849352988/
https://m.facebook.com/Dream-List-happy-birthday-1173528849352988/


Parce que c’est tout cela que j’ai appris sur 

le chemin de la réalisation de ma Dream 

List et que mon cœur de métier en tant que 

coach formatrice me permet de pouvoir 

vous le transmettre efficacement et être 

ainsi utile à tous celles et ceux qui 

voudraient améliorer l’un ou plusieurs de 

ces aspects dans leur mode de vie au 

quotidien. Il est temps pour chacun de nous 

de pouvoir rêver nos vies et vivre nos rêves 

en commençant par faire chaque jour 

quelque chose qui nous rende heureux 

jusqu’à ce que cela devienne une habitude. 

Le premier pas vers le changement c’est 

le questionnement, alors je vous invite à 

vous poser les questions suivantes :  
Pensez-vous suffisamment à votre bien 

être ? Prenez-vous assez soin de vous ? 

Mettez-vous les limites nécessaires au 

quotidien pour pouvoir le faire ? 

Prenez-vous du temps rien que pour vous et 

pour vous faire plaisir rien qu’à vous ? 

Quelle serait votre wish list à vous offrir 

pour vous faire plaisir ? 

Quelle serait votre Dream list à réaliser ? 

La seconde étape du changement une fois 

les réponses trouvées (ou l’absence de 

réponse parfois) c’est de se demander 

comment faire pour améliorer le constat 
apporté par ces réponses. 

Je vous propose de me suivre sur notre page 

facebook et notre site pour découvrir des 

ressources facilitatrices pour trouver des 

« comment » y parvenir dans votre 

quotidien. Je donne rendez-vous Rendez-

vous à tous celles et ceux qui pensent qu’il 

est temps de se remettre au centre de sa vie, 

de s’éveiller à son essentiel et voire même 

de poursuivre un projet de vie aligné sur sa 

véritable nature. et de poursuivre un projet 

de vie aligné sur sa véritable nature. 
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Artiste - Conceptrice 

Principalement autodidacte a suivi des 
cours du soir et de perfectionnement de-ci 
de-là dans diverses techniques  ( cours de 
peinture à l'école d'Art Moderne d'Aix en 
Provence, cours de dessin, modelage et de 
moulage aux ateliers Beaux-Arts de la 
Mairie de Paris pendant 2 ans, stage de 
mosaïque auprès de professionnels, etc.). 

   

A toujours souhaité créer, mais avec une 
profonde aspiration de le faire  à des fins 
utiles. Après une orientation en dilettante 
vers l'Artisanat d'Art et la vente de ses 
créations, c'est la voie professionnelle 
de l'Art en tant que médiateur de 
développement personnel qui finira par 
guider ses pas et orienter sa vie. 

Un choix totalement en cohérence avec sa 
personnalité ! En effet, elle est 
profondément habitée depuis toujours par 
cette aspiration de toujours tendre à 
donner le meilleur de soi… 

Coach - Formatrice 

Formée à l'Art thérapie, la PNL, au 
Coaching d'objectifs et aux profils de 
préférences cognitives HBDI®. 

Utilise essentiellement la créativité comme 
ressource médiatrice de changement  et de 
résilience. Exerce son expertise depuis 
plusieurs années en tant que coach et 
formatrice auprès de particuliers (adultes 
et enfants), ainsi qu'en entreprise. 

Orientée solution et spécialisée dans 
l'analyse, la modélisation  et l'optimisation 
des processus. Elle  a fait des processus 
de  traitement de l'information  et 
spécifiquement du processus de créativité, 
son cœur d'expertise. 
Cette expertise, a été affinée ses 6 
dernières années au sein d'un grand 
groupe français (expert en gestion de la 
relation client à distance), dans le cadre de 
ses fonctions de coach qualité formatrice 
sous la charte NF345 puis Correspondante 
Experte Métier Grand Compte.  

Elle y a notamment conçue pour un centre 
d'expertise une solution 
intranet optimisant  la gestion de la 
connaissance et la réactivité 
opérationnelle en escalade N3, via la 
modélisation d'un traitement feedback  de 
l'information. Tout autant de 
connaissances et d’expériences mises 
aujourd’hui au service  de son projet  
d’infoprenariat, destinés aux personnes  
désireuses de faire  efficacement évoluer 
leur mode de vie vers davantage de sens et 
de cohérence avec leur essentiel. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1865862350372647&id=100008466998477


Rien ne remplace un papa et une maman…mais

Si vous êtes parent, vous avez forcément entendu et prononcé cette phrase plusieurs fois. 
Pourtant, lors d’étapes cruciales du développement des vos chérubins, vous avez cherché cette astuce, ce
coup de pouce, ce je ne sais quoi qui vous auraient aidé à accompagner vos enfants dans la gestion de leurs
émotions. Oserais-je vous parler du célèbre cap du « Terrible Two »…si si, vous savez, le cap des deux ans,
celui qui se caractérise par la transformation de votre tout petit. 

Le  saviez-vous,  de  nombreuses  études  démontrent  que  la  verbalisation  et  la  représentation
physique des émotions auprès des jeunes enfants leur permet de les canaliser. La plupart du temps, ils ne
comprennent pas, en réalité, ce qu’ils ressentent et ne savent pas s’ils font quelque chose de bien ou de
mal.  Une  « mauvaise »  gestion  de  ces  émotions  peut  impacter  la  personnalité  de  l’enfant  dans  son
développement à l’adolescence et même dans sa vie d’adulte. Une étude notamment a révolutionné la
pensée  en  la  matière,  celle  de  l’éminente  et  regrettée chercheuse  américaine  en  psychologie,  Carol
Izzard, de renommée internationale. 

Alors…comme  beaucoup  de  parents,  je  ne  m’étais  pas  intéressée  à  la  question  avant
d’expérimenter moi-même ce cap. Et comme tous les parents, j’ai développé comme j’ai pu une méthode
pour  le  gérer.  Je  me suis  inspirée  d’écrivains  adeptes  de la  parentalité  bienveillante  comme Isabelle
Filliozat dont je vous livre ci-dessous une citation inspirante et importante dans la voie de mes choix
professionnels : 

« Pleurs et colères sont parfois (souvent) de simples décharges de tension confiées à la source
d'amour inconditionnel : maman. Ce comportement continuera pendant encore bien des années,
pensez-y quand votre adolescent(e) hurlera sa fureur contre vous.
N'oubliez pas que vous êtes le réceptacle privilégié de ses souffrances non parce que vous n'avez
pas d'autorité (c'est ce que racontent parfois les papas ou votre propre mère...) mais parce qu'elle
est en sécurité avec vous. »

Que l’enfant se sente en sécurité. Qu’il puisse s’exprimer. L’idée a cheminé petit à petit. Puis un
jour…pourquoi pas ? Comme j’ai toujours aimé coudre, j’ai confectionné une peluche de la colère, du
chagrin, de la peur. Une révélation. Pour l’avenir, je pense à ma petite touche personnelle à moi vient de
la cassure sur mon chemin. Et mes petits monstres auront peut-être cette patte un peu boiteuse, ce bras
un peu tordu, comme pour dire à nos petits « oui c’est vrai, ce truc que tu ressens, c’est un peu biscornu,
mais ça fait partie de toi et ce n’est pas grave ». Idée validée par mes deux enfants.

Alors, je vous livre cette astuce : trouvez votre voie pour verbaliser ces émotions qui stressent
nos enfants autant que nous…Et si vous n’avez pas d’idée, vous saurez à qui vous adresser  Parfois, les� �
circonstances et votre passion se rencontrent et fusionnent en des projets merveilleux. Ainsi quel bonheur
d’épauler une amie, maman d’un petit prince né bien trop tôt, en lui offrant cette pieuvre aux tentacules
presque aussi grandes que lui. Ces bonheurs aujourd’hui sont un peu plus que des expériences de vie, ils
sont la voie que j’ai choisie. 



Il est une autre phrase que nous avons la chance de prononcer parfois : « c’est maman qui l’a
fait » et nous voyons alors briller dans les yeux de nos enfants ce petit quelque chose de magique et très
puissant. Alors, je vous propose un guide de confection du petit chouchou de la maison. Si,si, vous verrez,
l’exercice va vous convaincre : vous avez des doigts de fée ! 

DIY, le petit Poulpy d'Auri

1. Réalisation du patron

Vous pouvez ajuster la taille du patron en fonction de la taille que vous voulez pour la peluche. 

2. Découpe du patron

Choisissez le tissu dans lequel vous voulez faire votre peluche en oubliant pas de le laver avant la
réalisation de Poulpy, ou tout autre création d'ailleurs. Ceci évite le rétrécissement ou la déformation de la
peluche lors du lavage par le client.

Je m'appelle Poulpy, je suis le chouchou 
de la maison, je suis une petite pieuvre 

d'environ 10x13 cm réalisée en tissu 
polaire marron avec mon petit chapeau et 
mon nœud papillon. Je suis entièrement 

cousue, mes yeux sont faits également en 
tissu (simili cuir blanc et noir). Voici les 

étapes de ma fabrication :



Pour les yeux, vous avez deux solutions :

▪ œil rond : découper un rond blanc d'environ 2,5 cm de diamètre dans soit feutrine, simili
cuir, coton ou tissu à votre convenance, ainsi qu'un petit rond noir dans le même tissus d'un
diamètre d'environ de 0,7 cm pour faire l'iris.

▪ œil comme sur la photo :découper selon le patron ci-dessus dans le tissu blanc de votre
choix et pour l'iris, soit vous faites un iris rond ou comme sur la photo. 

Vous pouvez faire l'intérieur des yeux noirs ou si vous souhaitez mettre une touche d'originalité,
vous pouvez faire les yeux de Poulpy bleus par exemple.

3. Assemblage

Une fois les morceaux découpés, on peut commencer à les assembler.

▪ Commencez par les tentacules, placez les deux tissus choisis endroit contre endroit, puis
cousez  l’extérieur  au  point  invisible  sans  oublier  de  laisser  une  petite  ouverture,  puis
retourner. Rembourrez le tentacule avec de la mousse ou de la ouate de rembourrage au
choix et fermez l’ouverture au point invisible.

▪ Réalisez les 8 tentacules puis liez-les ensembles avec un fil. N’hésitez pas à renforcer ces
liens avec quelques coutures supplémentaires. 

▪ Passons à tête, cousez deux faces sur un de leur côté endroit contre endroit, puis rajouter
une troisième face et enfin la quatrième en laissant une ouverture en bas de la réalisation.

▪ Ajoutez les yeux que vous aurez choisi (voir plus haut) et placez-les ainsi que la bouche.
Cousez-les  sur  la  tête.  Rembourrez  la  tête  pour  lui  donner  un  aspect  rond  et  fermez
l'ouverture au point invisible.

▪ Il ne vous reste plus qu'à attacher chaque tentacule à la tête pour finir Poulpy. Vous pouvez
également lui mettre des accessoires comme un chapeau, ou un petit nœud papillon ou
autre.

Félicitations vous avez terminé le Poulpy d'Auri !

x x x

L'activité d'Auri, KLA Créations

KLA Créations est né de ma volonté et de mon ambition portée par une certitude : il reste encore
de la place en France pour une fabrication entièrement française (design, fabrication, finition). J'ai mis
tout mon optimisme et mon savoir-faire dans cet artisanat. L'accueil fait à mes produits, la satisfaction de
mes clients, me poussent à continuer dans cette voie. J’espère que vous serez séduits par mon travail, mon
souhait de fabriquer en France et surtout le fait de tout faire à la main sans machine à coudre et que vous
ferez  connaître  autour  de  vous  ma  fabrication  française  de  qualité  en  envoyant  le  lien
https://www.facebook.com/KLACrea/ à vos amis, connaissances, collègues de travail : il est primordial
pour moi de me faire connaître d'un large public, et c'est par vous que j'y arriverai. Mon objectif est de
créer mon entreprise pour maxi l'année prochaine.

Je me suis beaucoup diversifiée pour mon activité et je vais vous présenter tout ce que fait KLA
Créations :

1. Peluches

Je réalise des peluches (ou coussins) sur-mesure en fonction de la demande du client (le client
peut faire un dessin ou croquis ou autre), la peluche peut prendre n'importe quelle forme (animal, poupée,
objet...). Je met un point d’honneur à choisir avec soin chacun des composants, pour créer, fabriquer et
perpétrer  le  meilleur  de  la  peluche.  De  la  conception  à  la  réalisation,  chaque  étape  est
consciencieusement réalisée par mes soins et le tout à la main afin de contrôler l’entière production ainsi
que la haute qualité de mes produits et garantir une sécurité au client. Ainsi, je choisis des tissus durables
dans le temps et en adéquation avec les différentes parties de la peluche (ou du coussin) comme la mousse
ou ouate de rembourrage, le tissu de la peluche et éventuellement le coton approprié pour les broderies. 



Dans les peluches, il n'y a aucun matériau dangereux, je fais moi-même les yeux et les différentes
parties du visage ; question de sécurité pour les enfants ; et je prends soin de demander à qui sera destiné
la peluche car le tissu utilisé ne sera pas le même pour un bébé de quelques mois que pour un enfant de 3
ans. Chacune de mes créations porte une étiquette mentionnant les indications de lavage :
Recto : Verso :

2. Bijoux

Afin d'offrir du choix à mes clients, j'ai choisis de créer des bijoux en fil d'aluminium qui est assez
facile à travailler. Un grand avantage avec les créations en fil aluminium c'est qu'il permet la fabrication de
nombreux objets, des bijoux de toute sorte (collier, bague, bracelet, boucle d'oreille, pendentif, barrette,
broches... et même des bijoux pour occasions particulières comme mariage ou autre) et autres accessoires
de décoration (porte menu, rond de serviette...).
Si j'ai choisi de réaliser des bijoux en fil aluminium, c'est que cette matière est légère, souple, solide et
offre une multitude de possibilités de créations aux couleurs infinies.

En octobre 2017, j'ai eu l'honneur de participer à un salon de la femme et de l'artisanat ou Émilie
Joly, deuxième dauphine Miss Franche Comté 2017 et Mathilde Klinguer Miss Franche Comté 2017 ont défilé
lors de ce salon avec mes bijoux ainsi que d'autres personnes, dont voici quelques photos : 



3. Objets de décoration

N'aimant pas jeter et pensant que tout est utile et peut avoir une deuxième vie, j'ai décidé de
garder tout ce je pensais qui allait me servir, comme des bâtonnets de glace, des bouchons et des pinces à
linge. Je me suis amusée à créer des dessous de plat, des porte photos...

En voici quelques exemples :

Prochainement, je vais intégrer la porcelaine dans mes créations et des bougies en coques de
babybel.

x x x

Quand on a 38 ans et handicapée et qu'on vous dit que tout est fini...

Auri, est mon surnom ; je m'appelle Aurore, j'ai bientôt 40 ans et suis maman de 2 enfants de 3 et
8 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de travail qui m'a rendue handicapée depuis maintenant un an et
demi. Après de nombreux avis médicaux, les médecins m'ont dit que je finirai allongée dans un lit et que je
perdrai l'usage de mes jambes. Je me suis refusée à cette décision. J'ai donc décidé de me battre tous les
jours contre la douleur et ai voulu me rendre utile et donner un peu de bonheur aux gens en créant KLA
Créations.

Pourquoi KLA Créations ? KLA sont les initiales de mes enfants, mon conjoint sans qui je n'en serai
pas ou je suis et la mienne : Kylian-Kevin, Louis, Aurore. Pour l'instant je ne suis pas encore en entreprise
mais je compte bien réaliser ce rêve au plus vite,  et j'ai décidé de créer des peluches, bijoux en fil
aluminium, et accessoires de décoration. Prochainement, il y aura de la porcelaine dans beaucoup de mes
créations, et des bougies vont faire leur apparition ainsi que de la maroquinerie (le tout en récupération).

Malgré les difficultés que je peux rencontrer face à la maladie et dans la réalisation de mes
créations, je souhaite de tout cœur réaliser ce rêve d'être enfin à mon compte car pour moi, oui j'ai
bientôt  40  ans,  oui  je  suis  handicapée  et  NON  je  ne  suis  pas  finie ;  un  nouveau  départ  commence
aujourd'hui avec mes créations pour offrir du bonheur aux clients. Certes mes délais sont assez longs, mais
je suis complètement transparente face au client et il est au courant de mon handicap. Jusqu'à aujourd'hui

Qui suis-je ?
Pourquoi Auri ?

Pourquoi KLA Créations ?



cela n'a pas posé de problèmes.

Cette volonté, cette force de caractère m'a été transmise par mon grand-père qui me disait
toujours,  « quand  on  veut  on  peut ;  et  on  peut  déplacer  des  montagnes  grâce  à  la  force  de  notre
caractère ». Il avait entièrement raison, je suis en fauteuil roulant et quand je suis chez moi je ne m'en
sers  pas,  et si  vous me voyez à mon domicile,  jamais  vous ne croirez que je souffre.  Je ne dois  pas
abandonner pour mes enfants et mon conjoint qui sont les piliers de ma vie. Ils me poussent tous les jours
à dépasser mes limites.

Ma passion pour la couture et pour les loisirs créatifs sont venus de ma grand-mère qui adorait
faire de tout avec un rien et aimait beaucoup créer des choses avec presque rien. Elle a fait de nombreuses
créations à l'époque et cousais comme personne ; grâce à elle j'ai pu apprendre à coudre et savoir me
servir de mes mains à bon escient (maintenant la pauvre a Alzheimer).

Pour résumer, mon projet de créer mon entreprise KLA Créations me tient particulièrement à
cœur pour 3 raisons :

1. un hommage à mes grands-parents qui m'ont élevée et qui ont fait de moi ce que je suis
aujourd'hui, une femme avec une volonté d'acier que rien ne pourra arrêter,

2. un hommage à mon conjoint qui m'aide dans la vie quotidienne face à la maladie et qui
fait tout pour que je me sente utile ; je ne vous cache pas qu'il m'aide de temps en
temps pour mes créations quand mon dos ou mes mains ne veulent plus répondre. Grâce
à lui et à mes enfants, je garde l'envie de me battre pour réaliser mon rêve,

3. une  revanche  par  rapports  aux  médecins,  qui  m'ont  dit  que  j'étais  finie  et  que  je
terminerai allongée sur un lit et que je ne pourrai plus rien faire.

Une dernière chose avant de vous quitter, je me suis découvert depuis mon accident un goût pour
la pâtisserie, j'ai donc décidé de lancer KLA Cakes. Je suis en train de mettre au point un book avec un
photographe de mes réalisations et j'ai trouvé un client, et j'aimerai en trouver d'autres que ce soit pour la
pâtisserie ou mes créations afin de me déclarer et vivre de mes passions. Voici un petit aperçu de ce que
fais :

Voilà, vous savez tout de moi, de mon activité et vous savez faire une de mes peluches préférées,
le Poulpy d'Auri !



Ça n’a aucun rapport, mais c’est pour la bonne cause

Avant de refermer le premier chapitre de l’aventure de notre magazine - vous l’aurez
compris - ancré dans l’humain, il  nous tenait à cœur d’inclure une rubrique à part.  Il  nous
semblait naturel, évident, de profiter de l’opportunité de notre projet pour faire connaître des
chemins de vie sinueux, semé d’embûches autant que de leçons de bonheur pour nous tous.
Ainsi,  chaque  mois,  nous  vous  parlerons  d’une  cause  particulière.  Pourquoi ?  Pour  vous
sensibiliser  à  ces  maux rares,  tout  simplement.  Pour  donner  la  parole  à  ceux  qui,  dans  un
registre beaucoup plus grave que le nôtre, manquent de visibilité.

Ce mois-ci,  nous  avons  choisi  de vous  parler  de l’ataxie  de Friedrich,  une  maladie
neuro-dégénérative, bien trop vécue et trop peu connue. Elle associe des troubles de l’équilibre,
de la coordination des mouvements, de l’articulation entre autres épouvantables symptômes. 

Mais comme à l’accoutumée dans notre approche, nous nous refusons de vous dresser
un bilan triste sur fond de données chiffrées ; comme à l’accoutumée, il nous tient à cœur de
vous présenter plutôt, des portraits attachants, combatifs, des initiatives inspirantes, des rêves
inexaucés qui  trouveront peut-être une réalité auprès de vous. Il  se pourrait même que ces
belles personnes abîmées aient quelques ficelles à vous livrer pour mieux profiter de la vie. 

Lisez plutôt. 

1. La maladie ne me volera pas mes rêves     : galerie de portraits     : 

« Je suis un petit bonhomme de bois, un peu bancal, un brin recroquevillé,
Né dans l’aurore d’un geste de tendresse, assoupi dans un berceau tordu,
un petit bonhomme de bois, dont les fils étiolés se perdent un peu plus, 
Qui regarde les pantins joyeux se faufiler le long des berges enneigées.

Mais si tu regardes d’un peu plus près, si tu laisses tes yeux de côté, 
Tes yeux qui trouvent leur paix dans tout ce qui te ressemble, 
Tu le verras. Distinctement. Qu’importe que chaque jour je tremble.
Que l’on  court,  ou que  l’on  boite  sur  un rêve,  il  finit  toujours  par  se
réaliser. »

-Stéphanie Roux-



Je m'appelle Tiphaine. J’'ai été diagnostiqué en
2008 après m'être plainte que je me cognais sou-
vent. Après une année d’examen en tous genres,
le résultat est tombé : ataxie de Friedrich. 

Une bombe en plein dans la figure…

Après plusieurs jours de mal-être, je me suis res-
saisie : j’étais étudiante 
Infirmière  je  venais  également  de  rencontrer
mon homme. 

Au final je suis devenue aide-soignante car l'école
où j'étais n'aimait pas les personnes différentes…
À l'heure actuelle, je suis aide-soignante de nuit
dans un centre de rééducation 

J'ai toujours le même homme et 2 beaux enfants,
charlotte 6 ans et Antoine 3 ans. 
Je marche encore relativement bien
 
Mes boosters sont mes enfants, je me bats pour
eux et qu'ils soient fiers de leur maman. J’ai re-
pris la kiné et j'ai balnéothérapie maintenant. Ça
me soulage. 

Je vais avoir 32 ans et je mords la vie à pleine
dent.

Le  combat  contre  la  maladie,  je  m’en  charge
mais le regard des autres et bien c’est dur par-
fois (on m’a déjà prise pour une personne alcooli-
sée) mais il faut passer outre ! 



2. Je ne voulais plus seulement tenter d’adoucir les souffrances, je voulais agir ! : 

Voilà : Je m’appelle Déborah, j’ai 27 ans et on a découvert ma maladie à
l’âge de 8 ans. Mes parents  ont commencé à me faire faire des examens
parce que je tombais souvent, j’étais maladroite et surtout je n’arrivais pas à
faire de ski. Après plusieurs examens le verdict est tombé. À l’époque j’étais
jeune donc je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui m’arrivait. Ma
maladie m’a permis de pouvoir apprécier encore plus les petits bonheurs du
quotidien  et  profiter  de  la  vie.  Elle  me  complique  la  tâche  mais  ne
m’empêche d’avoir une vie normale, de faire des projets et d’être heureuse.
Je  suis  fiancée,  je  vais  bientôt  emménager  avec  mon  adorable  chéri,  je
travaille,  je  voyage, je vais  voir  des  concerts,  j’ai  des  amis  géniaux,  une
super famille, je suis vice-présidente d’une association après l’avoir présidée,
je fais  du ski-fauteuil,  du parapente etc.  Tout ce que je souhaite et  que
n’importe quelle personne qui a un handicap souhaite c’est d’être considéré
comme  tout  le  monde.  Ma  maladie  ne  touche  pas  mes  capacités
intellectuelles,  il  n’est  donc  pas  nécessaire  de  me  parler  comme  à  une
gamine. Je ne supporte pas non plus qu’on me regarde avec de la pitié, du
l’incompréhension  ou  qu’on  me  regarde  avec  insistance.  Je  souhaite
simplement qu’on agisse avec moi comme s’il n’y avait pas de fauteuil.



Stéphane Metzger  compte parmi ces  sportifs  qui  ont  tout autant soif  de défis  que
besoin de se  consacrer à  des activités  solidaires.  Bref  donner du sens à  sa  passion pour  le
cyclisme. Le combat contre l’ataxie de Friedreich l’a profondément touché et il décidé, pour
faire connaître cette maladie, de se mesurer à un exploit. 

Il ralliera en effet en vélo et en solo Strasbourg et Brest en 9 jours pour une distance
totale de 1400 kms.  L’exploit  de Stéphane n’a  de sens que si  cette épopée est  avant tout
humaine et que votre curiosité vous pousse à aller à la bonne cause. 

Alors n’hésitez plus. Vous trouverez tous les renseignements sur sa page Facebook dont
voici le lien : https://www.facebook.com/latraverseedelespoir/ 

3. Et vous que pouvez-vous faire ? 

On  associe  souvent  la  lutte  contre  la  maladie  à  la  notion  de  don.  Mais  fort
heureusement, votre pouvoir ne réside pas uniquement dans le don, il peut revêtir bien des
aspects qui peuvent amener dans votre vie cette sensation vivace de chaleur humaine et de
partage. Comment faire ? 

Tout  d’abord,  vous  renseigner :  auprès  de  l’Association  Française  de  l’Ataxie  de
Friedreich (AFAF) : http://www.afaf.asso.fr/. 

http://www.afaf.asso.fr/
https://www.facebook.com/latraverseedelespoir/


Aider  à  faire  avancer  la  recherche  en  participant  bénévolement  à  l’organisation
d’activités dédiées à la lutte contre cette maladie. Vous échangerez un peu de votre temps
contre une magnifique épopée humaine.

Organiser  vous-même  des  activités  pour  nous  aider  à  récolter  des  fonds :  marche
populaire,  courses  à  pied.  Tout  est  possible.  N’oubliez  pas  de  contacter  l’AFAF.  Elle  vous
épaulera pour vos événements. 

Réaliser des rêves. Monter des projets de crowdfunding pour rendre possible toute folie.
Accueillir une famille si vous résidez en bord de mer. 

Et puis nous regarder comme des personnes avant tout. Certes, la maladie freine notre
autonomie,  notre  condition  physique,  mais  il  arrive  qu’un  imprévu  freine  vos  aspirations
professionnelles, qu’une rupture freine vos projets de bébé. Finalement, nous sommes pareils. 

Bref,  vous  pouvez  faire  beaucoup,  beaucoup  plus  que  vous  ne  l’imaginez.  Alors,
n’hésitez plus. S’il y a bien un domaine dans lequel la créativité ne devrait avoir aucune limite,
c’est bien celui de la chaleur humaine. 

Merci à tous ! 



annie-pradoux-coach.com

Etre soi, une mode ou un besoin ?
Les coachs sont-ils des « vendeurs de charmes » ?

Vous dites-vous que le développement personnel est utile, et même tentant. Mais 
peut-être vous sentez-vous inquiet de vous lancer dans l’aventure et c’est normal.

Si c’est le cas cet article va vous intéresser. Si j’aborde cette question ici, c’est parce que le 
sujet mérite bien qu’on s’y attarde. Je vous propose de décrypter le phénomène. Chercher à 
travailler sur soi est-il juste un phénomène de mode ? Est-ce que cela correspond à un vrai 
besoin ? Est-ce utile et efficace ? Pour finir, je détaillerai pour vous quelques astuces pour 
vous faire votre opinion et prendre votre décision.

Le développement personnel fait peur !

J’écris cet article suite à une lecture d’un post Facebook où l’auteur partageait son 
inquiétude face au développement personnel. En quelques mots, se lancer dans le 
développement personnel pourrait être une forme de fuite, une façon d’ignorer sa souffrance 
et de s’éloigner de soi, attisé par des vendeurs de charmes.

Je comprends que ça puisse faire peur :

 Cela va vous demander un investissement, en temps et en argent ;
 C’est tout de même un acte qui va vous demander de sortir de votre zone de 

confort ;
 Il y a tellement de propositions et de méthodes diverses ;
 Ce métier est plutôt neuf en France ; tous les annonceurs ne sont pas des coachs 

formés dans une école reconnue, et n’ont pas fait valider leur pratique. Force 
m’est de constater qu’il existe même des propositions qui pourraient ressembler 
davantage à de la « magie » qu’à un vrai travail personnel. 

 La couverture médiatique est dense : presse, réseaux sociaux, blogs, tv. Le 
développement personnel, être soi, trouver le bonheur sont des sujets récurrents.
Certains publicitaires l’ont même inclus depuis longtemps dans leurs encarts ou 
leurs vidéos !

 Et je le sais, peut-être 
vous aussi, quand on 
souffre, on rêve d’une 
baguette magique qui 
nous ferai sentir mieux, là 
tout de suite !

Il est donc légitime de se sentir inquiet, peut-être même méfiant. 



annie-pradoux-coach.com

 Peur de se faire avoir ? 
 Méfiance envers l’accompagnement : ne sera-t-il pas influençant voire 

manipulateur ? 
 Crainte de céder aux sirènes d’une mode : l’odeur des « il faut » être heureux, 

« vous devez » être vous-mêmes se fait sentir de plus en plus fort.

Heureusement, le développement personnel, ce n’est pas rejoindre un autre dictat, ni
suivre de nouvelles injonctions, mais bien d’être en accord avec soi. Elle est là la vraie 
liberté !

Je peux vous partager mon exemple ; j’étais une très bonne élève en maths, très moyenne 
en français, je me suis naturellement orienté vers un métier technique : ingénieur en 
électronique. 

C’était le chemin tout tracé … qui avait juste oublié mon goût pour l‘humain. 

Quelques dizaines d’années plus tard, j’étais remplie de frustrations et me sentais bloquée 
dans mon évolution professionnelle. C’est en travaillant sur moi, en acceptant ma sensibilité 
au lieu de n’y voir que faiblesse, en me découvrant que j’ai pu ouvrir une nouvelle voie 
professionnelle : être coach en développement personnel et transition de vie.�

(Pour en savoir plus sur moi, c’est sur la page http://annie-pradoux-coach.com/a-propos/)

Quel est l’intérêt de travailler sur soi ? 

Le développement personnel, c’est mon créneau. Quelque chose qui m’a aidé profondément, 
qui m’a permis, de m’accepter, d’être moi et de me réaliser ; C’est un domaine que je 
continue à travailler et que je partage via mon site, ma page FB et mon activité.

En quoi cela peut-il vous être utile, à vous aussi ?

 Pour progresser dans un domaine de compétence : communication, prise de 
parole, leadership, organisation … ; 

 Pour améliorer un comportement : ma capacité à me positionner, ma confiance 
en moi, mon stress, mes relations personnelles, professionnelles … ;

 Pour lancer un projet, le construire en m’assurant de sa pérennité ;
 Pour retrouver de l’équilibre dans ma vie et améliorer ma gestion du temps ;
 Débloquer une situation, quelque chose de ponctuel mais que nous n’arrivons pas 

à dépasser (ou bien avec beaucoup de temps et de difficultés). L’accompagnement 
va faciliter le passage de cap, en vérifiant que c’est le bon cap d’une part, en levant 
les freins, en activant les forces d’autres part. Des exemples : orientation scolaire, 
changement de voie professionnelle, choix de vie …

http://annie-pradoux-coach.com/a-propos/
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 Mieux me connaitre : jeunes, nous avons pu suivre un chemin tout tracé. Notre 
éducation nous a appris principalement à nous conformer. Ce 
n’est ni bien ni mal à condition de ne pas oublier ce qui nous 
anime, nos valeurs et nos besoins. Souvent on se retrouve 
contorsionné à force d’avoir voulu rentrer dans une boite. Quel 
environnement me convient ? Où est-il ? Est-ce que je dois le 
créer ? … Voilà les questions auxquelles nous pouvons trouver 
nos réponses en travaillant sur nous.

 Mieux s’accepter : pour que les autres nous acceptent, il est 
important de s’accepter soi-même. 

 Être soi-même, trouver sa voie, vivre sa différence sont 
les thèmes que je développe sur mon site. Je vous invite à aller y jeter un œil si cela 
vous interesse.
http://annie-pradoux-coach.com/
http://annie-pradoux-coach.com/vivre-sa-difference/
http://annie-pradoux-coach.com/trouver-sa-voie/

http://annie-pradoux-coach.com/seance-decouverte/

Ce sont des exemples et le champ ne s’arrête pas là. Cela peut faire l’objet d’un autre article 
si cela vous intéresse. Dites-moi !�

Au mieux je me connais, au mieux je sais me 
positionner, prendre des décisions, communiquer, 
apprécier ce qui m’arrive, faire des choix satisfaisants 
pour moi et ceux qui me sont chers … Au mieux je sais 
apprécier les difficultés et y faire face, parce que je 
connais mes forces, mes faiblesses et sais utiliser ma 
panoplie de compétences. 

Pas d’illusion, ça ne colore pas la vie en rose hein, mais 
cela l’éclaircit, cela enlève brouillard, fausses croyances.
On est mieux armé !

C’est un chemin de vie, c’est vrai. Cela demande du travail, c’est vrai et on grandit, c’est vrai 
aussi� !

Alors la question n’est peut-être pas de savoir si le développement personnel est bien ou 
pas, mais plutôt de savoir si vous, aujourd’hui et maintenant, vous en avez besoin, et trouver 
le/la coach qui vous convient !

La question est plutôt « comment choisir son coach ? »

http://annie-pradoux-coach.com/
http://annie-pradoux-coach.com/vivre-sa-difference/
http://annie-pradoux-coach.com/trouver-sa-voie/
http://annie-pradoux-coach.com/seance-decouverte/
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Là, il s’agit de ne pas se laisser berner par des illusions. Qu’est-ce qui est bon pour 
moi dans toutes ces propositions d’accompagnement, et bien sûr qu’est ce qui ne l’est pas ?
Comment le détecter ?

 Est-ce que le feeling passe ? En première étape, je dirais observez-vous. Que 
ressentez-vous ? Est-ce que la relation établie vous convient ? Vous sentez-vous à 
l’aise ? En compagnie bienveillante ? Sans jugement ? Ou au contraire vous sentez-
vous infantilisé ? Déresponsabilisé ? Jugé ? 

Si le doute subsiste, n’y allez pas !  Pour qu’un accompagnement fonctionne, que ce 
soit en coaching ou par d’autres approches, il est impératif que vous vous sentiez 
bien. Une relation de confiance est le fondement de la réussite. C’est le travail de 
l’accompagnant de la créer certes, mais cela ne peut se faire sans vous.

 Accordez-vous de la valeur : votre corps, vos émotions vous donnent des indices 
sur votre ressenti profond ? Ecoutez-les. Ce sont vos alliés !

Posez-vous la question : si votre meilleur(e) ami(e) était à votre place, que lui diriez-
vous ? Vous êtes votre meilleur(e) meilleur(e) ami(e) !!!�

 Quelle est votre intention ? Une autre approche est celle de l’intention ; quelle est 
votre intention en souhaitant faire un travail personnel, quelle qu’en soit la forme ?
Que cherchez-vous ? Vous connaitre ? Développer votre confiance ? Votre estime de 
vous ? Ou bien combler un manque, affectif, de reconnaissance ? Je sais, cette 
question est désagréable ; cependant elle est nécessaire pour retrouver votre propre 
liberté de décision. 

Il n’y a là aucun jugement, le chemin n’est pas si simple qu’on soit toujours au clair 
avec nos recherches. Ça vaut donc la peine de se poser la question. Un exemple : si 
vous vous retrouvez en train d’acheter 3 paires de chaussures, il y a peu de chance 
que ça soit parce que vous en avez réellement la nécessité (quoique …). Ça peut être 
aussi parce que vous avez envie de vous féliciter, ou bien juste de vous faire ce 
plaisir !

(Heu, en aparté, je n’ai rien contre l’achat de chaussures �, c’est juste un 
exemple�)

Mais ça peut aussi être un moyen de réparer une tristesse, de tenter de l’apaiser sans 
en avoir clairement conscience. Il n’y pas de mal à ça si on a conscience qu’on est 
triste et qu’on l’accepte. En revanche si c’est pour étouffer notre souffrance, autant 
savoir que ça ne fonctionne pas ainsi (j’ai testé avec la nourriture, les fringues et 
mêmes les bijoux, rien à faire, ça ne marche pas). La tristesse ne se fait pas la malle 
en achetant 22 paires de chaussures, pas plus qu’en mangeant tout un pot de glace.
De la même façon, se lancer dans un travail personnel pour éliminer une souffrance 
comme par magie est illusoire.

 Informez-vous sur votre sujet. Nombreux sont les ouvrages traitant de ces 
sujets, des vidéos sont à disposition sur le net. Avant de vous lancer, commencez à 
regarder par vous-même si ce chemin est bon pour vous, s’il répond à votre 
recherche.
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 Informez-vous sur la personne qui pourrait vous accompagner. Récolter des avis, 
prenez le temps de discuter avec elle, faites-vous votre opinion en en consultant 
plusieurs. Cherchez ce fameux feeling ! le seul indicateur est en vous : votre ressenti, 
votre bon sens.

Annie Pradoux

Shine your true colors

http://annie-pradoux-coach.com/blog/

http://annie-pradoux-coach.com/blog/
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