Confidences
Ma première profession est le CFC commercial et le travail comme employée de
commerce, secrétaire de vente et commerciale jusqu’à la secrétaire de direction
trilingue pendant plus de quarante ans et j’aime aussi ce côté très utile par les
expériences faites.
A l’âge de trente ans, je rencontrais un homme qui m’a appris pas seulement
l’astrologie à fond mais aussi beaucoup sur le sens de la vie. Vers quarante ans, je
recevais l’adresse de mon frère ainé d’une possibilité de faire une formation en
Allemagne. D’abord je suivais un séminaire avec Dr. Klaus Biedermann et ensuite je
suivais la formation de trois ans et réussis le diplôme d’entraineur mental (UE
certifié). En même temps je suivais une thérapie individuelle alternative. Par la
participation à des différentes formations / séminaires dans le développement
personnel et la médiumnité, j’ai ouvert mon cabinet d’Energéticienne (pas de Reiki),
la thérapie par la visualisation et le Tarot Thoth. Par ce travail j’ai découvert ma
passion et ma capacité de coach et thérapeute. Et ceci depuis plus de vingt ans.
Et je ne peux pas arrêter ma curiosité et continuer à m’intéresser aux sujets dans ces
domaines par la lecture et aussi par mon évolution par les expériences faites et la
participation à différentes séminaires de développement personnel. Enseignée par
les « vieux » comme Wilhelm Reich (l’Orgon), Alexander Lowen (Bio-Energie) et Dr.
John Pierrakos (L’énergie du noyau / core energetics) et d’Osho (sans être un
disciple), j’ai acquis des connaissances approfondies. Un séminaire d’une semaine
avec John Pierrakos était une confirmation de mon chemin et en plus, il était une des
personnes de laquelle l’Amour vrai émanait. Je rencontrais encore une autre
personne avec ce rayonnement rare : un Maître Soufi au Maroc.
En regardant un documentaire allemand, je découvrais une séance avec un lit
sonore d’un thérapeute en Suisse allemande que je contactais aussitôt pour en
savoir plus. Ensuite je faisais une séance avec le lit sonore avec une thérapeute près
de Berne pour faire ma propre expérience. Impressionnée et convaincue, la suite me
coûtait beaucoup de sous : je commandais mon lit sonore en Allemagne et suivant
les conseils du thérapeute en Suisse Allemande, je commençais à l’utiliser. Cela est
devenu une passion de plus et les résultats sont parlants.
La découverte des possibilités infinies des vibrations des sons me lançait à participer
à des séminaires concernant la voix et finalement à la formation de Sono-Thérapeute
avec Emanuel Comte. Le feu brûle et je dévore encore des livres concernant les
vibrations des sons jusqu’au livres qui parlent des vibrations des sons dans des vieux
temples, par exemple les pyramides (sacres space, sacres sound – espace sacré –
sacré sons). S’joutait à mon lit sonore l’AM drum, le GUDA hand drum et une flûte
extraordinaire. Ensemble avec le chant spontané, donc la voix, je me sens complète
pour l’instant.
De mes expériences extraordinaires depuis, j’ai vraiment envie de faire découvrir les
possibilités fabuleuses des vibrations des sons à tout le monde et je n’offre pas
seulement des séances dans mon cabinet mais aussi des séminaires : « Enchanter
sa vie » et des méditations sonores. J’utilise le chant spontané aussi pour un travail à
distance et le retour de ces personnes me confirment le soutien fructueux.
Je transmets et enseigne seulement de ce que je faisais mes propres expériences
car je veux savoir qu’est ce qui se passe au niveau du corps physique, du psychisme
et de l’âme en appliquant un exercice ou un outil thérapeutique. Par ces expériences
très positives, je reste curieuse, spontanée, passionnée et en amour avec la vie.
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