
L ’ i n t e n t i o n
P R É AM B U L E

Programme « Voyages intérieurs » et se rendre la vie belle !
Ce premier magazine sous forme de carnet de voyage aborde quelques 
thèmes que j’approfondirai en détail chaque mois : la communication, 
mieux vivre ensemble, la gestion des émotions, l’énergie, notre pouvoir 
illimité, l’intuition, l’effet miroir, le féminin et le masculin, le chemin 
vers le bonheur… Je te propose des pépites qui m’ont permis d’y voir plus 
clair en moi afi n de me rendre la vie plus belle. Un cheminement au gré 
de mon propre voyage intérieur pour découvrir le trésor qui dormait et 
que mon éducation ne me permettait pas de voir.

Ce sont des clefs universelles pour cheminer vers soi-même, vers plus 
de joie, moins de stress, plus de �luidité, d’évidences dans sa vie. Lever 
les voiles qui nous rendent aveugles, lever les con�lits et les guerres 
que l’on in�lige envers soi-même et envers les autres. Des clefs de 
libération intérieure que l’on ne m’avait pas transmises et que je 
découvre pas à pas  depuis quatre ans ! J’ai commencé à me former, 
à lire de nombreuses publications. Et petit à petit, ma vie devient 
plus naturelle et moins complexe. Comme si je me reconnectais à ma 
vraie nature.

Un grand ami de mon père, Arnaud Desjardins, a nommé cela au siècle 
dernier « Les chemins de la sagesse ». Ses livres font partie de ceux qui 
s’imposèrent à moi pendant ma période intense de quête de sens. Je 
pose l’intention de diffuser sur mon nouveau site (serendrelaviebelle.
com) la version remastérisée et web 4.0 des Chemins de la sagesse !

Et parallèlement à cette quête sur les chemins du soi, ma deuxième 
source d’inspiration vient de grands coachs en motivation et en 
développement personnel comme Anthony Robbins, Max Piccinini 
ou Marshall Rosenberg, dans un style très différent mais non moins 
pragmatique, à l’anglo-saxonne.
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Plutôt adaptée, grandes écoles, un mariage, trois 
enfants, un divorce, créatrice d’entreprise sur le web 
dès 2002, un jour la vie m’a fait signe…

Tout s’est écroulé soudainement en octobre 2014, 
et je sus que plus rien ne serait comme avant. Je fus 
prise de vertiges, j’ai connu la sensation du sol qui se 
dérobe sous mes pieds. J’étais prise et retenue dans 
une matrice inextricable, tentaculaire et invisible 
dont je n’avais pas conscience. Et je percevais 
fugacement que mes choix et ce que je vivais là 
étaient des non-choix.

Beaucoup de choses se sont effondrées pour 
que la lumière apparaisse peu à peu et me guide 
comme un fi l d’Ariane. J’ai pris le temps qu’il 
fallait pour commencer à dénouer les liens qui 
m’emprisonnaient. Il faut de la patience, de la 
pugnacité et du courage pour plonger au cœur de 
la caverne et faire en sorte que tout se dénoue. Cela 
fait plus de quatre ans que j’ai entrepris ce voyage. 

Un grand voyage intérieur à la recherche des pépites 
que je ne savais plus voir.

Mon tempo de vie était rapide, trépidant, 
conquérant, bâtisseur, énergique, compétiteur, 
speed et calqué sur ce que l’on m’a appris, ou ce que 
j’en avais compris. Et c’est ainsi qu’avec patience 
j’ai voyagé d’un monde à l’autre. De l’extérieur 
vers l’intérieur afi n de capter quelques voies de 
décryptage.

J’ai décidé d’écrire ces pages pour te guider pas à 
pas vers les clefs qui m’ont permis de réenchanter 
ma vie, me rendre la vie plus belle et cheminer vers 
le bonheur… De vivre et de devenir une authentique 
version de moi-même ; de retrouver ma puissance 
et mon pouvoir d’action.

J’ai peu à peu compris et expérimenté comment je 
pouvais réenchanter ma vie et reprogrammer la 
boîte noire quand elle déraille.
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Un parcours vers des terres inconnues ou connues, en 12 carnets :

1. Connais-toi… et vise tes rêves

2. Vivre ensemble et communiquer 
autrement

3. Observe tes pensées et libère-toi du 
jugement

4. Explore tes émotions, utilise-les comme 
une boussole

5. Miroir, miroir... que me dis-tu ? 

6. Quand tu changes d'énergie, tu changes ta vie

7. Moteur… Action !

8. Découvre tes pouvoirs et deviens maître de 
ta vie

9. Le pouvoir de l'intention et de l'intuition

10. Découvre ce qui te rend heureux et vise... 
l'Amour

11. Pourquoi est-il si important que les femmes 
se relient à leur féminin ?

12. Oser, oser
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