
2014        REVELATION
 

En faisant passer un test pour mes enfants, j’ai eu l’intuition de le faire pour moi aussi. Et la révélation est tombé, je suis
un « Adulte à Haut Potentiel Intellectuel ». Cela signifie que j'ai une perception profonde et globale des choses, que
mes vibrations me guident au moins autant que mon mental. La première étape à « avaler » était d’accepter ce fait et
ma différence. Puis j’ai cherché un « accompagnement adapté ». C'est alors que j'ai rencontré Céline Boura,
(https://laterrelecieletnous.com/), et que je me suis ouverte à la puissance de l'INTUITION. Je l’utilise maintenant
beaucoup comme baromètre. L'un des outils du chaman est de recevoir des « messages perçus », ou des évidences.

 

2017        ECLAIRCISSEMENT DE L’ESPRIT
 

Après un divorce nécessaire mais tragique, j'ai souffert d'une maladie complexe. Il s'agissait d'un syndrome du côlon
irritable, accompagné de fatigue surrénale, de surmenage et d'hypotension. Comme la médecine traditionnelle était
impuissante, j'ai travaillé avec un naturopathe et un thérapeute en shiatsu. L’outil le plus puissant a été le jeûne, que je
ressentais comme nécessaire (intuition). J'ai pu suivre cette pratique pendant 7 jours d’affilé, avec le soutien d’Alexandra
Lohr (https://www.naturopathe.bio/). Mes tâches consistaient à dormir autant que j'en avais besoin, à ne boire que de
l'eau et à marcher dans la nature 4 heures par jour. Avec un suivi quotidien d’Alexandra. Cette semaine a été
providentielle pour nettoyer mon système digestif et mon système immunitaire. Le résultat le plus inattendu a été que
cela m'a éclairci l'esprit et a ramené une partie de mon énergie. J'ai découvert que je recevais des messages de la
nature, que je pouvais les lire. Quand j'avais des questions dans ma tête, la nature me fournissait des réponses, ou des
directions. D’ailleurs, un des outils du chamane est la « quête de vision ». C'est aller dans la nature, seul, pendant 4-5
jours, sans manger. Et revenir avec des réponses aux questions.

2018        BIENVENUE DANS LE MONDE INTANGIBLE 

Quel choc lorsque Giuseppe di Nicolantonio (giu.di.nicolantonio@gmail.com ) , médium et guérisseur énergétique, m'a
révélé que ces épreuves, cette descente aux enfers (maladie incurable + autres désaccords de la vie) étaient dus à un
sort de magie noire qui m'a été envoyé. Je n'avais jamais réalisé que la haine pouvait être si forte. Entre les soins
énergétiques sur moi-même et mon appartement, tous mes problèmes ont été résolus dans le même mois, qu'il
s'agisse de troubles physiques ou de la vie. Alors que ceux-ci avaient progressivement augmenté et ont empoisonné
ma vie pendant 2 ans. Cela a également été résolu sur mes enfants, qui étaient énergétiquement très fortement liés à
moi. Je venais de découvrir la force et la superpuissance du monde invisible. 
Cette révélation, que j'ai vécue dans toutes les cellules de mon corps, m'a fait beaucoup réfléchir et lire. Comme lorsque
je cherchais un coach pour adultes surdoués, je suis mon intuition, qui est mon meilleur guide, pour rencontrer un
accompagnateur sur ce chemin qui m'attire puissamment et violemment. C'est ainsi que j'ai rencontré Patrick Baudin et
Dominique Rondeau (https://patrick-baudin-home.com/ ), médecin, thérapeute transpersonnel et médium. J'ai
clairement ouvert mon cœur en vivant des états modifiés de conscience. J'ai surtout réalisé que je me sentais chez moi,
appartenant à cette famille. Petit à petit, la méditation et la perception du langage du corps sont devenus mon
quotidien.

DANS LE PAS DU CHAMAN
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2019        LA LUMIÈRE VIENT SUR MOI  

Il semble que tout mon processus d'apprentissage passe par la violence et les chocs. C’est comme cela depuis que je
suis petite. J'ai commencé l'année en découvrant le cadavre de mon âme sœur dans son appartement. Mikaella Rojas-
Fanon était la seule personne avec qui je pouvais tout partager. Nous étions connectées que l’on parle de capitalisme,
d'innovation, du monde invisible… nous étions tous les deux intégrés dans ces 2 mondes. C'est alors que j'ai appelé
Cindy Salama (https://www.kundeva.com/ ), énergéticienne que j'avais rencontré une fois auparavant. Je savais juste
qu'elle était la bonne personne. Et vous pariez qu'elle l'était ! Avec son aide, j'ai pu communiquer directement avec
Mikaella et j'ai compris que j'étais sur la bonne voie, que Mikaella allait continuer à construire cette nouvelle version d'un
capitalisme centré sur l'humain, y compris avec l’appui du Monde Invisible. 

J'ai suivi, cette année, tout le processus chamanique avec Patrick et Dominique, et des séances individuelles avec Cindy
tout au long de l'année. La combinaison des deux, avec un travail quotidien sur la méditation, m'a fait ressentir de plus
en plus de vibrations énergétiques dans mes mains. C'est ainsi que je suis devenu moi-même canalisatrice d’énergie.
Mes mains et mon corps entier, vibrent avec l'énergie que je ressens avec d'autres personnes ou lieux. L'appel était
définitivement un fait que je ne peux discuter. Parcourir ce chemin fait partie de ma mission de vie. Et tout s'est déroulé
exactement comme Cindy me l'avait indiqué. Lorsque j’ai croisé la première personne qui a eu « besoin de mes services
», je l’ai immédiatement su et n'avais d'autre choix que de lui en parler. Et celle-ci était en phase avec moi.

2020        CONFIRMATION

Tout au long de cette année, j’ai approfondi le travail avec Cindy, et en moi-même, en introspection. Travail favorisé, il est
vrai, par la période de confinement et de renversement des paradigmes. Cette version de moi-même, le shaman,
s’impose de plus en plus à moi. Presque jusqu’à prendre toute la place. Tout en me sentant profondément à ma place
dans ce monde de la finance et de l’innovation auquel j’appartiens professionnellement depuis plus de 20 ans
maintenant. Je me sens à l’aise dans chacun de ces mondes, même si les deux me prennent pour un OVNI. Le monde de
la spiritualité en général ne capte pas très bien celui du capitalisme. Pourtant, l’argent est une énergie comme une autre,
et indispensable pour faire tourner l’économie. Je n’ose pas encore aborder le chamanisme dans le monde de la finance,
qui y semble toujours bien hermétique, bien que les poussées de la finance à impact soit de plus en plus importante. Et
je ressens que ce monde de la finance a de plus en plus besoin de trouver du sens, que l’accumulation constante de
richesse pour la richesse n’en a définitivement pas. La grave crise du COVID nous montre bien que nous avons atteint les
limites d’un système, et que tout est à réinventer.
Et c’est là que mon engagement prend son sens, et que je sens que je peux faire partie de ces liens qui relient les deux
mondes. Si je peux soigner les personnes et les lieux énergétiquement, je peux aussi soigner énergétiquement les
entreprises, et contribuer à leur alignement. 
Aligning People, Aligning Numbers, my mantra, is born. Thanks to Corinne Rocca (https://www.chantercestdusport.com),
who is supporting me into my voice alignment.

2021        ACCEPTATION
 

Le moment est maintenant au lancement de cette nouvelle offre de suivi des entreprises en tant que Corporate
Shaman, mission que j’accepte officiellement.
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