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AVANT-PROPOS

À la question de savoir ce qui inspire ma quête de méthodes 
naturelles pour restaurer l’immunité, j’ai l’habitude de donner 
la réponse toute faite de ne pas avoir trouvé les solutions en 
médecine conventionnelle. Mais il y a en réalité une autre expli-
cation. En effet, c’est peu avant ma conception qu’est né en moi 
le germe de l’étude de la gemmothérapie.

Mon élégante grand-mère, diplômée de Stanford, a passé 
presque toutes les années cinquante perturbée par un cycle 
de variations émotionnelles imprévisibles. Ses symptômes tra-
hissaient la confiance qu’elle avait dans son corps. À cause de 
ces variations hormonales, elle vivait de véritables montagnes 
russes émotionnelles, passant sans crier gare de la joie au  
désespoir. Incapable de prendre soin de ma maman et de ses 
frères et sœurs pendant des jours, elle se sentait complètement 
inutile. La cause de ces symptômes ne pouvant être élucidée  
à l’aide d’un stéthoscope ou d’une sonde, elle n’a pas pu trou-
ver de l’aide auprès de son médecin de famille.

Elle a fini par accepter le diagnostic que « tout était dans sa 
tête  ». Commençant à désespérer de retrouver un jour une 
stabilité émotionnelle, elle se tourna vers le travail médical 
expérimental qui était en cours à l’époque.

Le docteur Walter Freeman, le «  père des lobotomies  », 
venait juste d’arriver en Californie. Dans son style flamboyant 
et fanatique, il promettait aux patients et à leur famille une vie 
calme grâce à l’utilisation de ses nouvelles techniques. Mais ses 
méthodes controversées l’ont pratiquement banni de la côte 
est. Parmi les patients qui subirent ses opérations bâclées figure 
notamment Rosemary Kennedy, la fille de Joe et Rose Kennedy. 
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Freeman n’avait néanmoins aucun problème à attirer l’attention 
avec ses promesses d’un futur meilleur. Mais les statistiques 
étaient déjà claires : ce futur était sombre.

Ma grand-mère et son mari tombèrent entre les griffes du 
docteur Freeman, venant alourdir le bilan de ces techniques. 
Ma grand-mère, femme dotée d’un esprit vif et éveillé, passa 
le reste de sa vie dans un corps vidé de toute émotion, comme 
les autres nombreuses et malheureuses victimes du docteur 
Freeman.

Cet événement eut aussi des répercussions sur la famille. Les 
enfants de ma grand-mère ont souffert de la perte d’une maman 
qui ne pouvait exprimer ses émotions. Ma mère, l’aînée des 
quatre enfants, était le premier témoin des combats émotionnels 
de sa mère. Arrivée en âge de comprendre, elle voyait bien les 
crises de frayeur et de confusion de sa maman. Cette situation 
a certainement contribué à sa propre déconnexion par rapport 
à sa santé et son bien-être.

Au printemps de l’année 1959, les symptômes de ma grand-
mère ont atteint un pic. Ma maman, qui avait 19 ans, a appris 
qu’elle était enceinte. Elle avait cherché du réconfort auprès 
d’un nouvel étudiant sur le campus, un charmeur captivant 
qui venait de rentrer d’un séjour en Corée. Avec son bagage 
plein de blessures familiales, ce jeune homme et son esprit 
nomade n’avaient rien à offrir en termes de stabilité. Ma jeune 
mère était abandonnée à nouveau. Par déni, elle a gardé sa 
grossesse secrète. Elle a commencé à travailler fin janvier, alors 
que sa mère était à l’hôpital psychiatrique depuis sa récente 
lobotomie. À la maison, n’ayant que son père et ses frères et 
surs, elle n’avait personne d’autre vers qui se tourner que le 
médecin de famille.

C’est ainsi que quelques heures seulement après m’avoir 
donné la vie, et suivant les recommandations de son père  
et du médecin de famille, elle renonçait à ses droits de mère.  
Elle quitta l’hôpital le jour même, après m’avoir confiée  
au médecin pour un placement. Ma mère se consacra 
alors à son deuxième semestre d’études et à la vie sociale  
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 Avant-propos

qui l’accompagnait, maintenant un rythme qui la déconnecta  
de son corps et de ses émotions pendant les quelques années 
qui suivirent, jusqu’à ce que tout la rattrape, lorsqu’elle fit le 
choix fatal d’ignorer le mélanome qui se développait en elle,  
et qui prit sa vie en quelques mois : elle n’avait que 25 ans.

Bien que je n’aie jamais eu l’opportunité de rencontrer ma 
mère ni ma grand-mère, je devenais par défaut la victime 
suivante dans la lignée familiale. Leurs peurs profondément 
ancrées et leurs expériences devenaient mon héritage. Tout 
comme les femmes qui avaient vécu avant moi, je luttais contre 
mes émotions profondes, bonnes ou mauvaises. Je m’essoufflais 
à les fuir, persuadée que me connecter à mes émotions me 
mènerait à ma perte. Pour me protéger, j’ai choisi de vivre ma 
vie « à distance ». Mais mes efforts étaient épuisants. La peur 
m’a rattrapée de nombreuses fois, me poussant parfois à contre-
courant pendant des semaines entières. Des vagues d’émotion 
arrivaient sans crier gare, tandis qu’à d’autres moments, je 
tombais dans la dépression. Non sans mal, j’admets que ce sont 
mes filles qui, pendant leur enfance, étaient au premier rang 
de ce drame. J’ai maintes fois entendu, moi aussi, le diagnostic 
« tout est dans la tête ». Et c’est seulement par la force de la 
grâce que j’ai réussi à me frayer un chemin vers la surface pour 
reprendre mon souffle et pour continuer à avancer. J’ai passé 
mes quarante premières années à vaciller entre une vie à toute 
vitesse et des périodes sombres de débilitation complète.

J’étais déterminée à dépasser ce que je croyais être mon sort. 
J’avais l’impression de courir à tâtons et à en perdre la raison, 
attendant la prochaine tuile. Et la tuile arriva par un bel après-
midi ensoleillé du mois de septembre 2001. À ce moment, je 
vivais et travaillais à Heidelberg, en Allemagne. Je venais de 
trouver l’âme sœur et de me marier, et je pouvais enfin faire 
l’expérience de la stabilité et de la joie, pour la première 
fois. Nous venions d’emménager dans une villa superbement 
restaurée, avec mes deux filles adolescentes, et nous étions 
ravis d’attendre un garçon pour la nouvelle année.
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À la fin de ma journée de cours, j’ai reçu un appel inattendu 
de la femme de mon dermatologue. Elle insistait pour que je 
passe au cabinet avant de rentrer chez moi. Ils me proposaient 
de m’attendre autant qu’il le fallait car ils devaient me parler 
en urgence. Vivant ma vie dans un état de perpétuel déni, 
j’étais certaine que la raison devait être une facture impayée. 
Malheureusement, ce n’était pas le cas. J’ai rapidement appris 
qu’une biopsie récente avait permis de détecter des cellules 
de mélanome. Cette lésion était apparemment assez profonde 
pour inquiéter le médecin, surtout à cause de ma grossesse. 
J’ai été immédiatement dirigée vers le professeur spécialisé en 
dermatologie de la clinique universitaire, qui me prit en charge 
dès le lendemain.

J’ai pédalé jusqu’à la maison parmi les rues pavées de la vieille 
ville, accablée par le poids écrasant de mon héritage maternel. 
Je ressentais désormais à la première personne l’impuissance 
qu’elles avaient vécue. Exactement comme les femmes qui 
m’avaient précédée, je luttais contre mes émotions. En un seul 
instant, j’étais soulagée de ne plus devoir m’essouffler, et je 
ressentais cette vérité déchirante  : j’allais enfin m’autoriser à 
expérimenter l’amour.

Aveuglée par les larmes qui inondaient mes joues, je suis 
rentrée à la maison tant bien que mal. Martelant sur notre porte 
d’entrée en chêne massif, je m’effondrai comme un tas aux pieds 
de mon mari perplexe. Et tout ce que je pus lui offrir fut une 
série d’excuses déchirantes. « Je suis tellement désolée ! dis-je 
en pleurant. Je suis tellement désolée de t’avoir permis d’entrer 
dans le cauchemar de ma destinée ! » Et à ce moment, je me 
sentais honteuse. Honteuse car je n’avais pas pu courir assez 
vite et honteuse parce que mon mari et mes enfants méritaient 
tellement mieux.

Cela m’a pris dix ans pour apprendre que c’était moi qui 
méritais tellement mieux et qu’un diagnostic ne crée pas une 
destinée. Ce livre raconte le chemin que j’ai découvert et écrit 
pour vous. Mon souhait est que vous aussi puissiez créer votre 
propre destinée et vivre la vie que vous méritez.



COMMENT UTILISER CE LIVRE ?

Vous allez très vite découvrir que ce livre est en partie un récit 
personnel et en partie un guide qui vous permettra d’acquérir 
de l’autonomie. Les devoirs à faire à chaque fin de chapitre, 
sous forme de questions de réflexion, pourront vous étonner. 
Ce travail ne doit pas être pris à la légère. Chaque groupe de 
questions prépare le groupe suivant, et sauter des étapes ne 
produira pas les mêmes résultats que de traiter les questions 
dans l’ordre où elles se présentent.

Je vous conseille de vous procurer dès maintenant un carnet 
pour pouvoir y écrire vos réflexions au fur et à mesure de votre 
lecture. Peut-être préférerez-vous d’abord lire le livre en une 
fois et ensuite, retourner à chaque chapitre de la première 
partie pour vous donner le temps de la réflexion et écrire vos 
réponses.

C’est un travail sérieux qui nécessite un investissement de 
votre part. Il est question ici de changer votre manière de vivre 
le prochain chapitre de votre vie. Comme le travail est sérieux, 
ce livre est destiné à restaurer votre foi en vous-même et votre 
capacité à restaurer votre propre immunité.



P A R T I E   1

Votre chemin 
vers l’immunité



On ne sait jamais à quel 
point on croit quelque 

chose tant que sa vérité 
– ou sa fausseté – 

ne devient pas une 
question de vie 

ou de mort.

C.S. Lewis
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UNE INVITATION AU VOYAGE

Se sentir piégé dans un cycle de symptômes perturbants peut 
mettre en péril toute confiance que vous pourriez avoir dans la 
capacité de votre organisme à se soigner. Votre joie de vivre peut 
être mise à rude épreuve. Lorsque chaque parcelle d’énergie 
et de concentration est dirigée vers la gestion de symptômes 
physiques et la création de votre propre histoire, vous perdez 
totalement la vue d’ensemble. Avec cette hyper focalisation, 
vous ne pouvez pas cerner les souffrances passées. Vous 
pouvez vous trouver ballotté entre la confusion concernant vos 
anciens symptômes et la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. 
C’est une situation difficile à vivre, et je sais de quoi je parle : 
je l’ai vécue. Nous pouvons avoir des histoires apparemment 
différentes, mais la sensation de désespoir est la même.

J’aimerais vous inviter à me rejoindre dans le partage de ma 
propre histoire et du chemin parcouru alors que je cherchais 
à restaurer mon immunité. Mon cas est assez courant et, 
en tant que thérapeute, j’entends des histoires similaires 
quotidiennement. Cela commence à peu près comme ceci : une 
jeune personne tombe malade, prend des médicaments, qui 
causent d’autres symptômes, ceux-ci entraînent la prescription 
de médicaments supplémentaires, qui causent de l’anxiété, la 
perte du sommeil  ; la dépression s’installe, ainsi que la peur 
et un sentiment constant d’être en mauvaise santé. Ce cycle 
peut continuer jusqu’à un diagnostic effrayant ou une prise de 
conscience. Votre histoire est peut-être plus ou moins grave, 
mais quoi qu’il en soit, il existe une issue.

J’aurais aimé pouvoir vous donner toutes les réponses aux 
questions que vous vous posez, mais cela ne sera probablement 
pas le cas. Néanmoins, vous allez partir à la découverte de vous-
même et vous vous rapprocherez de votre objectif de bien-
être. Ou peut-être apprendrez-vous juste des éléments qui 
apporteront de la joie dans votre vie, par exemple en découvrant 
ce qui restaure vraiment l’immunité.

1
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Par où commencer ? Vous espérez peut-être un programme 
par étapes, ce ne sera pas le cas ici, du moins pas encore. Cela 
contournerait un travail de fond essentiel. Il y a une hiérarchie 
dans la restauration du système immunitaire et j’ai quelques 
surprises pour vous. La première étape n’est pas de détoxifi er 
le foie ou tout autre organe ! La toute première étape est assez 
différente : vous allez devoir questionner votre propre système 
de croyances. 

Laissez-moi vous expliquer. La conscience de soi est LE 
premier pas vers un changement de processus. Par les 
expériences de la vie, vous avez modelé votre propre système 
de croyances à propos de la guérison. Sans prendre conscience 
de ces croyances, il est impossible de répondre à vos besoins 
ou de savoir ce qui est en alignement avec votre vérité. Vous 
pouvez vous sentir à la dérive ou perdu. En vous connectant en 
premier lieu avec vous-même, vous renforcez votre boussole 
interne. Cette boussole s’avérera utile dans le futur lorsque vous 
chercherez à améliorer votre santé. C’est elle qui donne l’alerte 
quand vous déviez de votre chemin, prenez des décisions qui 
ne sont pas en accord avec vos croyances, ou entendez quelque 
chose qui ne semble pas juste.

CYCLE 
DE LA 

MALADIE

Vous tombez 
malade

Vous prenez 
des médicaments

Les médicaments 
causent de nouveaux 
symptômes

Vous prenez davantage 
de médicaments

Les médicaments 
causent de l’anxiété 
et de l’insomnie

Dépression, peur 
et sensation d’être 
en mauvaise santé



Votre chemin vers l’immunité

17

CYCLE 
DE LA 

MALADIE

CONSIDÉRATIONS

En premier lieu, il convient de réfl échir à ces questions 
simples mais profondes. Je vous conseille de prendre le 
temps de répondre à ces questions et d’écrire vos réponses 
dans un journal.

– Qu’est-ce qui vous a fait croire en votre corps et en sa 
capacité de guérison ?

– Quel style de vie avez-vous mis en place pour soutenir 
vos croyances ?

– Quel est votre rôle dans le processus de guérison de 
votre corps ?

– Quelles informations vous donnent les décisions que 
vous prenez à propos de votre santé ?

– D’où provient l’aide que vous recevez ?

Laissez vos réponses en attente pendant un jour ou deux 
et revenez-y.

– Voudriez-vous ajouter quelque chose ?
– Voudriez-vous supprimer quelque chose ?

Pouvez-vous prendre vos questions et énoncer quelques 
phrases pour former votre propre proposition de soins  ? 
Commencez votre phrase par : « Je crois que mon corps  »

Écrivez et conservez ce document dans un endroit où vous 
pouvez le consulter chaque jour. Vous pouvez peut-être le 
poser sur votre table de nuit, le coller sur le miroir de la salle 
de bains, ou dans votre journal. Vous devrez développer 
de la clarté et une connexion à votre propre vérité pour 
retrouver le chemin vers la santé et le bien-être. Rappelez-
vous le mot clarté car il a trois partenaires importants que 
je développerai au chapitre 4.



Sortez de l’histoire 
qui vous retient 
dans le passé. 

Entrez dans la nouvelle 
histoire que 

vous désirez créer.

Oprah Winfrey
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RESTAURER SON IMMUNITÉ  
À PARTIR DE L’INTÉRIEUR

En général, les personnes qui découvrent mon travail sont en 
quête de solutions et ont déjà épuisé tout l’éventail de leurs 
connaissances dans l’espoir de résoudre leurs symptômes. 
Quand elles arrivent chez moi, je remarque qu’elles sont en 
général dans un des deux états suivants :

• certaines que cette fois, ce sera le Saint-Graal de la 
guérison ;

ou

• conscientes qu’il n’existe pas de solution magique, 
et prêtes à travailler sur elles-mêmes à partir de 
l’intérieur.

Si vous deviez encore croire au Saint-Graal de la guérison, 
pensez à ces questions cruciales avant de plonger dans ce livre 
avec un grand enthousiasme :

•	 Le Saint-Graal s’accorde-t-il avec vos propres croyances 
sur la guérison ?

Ou, encore plus fondamental…

•	 Quelles sont vos croyances sur la guérison, et quel est 
votre rôle dans ce processus ?

S’il existe le moindre soupçon que vous soyez en recherche 
du Saint-Graal, même de façon marginale, je vous souhaite bon 
courage pour la prochaine partie.

2
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Il est à la fois aisé et séduisant d’être pris dans la course 
enchantée à la solution magique. J’ai moi aussi passé trop 
d’années à sa recherche. L’attirance à explorer la dernière 
solution miraculeuse, que ce soit un thérapeute ou un produit, 
m’a en réalité éloignée de la nécessaire découverte de moi-
même. Que s’est-il passé  ? Rétrospectivement, je me rends 
compte que j’étais dans l’évitement. C’est un mot assez puissant 
pour décrire un schéma qui peut devenir aussi agréable qu’un 
vieil ami. C’était particulièrement évident quand l’attirance 
pour une méthode «  révolutionnaire  » était plus forte que la 
tâche colossale de déballer les peurs programmées dans mon 
ADN. Sérieusement, qui voudrait ouvrir la boîte de Pandore ? 
Certainement pas moi à cette époque. Le capital santé dont 
j’avais hérité était effrayant et compliqué, mais je devais en tenir 
compte si je voulais réellement éviter le destin de ma mère et 
ma grand-mère.

Il s’est avéré que j’ai eu de la chance car le destin m’a offert 
deux possibilités de me réveiller. Le premier mélanome, alors 
que j’étais enceinte à Heidelberg, en Allemagne, m’a fait 
entrer dans un état d’hyper vigilance par rapport à ma santé, 
à la recherche de toutes les mauvaises habitudes. Il a fallu le 
deuxième, moins grave, sept ans plus tard, pour clore le cycle. 
À ce moment, j’étais capable d’accepter l’idée qu’un grand 
nettoyage interne était nécessaire si je voulais changer mon 
héritage, celui de mes enfants et de mes futurs petits-enfants.

Comme ce nouveau concept de participation active à ma propre 
guérison commençait à faire surface, j’ai découvert les macérats 
de gemmothérapie. J’étais profondément plongée dans l’étude 
de ces macérats, convaincue que leur plein potentiel n’avait pas 
encore été découvert. Chaque macérat – de bourgeon d’arbre 
ou d’arbuste – contient en lui toute l’information et l’énergie 
nécessaires pour que la plante se développe complètement et 
fleurisse. Tout comme nous.

Les macérats unitaires jouent un rôle de soutien dans la 
restauration du système immunitaire. Et les changements 
adviennent tout juste comme dans la nature : par un déploiement 
délicat. Dépister les subtilités de ce processus de guérison 
nécessite une conscience de soi et une attention au détail qui 
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ne se retrouvent pas toujours dans la culture occidentale. Ces 
nouvelles compétences sont certainement de grands pas dans la 
bonne direction et, pour beaucoup, elles peuvent changer la vie.

C’est là que commence la guérison par l’intérieur. 

CONSIDÉRATIONS

Si je ne vous ai pas fait peur, voici quelques questions de 
réfl exion qui serviront de guide pour amorcer votre propre 
guérison de l’intérieur.

– Où se place mon attention quand il s’agit de mon corps 
physique ?

– Quels sont les symptômes qui changent d’un jour à 
l’autre ?

– Existe-t-il un symptôme ou une expérience physique 
qui m’inquiète ou me fait peur ?

– De quelle peur ou inquiétude s’agit-il ?
– Est-ce de l’inquiétude ou de la peur en relation avec 

mon histoire ou celle de ma famille ?
– Est-ce que j’explore cette inquiétude ou cette peur, ou 

est-ce que je l’évite ?
– Qu’est-ce qui m’aiderait le plus en ce moment ?

Rappelez-vous toujours que vous êtes plein de sagesse. 
Apprendre à ralentir votre quête de solutions extérieures 
et vous octroyer du temps tout seul avec vous-même de 
façon régulière vous permettra de découvrir les merveilleux 
trésors enfouis en vous. C’est cette collection de trésors qui 
vous servira de guide pour sortir de votre histoire et entrer 
dans une nouvelle.



Nous devons croire 
que nous sommes 

doués pour quelque 
chose, et que cette 

chose, à n’importe quel 
prix, doit être atteinte.

Marie Curie
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OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT

J’ai appris, personnellement et en tant que conseillère en 
santé familiale, que le changement nécessite de la motivation, 
et la motivation doit être soutenue par un objectif. Dans la 
préface et les chapitres précédents, je vous ai parlé de mon 
objectif personnel de restaurer mon immunité. Pour que vous 
vous fassiez une idée plus précise, notamment pour ceux qui ne 
me connaissent pas, je pense qu’il est important de vous décrire 
mon état de faiblesse, tant physique qu’émotionnelle.

Imaginez-moi à 41 ans, avec deux filles adolescentes, et allaitant 
un bébé de 3 mois. J’avais peur et j’étais épuisée lorsque je suis 
allée voir mon homéopathe à Heidelberg, en Allemagne. J’étais 
encore en train de récupérer mes forces après la césarienne, et 
le voile sombre de la dépression post-partum me faisait souffrir. 
Cela ne faisait que sept mois que j’avais subi une opération visant 
à retirer mon mélanome, et j’avais combattu deux infections à 
staphylocoque au cours des douze semaines précédentes. Ce 
rendez-vous précis avait été pris pour discuter d’un nouveau 
protocole de soins car je souffrais d’une sinusite qui ne me 
laissait que deux à trois heures de sommeil par nuit. Vous ai-je 
dit que j’enseignais également à temps plein dans un collège ?

En m’auscultant, mon praticien voyait une femme qui courait 
droit vers un épuisement physique, mental et émotionnel. 
Lorsque je me regardais dans le miroir, j’avais le regard vide. 
J’étais tellement déconnectée de moi-même, émotionnellement 
et physiquement, que je n’avais plus de forme.

Alors que je savais que les méthodes traditionnelles de trai-
tement utilisées tout au long de ma vie n’étaient plus efficaces,  
je ne possédais tout simplement plus la capacité d’imaginer une 
autre façon de me soigner. Et c’est exactement ce que mon 
homéopathe m’a proposé  : amorcer un changement radical 
qui demandait une conscience de soi (au moins assez pour être 
capable de lui rapporter mes expériences), et découvrir finale-
ment un objectif pour me soigner.

3
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Je la fixai du regard, pensant qu’elle devait avoir perdu la tête. 
Pouvait-elle réellement me demander de faire quelque chose en 
plus de tout ce que je faisais déjà ? Impossible. J’étais allée chez 
elle afin qu’elle me prescrive un médicament qui soulagerait mes 
souffrances, et elle me proposait de changer radicalement mon 
style de vie. Et pourtant, je n’avais pas d’alternative. Revenir à des 
médicaments conventionnels n’avait pas de sens puisqu’ils étaient 
responsables de mon état actuel. Ne rien faire ne fonctionnait 
pas non plus. Les perspectives étaient plutôt mauvaises.

En vérité, je souhaitais que toute cette souffrance disparaisse. 
Je connaissais tellement mal mon corps et son fonctionnement, et 
le peu que je connaissais m’effrayait. De mon point de vue, mon 
corps m’avait trahi, et je manquais de confiance pour savoir ce que 
je pouvais faire. J’espérais trouver la pilule magique, qui en réalité 
n’existe pas. Bien au contraire, mon médecin attendait de moi que 
j’apprenne le fonctionnement de mon corps et que j’adopte un 
style de vie qui favoriserait la santé plutôt que de la ruiner.

Oh, Dieu du Ciel ! J’étais maintenant certaine qu’elle était folle. 
Plus tard, elle m’a confié qu’au moment même où je pensais 
qu’elle devait être enfermée pour aliénation mentale, elle se 
demandait de son côté si elle allait pouvoir m’aider à temps, car 
elle savait que l’horloge tournait.

Par des habitudes et des protocoles simples, le travail avec 
mon médecin m’a permis de me reconnecter à moi-même et de 
découvrir la joie de la vie quotidienne. Quand je repris conscience 
de moi-même, j’ai commencé à me rendre compte que j’avais 
toujours le choix, même dans des situations très limitées. Je peux 
choisir des pensées et des actions qui soutiennent ma santé, ou, 
tout aussi aisément, je peux en choisir qui la détruisent. Lorsque 
j’étais épuisée, stressée et surmenée, je ne pouvais plus voir ces 
choix, et je me sentais condamnée à continuer le chemin sur 
lequel je me trouvais.

Faire des choix positifs est libérateur : c’est le premier pas vers 
la libération qui mène aux autres.
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Quand mes souffrances physiques et émotionnelles se furent 
suffi samment éloignées, mon objectif pour me soigner a 
commencé à faire surface. Même si j’étais née dans une famille 
avec des antécédents de cancer et d’addiction, ce n’était pas 
forcément mon lot. Pour mes trois enfants et moi-même, mon 
but quotidien serait de changer ma propre histoire de santé.

Cela ne s’est pas passé du jour au lendemain. Ce processus 
s’est déroulé en étant consciente des choix qui se présentaient 
et en les considérant un par un. Ces choix peuvent apparaître 
à tout moment. Ils vous fournissent une opportunité d’ouvrir 
la porte pour vivre votre vie pleinement – la vie qui vous est 
destinée.

CONSIDÉRATIONS

Prêt pour le premier pas ensemble ? Prenez un peu de temps 
pour réfl échir et écrivez vos réponses à ces questions. Par 
cet exercice simple, votre objectif peut émerger.

– Que voudriez-vous pour votre santé aujourd’hui ?
– En quoi votre vie serait-elle différente ?
– Que voudriez-vous faire pour que cela arrive ?

Complétez cette déclaration :

J’aspire à une vie qui ______________________ et je désire 
faire _____________________ pour atteindre cet objectif de 
vie pour moi-même.

Ajoutez cette déclaration à la première proposition que vous 
avez écrite et gardez-les, ensemble, visibles, comme rappel 
du chemin à parcourir.
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