Mon parcours
Enfant Indigo, télépathe, dotée de clairvoyance, de clairolfaction, de clairaudience,
j’ai tenté d’écarter sans grand succès, mes perceptions extra-sensorielles pensant
que cela m’aiderait à m’adapter à ce monde rationnel. Grave erreur vite rectifiée par
un travail intérieur lent et profond pour au contraire les accepter. J’ai commencé à
être qui j’étais et à dire ce que je percevais ou voyais à ma famille autour de mes 20
ans.
Puis durant les 30 années suivantes, tout au long de ma pratique professionnelle
dans le domaine paramédical, je me suis appliquée à apporter de l’amour, de
l’écoute, de la bienveillance auprès des patient(e)s. Par ma foi et ma compassion, je
prenais soin d’eux comme s’ils étaient de ma famille. Et les guérisons arrivaient,
physiques ou morales. Certains m’attendaient pour quitter ce plan physique, je leur
parlais, je leur expliquais et tout se passait dans la douceur et dans l’amour.
Mais d’une nature à m’ennuyer facilement, j’ai ressenti le besoin de me former à
différentes techniques comme les soins énergétiques, la Sophrologie Caycédienne,
la Loi de l’attraction, les Constellations familiales et énergétiques. Une fois la
maîtrise des techniques acquises, j’ai pu donner des conférences, des ateliers, des
formations, animer des constellations familiales et énergétiques ou prodiguer des
soins. Ma rencontre avec le Dr Hew Len en 2009 et sa transmission sur la philosophie
hawaïenne et le Ho’oponopono a changé ma vie. A la demande des ancêtres
hawaïens, j’ai adapté le Ho’oponopono en thérapie de groupe et j’ai écrit un livre
avec cet outil fabuleux. Puis j’ai fondé l’association Wanalapah début 2020 quelques
mois avant de découvrir les enseignements de Grigori Pétrovich Grabovoï. J’ai
finalisé mon cursus en hypnose Ericksonienne par l’obtention du diplôme de maître
praticienne. Je continue de suivre des formations car c’est ma nourriture pour
l’éternité. Ma philosophie :
« Vis ta Vie dans la Joie, donne-toi à fond, regarde devant toi et vois tout le chemin
qui t’attend avec ses cadeaux et ses surprises. Danse, ris et chante la Vie, elle te le
rendra»
Catherine
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