Retrouvez ici des fiches pratiques sur la sophrologie, sur les valeurs, les besoins, les croyances et les
limites, appelés nos fondamentaux, et sur la notion de changement qui est le fil rouge du roman Clair de
Bulle que vous venez peut-être de lire.
Chaque fiche est constituée de deux parties :
1- Une partie théorique qui fait le point sur ce qu’il est essentiel de savoir sur la question.
2- Une partie pratique qui propose un décryptage du roman et de ses personnages, au regard de la
notion en jeu.
Belle lecture !!!
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Une méthode d’accompagnement : La
SOPHROLOGIE
La sophrologie (ou science de l’esprit harmonieux) est une méthode thérapeutique, également utilisée
en développement personnel, et créée par un neuropsychiatre, le docteur Alfonso Caycedo.
Cette méthode est basée sur différentes approches thérapeutiques et philosophiques d’influences
occidentales et orientales et repose essentiellement sur :

- La respiration contrôlée, inspirée du yoga, qui permet une meilleure oxygénation du cerveau et
du corps, une meilleure concentration et une meilleure gestion des émotions.

- La relaxation musculaire,

inspirée de la relaxation progressive d’Edmund Jacobson qui a, le

premier, montré qu’il existait une interdépendance entre les tensions mentales et physiques et qu’un
relâchement musculaire entraînait naturellement une détente mentale et émotionnelle.

- L’imagerie mentale positive enfin, inspirée de l’hypnose, qui vise à créer des ressentis positifs
en utilisant des images, des souvenirs et/ou des projections qui auront sur le cerveau le même impact
que des situations réellement vécues et l’amèneront à se focaliser sur ce qui est bon, agréable et positif
pour lui.
Prêt à vous lancer ? Si tel est le cas, la sophrologie vous permettra d’accéder à un mieux-être au
quotidien et de développer votre potentiel en vous aidant à :
- mieux vous concentrer ;
- être plus à l’écoute de vos ressentis (physiques, mentaux et émotionnels) ;
- prendre conscience de vos capacités et les développer.

Une séance de sophrologie dure environ une heure et consiste en une alternance de temps
d’échanges et de pratique d’exercices.

Les temps d’échanges vous permettront d’exprimer à la fois vos attentes et vos besoins. Ils vous
permettront aussi de verbaliser vos ressentis et de ce fait de vous mettre à l’écoute de ce que vous
percevez et de ce que vous ressentez, aussi bien physiquement qu’émotionnellement. Le sophrologue,
quant à lui, à travers son questionnement et son écoute active, pourra grâce à ces échanges, adapter ses
propositions et les personnaliser de façon à répondre au mieux à la demande que vous exprimerez.

Les temps de pratique d’exercices débuteront par de la relaxation dynamique (mouvements doux,
travail sur la respiration, observation de soi ...) et se poursuivront par de la relaxation statique
(relâchement musculaire, visualisation positive ...).
3

Un accompagnement en sophrologie se fait sur une dizaine de séances. Vous serez amené à énoncer
un objectif lors de la première séance. Cet objectif devra être SMART (malin en anglais) c’est-à-dire :
Spécifique : L’objectif doit être précis. Simple dans sa formulation. Il doit être énoncé sous forme d’une
phrase courte, commençant par je (de manière à vous engager pleinement) et conjuguant au présent de
l’indicatif (ni futur ni conditionnel) un verbe exprimant la volonté. Idéalement : Je veux + ...
Mesurable : Il faut impérativement définir des indicateurs qui permettront de s’assurer que l’objectif est
atteint. Ils donneront la mesure objective du travail qui aura été mené.
Atteignable : C’est un point important car c’est ce qui permet de vérifier que l’objectif choisi est adapté
et ne va pas vous pousser à faire quelque chose qui ne serait pas écologique. Ce dernier mot, dans le
vocabulaire spécifique de l’accompagnement signifie ce qui est bon pour soi et pour son environnement.
L’objectif est donc atteignable s’il ne heurte pas vos valeurs (voir fiche correspondante) et s’il prend en
compte vos besoins (voir fiche correspondante) et ceux de vos proches.
Réaliste : L’objectif doit être réalisable. Si vous n’avez jamais couru de votre vie (ou seulement après le
bus) et déclarez vouloir vous inscrire au marathon de New-York dans un mois, il faudra reconsidérer
votre objectif ou sa temporalité.
Temporel : Et la transition est parfaite pour ce dernier élément essentiel, celui de la temporalité. Un
objectif ne doit jamais être exprimé sans notion de temporalité car sinon, vous risquez de vous perdre en
route. Un objectif n’a de sens que s’il s’exprime à une échéance donnée qui maintient celui qui le
poursuit en tension positive jusqu’à terme.
Une fois l’objectif énoncé, le sophrologue créera pour vous un protocole qui vous permettra de
cheminer vers votre objectif pendant toute la durée de l’accompagnement. Le sophrologue sera garant
des outils et de la méthode. Il s’engagera à proposer le protocole le plus juste possible, à vous recevoir
avec bienveillance et sans jugement, dans un respect strict du code de déontologie qui régit son activité.
Vous demeurerez celui qui chemine vers son objectif. Vous serez autonome et pleinement responsable
de votre avancée, rendue plus efficace grâce à un entrainement régulier entre les séances.
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Clair de bulle : L’accompagnement de
Claire
L’anamnèse
Anamnèse signifie rappel à la mémoire : on emploie ce terme lorsque lors d’un suivi thérapeutique, on
interroge une personne pour en savoir plus sur elle et sur ses besoins d’accompagnement. Il s’agit du
premier temps d’échange entre le client et le praticien. Ici, la première rencontre entre Claire et sa
sophrologue.

Son objectif
Je veux, grâce à l’écriture, me reconnecter à moi-même pour mieux me connecter à mon bébé.
Vérifions si cet objectif est SMART :
- Il est bien Spécifique : Je veux + formulation positive
- Il est Mesurable : Il répond bien à la question : Comment ? puisque c’est par l’écriture que Claire
compte se connecter à elle-même et à son bébé.
- Il est Atteignable : L’objectif énoncé est parfaitement écologique. Il est écologique pour Claire (ses
valeurs et ses besoins y sont pris en considération, plus qu’ils ne l’avaient jamais été) et pour ses
proches : pour le bébé à qui elle écrit et qu’elle accueille ce faisant mais aussi pour tous ceux qu’elle
sera amenée à fréquenter et qui seront donc face à une personne plus centrée, plus équilibrée, plus
congruente (la congruence consiste à aligner ce que l’on pense, ce que l’on dit, ce que l’on fait).
- Il est Réaliste : Claire a déjà écrit et elle lit beaucoup. Elle a par ailleurs une valeur Créativité (voir
fiche valeurs) qui a été mise en sommeil pendant trop longtemps et ne demande qu’à être honorée
quotidiennement. Elle est donc très largement en capacité d’atteindre son objectif (ce qui n’empêche
pas celui-ci d’être ambitieux).
- Il est Temporel : la temporalité est liée ici à la grossesse de Claire puisqu’elle sera accompagnée
par sa sophrologue pendant les quatre mois qui séparent leur première séance de son
accouchement puis pendant le mois suivant la naissance de son enfant.

Ses besoins
Lors de son anamnèse, Claire a exprimé un certain nombre de besoins que sa sophrologue a pris en
compte pour l’accompagner au cours de sa grossesse à risque.
Elle va l’aider à :
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- se détendre : le fait de rester allongée crée des douleurs au niveau de ses cervicales et de ses
lombaires. Cela crée aussi des tensions mentales qu’il convient d’évacuer pour rendre possible un état
de mieux-être.
- lâcher-prise : le fait de rester sans activité est douloureux pour Claire qui a toujours été active. Elle doit
apprendre à lâcher sur ce point avant de pouvoir s’approprier ce temps qui lui est offert.
- prendre du recul : elle a tendance à trouver sa situation terrible. Le fait de prendre du recul pourrait lui
permettre de mieux accepter ce qui lui arrive voire même d’en tirer le meilleur parti possible.
- canaliser son énergie : Claire est une femme active qui a toujours beaucoup travaillé et avec beaucoup
d’efficacité. Le fait de se retrouver sans rien à faire la rend nerveuse à cause de toute l’énergie qu’elle ne
peut pas déployer et qui reste comme bloquée à l’intérieur d’elle-même.
- se recentrer : sur elle-même, sur sa créativité et sur sa relation à construire avec le bébé à venir.

Ses ressources
Pour aider la sophrologue à préparer les visualisations qu’elle proposera pendant les séances à venir,
Claire lui a donné des pistes sur ce qu’il convient d’appeler ses ressources personnelles. Parmi elles :
- Le fait de lire des classiques sur la banquette de son bow-window avec une infusion et un plaid tout
chauds lui procurent bien-être et apaisement. Une sensation de calme et de paix.
- Le fait de marcher sur la plage, le nez au vent, concentrée sur le bruit des vagues et la ligne d’horizon lui
procurent énergie et ressourcement. L’impression d’être en mouvement.
- Le fait d’écrire lui procure une sensation d’équilibre et de justesse.
- L’amour de Valentin lui donne confiance en elle et en la vie.
- L’amitié de Bulle la pousse à être une meilleure version d’elle-même.

Ses indicateurs de réussite
Claire saura qu’elle aura atteint son objectif quand :
- Elle acceptera pleinement sa situation.
- Elle se sentira pleinement elle-même, tranquille et apaisée au quotidien.
- Elle écrira chaque jour.
Notons qu’après avoir atteint son objectif, Claire se pose un nouvel objectif qui pourrait s’énoncer ainsi :
Je veux ouvrir une pâtisserie feel-good avec Bulle, à la rentrée prochaine.
C’est là encore un objectif SMART :
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S  La formulation est simple et de forme : Je veux + ...
M  L’ouverture de la boutique sera l’indicateur de réussite (facile à déterminer dans ce cas précis).
A  L’objectif respecte les valeurs de Claire (Travail, Amitié, Créativité ...). Il lui permettra par ailleurs de
passer plus de temps auprès de sa fille. C’est au niveau de ses besoins qu’il faudra que Claire se montre
vigilante (voir la fiche correspondante).
R  L’objectif est réaliste en ce qu’il repose sur les compétences de Claire (en gestion, en marketing ...)
et celles de Bulle (en pâtisserie) combinées.
T  L’objectif est temporel puisque il s’agit d’ouvrir la pâtisserie en septembre, environ trois mois après
la naissance d’Alma.
Et Claire le poursuit avec toute l’énergie et la confiance que son accompagnement en sophrologie lui ont
permis d’acquérir. Si toutefois, elle avait eu besoin d’être aidée pour mener un bien ce nouvel objectif, je
lui aurais conseillé de faire appel à un coach cette fois, étant donné la nature de son objectif.
Mais ça n’a pas été nécessaire ici, elle a acquis toute l’autonomie nécessaire et elle a déjà toutes les
compétences voulues pour aller au bout de ce qu’elle entreprend.

7

Les fondamentaux : Les VALEURS
Nos valeurs sont notre squelette moral. Elles permettent de nous décrire. De la même manière que
l’on peut décrire une personne en disant « Elle est brune, ses yeux sont verts. Elle est grande et
s’habille avec élégante », on peut aussi dire « Elle est gentille et droite et profondément généreuse »
et l’on peut à peu près être sûre que pour la personne en question, la gentillesse, l’honnêteté, la
générosité sont des valeurs qui guident si bien ses actes que cela se perçoit à son contact.
Nos valeurs permettent donc de nous décrire en ce qu’elles guident nos actes. Au-delà de nos actes,
nos choix, nos attitudes, toute notre personnalité sont des reflets de nos valeurs.

Valeurs héritées et choisies
Les valeurs héritées sont des valeurs qui nous viennent de notre éducation, de notre culture, de nos
parents. Un enfant dont les parents se montrent respectueux envers les autres aura souvent luimême le respect pour valeur.
Les valeurs choisies peuvent l’être en réaction à une culture familiale ou sociale par exemple. Elles
peuvent aussi être choisies suite à un événement ou une suite d’expériences particulières qui vont
nous affecter au point de nous faire réfléchir à qui nous voulons être. La générosité peut être choisie
par un enfant dont les parents sont plutôt avares, par exemple, parce qu’il ne souhaite pas se
reconnaître dans ce trait particulier.

Valeurs et besoins
Pour savoir quelles sont nos valeurs, nous pouvons nous demander ce qui est important pour nous
mais dans ce cas, nous risquons d’obtenir nos besoins. La différence entre les deux peut être subtile
mais d’une manière générale on peut dire que les valeurs sont exportées tandis que les besoins
sont importés. Nos valeurs correspondent à comment nous contribuons au monde. Nos besoins
correspondent à ce que nous y prélevons, ce dont nous nous nourrissons.

Les valeurs dans les domaines de vie
Chacune de nos valeurs est présente dans tous nos domaines de vie.
- Le professionnel (ou le scolaire pour les plus jeunes d’entre nous) ;
- Le couple (pour certains) ;
- La famille (au sens très proche : parents – enfants – frères et sœurs) ;
- Le social (la famille au sens plus large, les amis, l’associatif ...) ;
- Le personnel (nous-même).
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NB : Dans le domaine personnel, les choses peuvent être un peu différentes. Mais il faut noter que
c’est souvent le domaine dans lequel les valeurs sont les moins « honorées ». Nombre de personnes
vivent leurs valeurs pleinement quand il s’agit de les exporter justement mais oublient de les vivre
pleinement quand il s’agit de les appliquer à elles-mêmes. Vous pouvez donc avoir une valeur
Confiance et manquer néanmoins de confiance en vous !

La recherche des valeurs
On estime que nous avons tous une dizaine de valeurs qui nous animent. Sans ordre de priorité. Et
sans jugement porté. Une personne n’est pas meilleure ou plus mauvaise qu’une autre si leurs
valeurs diffèrent !
Pour trouver nos valeurs, nous pouvons vous demander :
Qu’est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu’est-ce qui me passionne ? Qu’est-ce qui m’anime ? Qu’est-ce
qui me met en énergie ?
Par contraste, nous pouvons aussi chercher :
Qu’est-ce qui me met en colère ? Qu’est-ce qui me fait réagir fortement ?
Il y a souvent une valeur cachée derrière nos réactions quand elles sont fortes (quand les autres
trouvent que nous sur-réagissons !).

À contre-valeurs
Cette notion de contre-valeur est importante. Elle peut permettre de comprendre ce qui peut poser
problème dans une situation particulière. Si nous nous sentons mal, ce peut être parce que notre
poste a évolué par exemple et que cela nous oblige à agir quotidiennement en opposition avec l’une
de nos valeurs. Cela peut engendrer une véritable souffrance. En prendre conscience permet soit de
faire évoluer la situation dans un sens plus acceptable pour nous soit, si c’est impossible, d’honorer
notre valeur plus spécifiquement dans nos autres domaines de vie de façon à « compenser » ce qui
est abîmé par ailleurs.

Les valeurs-énergie
Et si nous sommes en période de projet, si nous avons un objectif à atteindre, il peut être intéressant
d’identifier parmi nos valeurs celles qui peuvent nous aider à servir l’objectif. On les appelle nos
valeurs-énergie et il ne faut pas hésiter à les honorer pleinement de façon à ce qu’à leur tour, elles
nous donnent l’énergie (justement) nécessaire pour aller au bout de notre projet !

9

Clair de bulle : Les valeurs de Claire et de
Bulle
Les valeurs de Claire et Bulle apparaissent au fil des pages. Voici la liste qu’elles pourraient en faire.

Claire

Maîtrise
Exigence
Travail
Honnêteté
Devoir
Courage
Amour
Amitié
Ambition
Créativité
Respect

Bulle

Famille
Amour
Amitié
Engagement
Confiance
Générosité
Curiosité
Liberté
Gentillesse
Plaisir
Harmonie

Quelques remarques :
La valeur Devoir de Claire est intéressante. Elle est très ancrée, c’est une valeur héritée, mais Claire
va jouer sur le curseur de cette valeur pour l’abaisser de manière à veiller à agir désormais non par
devoir mais parce qu’elle le décide. A contrario, ses valeurs Amour, Amitié, Créativité sont
malmenées par la vie menée par Claire et ne parviennent à exister que lorsque Claire prend
conscience de l’importance qu’elles ont à ses yeux.
La valeur Confiance de Bulle est aussi intéressante à considérer. Elle a confiance en son compagnon,
en ses filles, en ceux qu’elle rencontre généralement (elle a même confiance en la capacité de Claire
à se révéler) mais c’est sa confiance en elle qui, malgré les apparences, n’est pas toujours optimale.
Elle va booster cela grâce au projet.
Les valeurs-énergie de Claire et de Bulle, concernant l’ouverture de la pâtisserie apparaissent en
gras.
Claire a choisi :
- Le Travail : il s’agit pour elle de réinvestir cette valeur qui a beaucoup perdu avec l’obligation
qu’elle a eu de quitter son travail de manière brutale sans y être préparée alors qu’elle y avait
consacré jusque-là presque tout son temps et son énergie. Il s’agit donc pour elle de réinvestir cette
valeur mais pas seulement. Il s’agit aussi de se la réapproprier, de la réinventer. De créer pour elle
un travail qui soit porteur de sens, qui soit en pleine congruence avec celle qu’elle est enfin devenue
et qui lui permette de vivre pleinement deux autres valeurs devenues centrales pour elle : l’Amitié
(voir ci-dessous) et l’Amour. Ce nouveau travail va en effet lui permettre de jouer sur ses horaires
pour veiller à toujours garder une grande disponibilité pour son mari et sa fille.
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- L’Amitié : c’est ici une valeur-énergie puisque c’est son amitié avec Bulle qui est à l’origine de tout
le projet. L’objectif n’aurait donc aucun sens s’il n’était intimement lié à cette découverte mutuelle
entre deux femmes que tout opposait apparemment mais qui ont deux valeurs fortes en commun :
l’Amour et l’Amitié, justement.
- La Créativité : Claire, à travers tout son cheminement, a redécouvert sa créativité. C’est une valeur
qui était très ancrée en elle dans son enfance mais qu’elle avait laissée en friche pendant des années.
Sa situation lui a permis de la redécouvrir, de lui redonner la place importante qu’elle mérite et le
fait de recommencer à écrire et de laisser s’exprimer cette part d’elle-même a probablement permis
au projet d’exister. La Créativité est donc tout naturellement une valeur-énergie qui va guider Claire
dorénavant dans tous ses projets.

Bulle a choisi :
- La Générosité : C’est sa nature même. C’est le sens qu’elle donne à la pâtisserie et au plaisir qu’elle
prend de manière générale à prendre soin des autres, à les gâter, à les nourrir. Elle se nourrit aussi
de cela.
- La Confiance : Il faut en effet une belle dose de confiance pour se lancer dans un tel projet.
Confiance en soi, en sa partenaire et confiance en la vie, en la possibilité de réussir, en sa bonne
étoile en quelque sorte. Bulle a naturellement confiance. Lorsqu’elle rencontre Claire au début, elle
n’hésite pas à faire beaucoup pour elle, certaine que d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle donne
prendra sens ou portera ses fruits. Le projet de pâtisserie la pousse à cultiver sa confiance en ellemême, en sa capacité à réussir professionnellement, à prendre son indépendance.
- La Liberté : Cette pâtisserie est le pas que fait Bulle vers sa propre liberté. Les choses se sont
améliorées avec Luc et il ne s’agit plus pour elle, comme au tout début, de trouver sa liberté
notamment sur le plan financier mais tout de même. Il s’agit pour elle de se savoir libre, de se savoir
avec cet homme pour de bonnes raisons et non parce qu’elle en dépend.
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Les fondamentaux : Les BESOINS
Les besoins ne nous définissent pas comme le font les valeurs mais ils sont un enjeu crucial pour chacun
d’entre nous. Ils sont une exigence. Une nécessité. Nous avons donc tout intérêt à reconnaître nos
propres besoins et leur importance. Un besoin non nourri peut en effet être source de souffrance.

La hiérarchisation des besoins
Il existe différentes classifications des besoins. La plus connue est celle du psychologue Abraham
Maslow. Selon celle-ci, les besoins peuvent appartenir à différentes catégories et la possibilité de nourrir
un besoin dépend de la catégorie à laquelle il appartient, autrement dit de son positionnement sur la
pyramide qui porte son nom : la pyramide de Maslow.
Les besoins les plus fondamentaux que l’on retrouve à la base de la pyramide sont les besoins
physiologiques : boire, manger, respirer, dormir ... Si l’un de ces besoins de base n’est pas respecté, alors
inutile de chercher à respecter des besoins plus hauts placés dans la classification. Ils passeront après !
Cela coule de source : si l’on a faim, on doit manger avant que de trouver un job épanouissant !
Tout de suite au-dessus des besoins physiologiques se situe le besoin de sécurité. Celui-là peut-être lu de
différentes façons. Il y a la sécurité au sens premier du terme : si je suis coursée par un mammouth, je ne
pense pas à me faire de nouveaux amis ou à m’inscrire à un cours de chinois. Mais la sécurité peut aussi
être d’ordre financière, professionnelle, affective ...
Vient ensuite le besoin d’appartenance. C’est ce qui nous lie aux autres. Il correspond à notre tendance
à être des animaux sociaux, en interaction avec les autres. Le besoin d’appartenance peut s’exprimer de
différentes manières. Comme un besoin d’amour. Comme un besoin de communication. Le premier lieu
d’appartenance est la famille mais d’autres groupes se forment et ce sont toutes les interactions sociales
d’un individu qui sont en jeu ici.
Le besoin d’estime. Il est lui aussi lié à notre relation aux autres mais va plus loin encore que le besoin
d’appartenance. Au-delà du fait d’être accepté par les autres, il s’agit ici d’être reconnu, de se sentir à la
hauteur. Il est lié à l’image que l’on a de soi-même. Il est très lié aux valeurs. Au fait de se reconnaître de
la valeur.
Vient enfin le besoin d’accomplissement. Nous voici parvenus tout en haut de la pyramide. Le besoin
d’accomplissement a une dimension très élevée comme sa position l’indique. Il peut s’agir de spiritualité
mais pas seulement. Il peut s’agir de sérénité. Il peut s’agir de justesse dans ses aspirations et dans ses
actions. Inutile de préciser que beaucoup sont à la recherche de ce besoin sans songer que si les étages
précédents de la pyramide ne sont pas nourris, alors il sera difficile d’y accéder. Quelqu’un qui ne se sent
pas aimé (ne serait-ce que par lui-même) ou qui ne se sent pas en sécurité, ne pourra s’épanouir
pleinement ! Quelqu’un qui ne croit pas en lui ne pourra accéder au bonheur tranquille !
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Besoins et valeurs
Les besoins sont différents des valeurs non seulement en ce qu’ils s’importent quand les valeurs
s’exportent (voir fiche valeurs) mais pas seulement. Il y a aussi à prendre en compte une question de
temporalité.
Vos valeurs sont toujours présentes en vous. Une valeur que vous honorez ne disparait pas lorsqu’elle
est honorée. Bien au contraire, elle s’affirme, se renforce.
C’est l’inverse avec les besoins. Un besoin nourri, auquel vous répondez, disparaît. Il vous laisse
tranquille.
Si vous avez faim et que vous mangez, vous cessez de ressentir l’appétit qui vous alertait sur ce besoin.
Jusqu’à ce que le besoin apparaisse à nouveau. Mais si vous êtes nourri différemment, par transfusion
par exemple, alors vous pourrez vivre tranquillement et longtemps sans ressentir le besoin de manger.

Besoins et envies
Il est important d’apprendre à distinguer besoin et envie. Jacques Crèvecœur, un coach québécois
raconte une histoire à ce sujet que je trouve édifiante et qui, pour moi, est la meilleure manière
d’expliciter la différence entre ces deux concepts.
Voici son exemple : si j’ai soif, j’ai besoin de boire. Cela, tout le monde le comprend. Et si j’ai besoin de
boire, j’ai de nombreuses possibilités à ma disposition pour répondre à ce besoin. Je peux choisir de
boire de l’eau plate ou gazeuse ou un jus de fruits ou un soda ou un verre de lait ou un verre de vin. Je
choisis la façon dont je vais répondre à mon besoin en fonction de ce qui me fait envie. Mais, et c’est là
que la différence prend toute son importance, il faut que je réponde à mon besoin tandis que la façon
dont j’ai envie d’y répondre peut varier, en fonction de mon humeur, en fonction de mon âge, en
fonction de ce que j’ai à disposition ...
Si par exemple, j’ai soif et très envie de prendre une eau gazeuse et qu’il n’y a pas d’eau gazeuse à
disposition, je ne vais pas renoncer à boire sous prétexte que je ne peux pas avoir ce qui me fait le plus
envie. Je vais boire de l’eau plate, par exemple. L’important pour moi est de boire ! Et je ne vais jamais
me laisser mourir de soif sous prétexte qu’il n’y a pas d’eau gazeuse quand j’en ai envie !
Il en va de même pour toutes les sortes de besoins et c’est souvent quelque chose qui est mal compris. Il
y a mille et une façons de répondre à vos besoins. Si vous avez besoin d’amour et que vous vous sentez
dépérir parce que vous n’êtes pas aimé par la personne de vos rêves (celle dont vous avez envie), vous
vous trompez entre le besoin et l’envie. Vous pouvez commencer par vous aimer, vous donner de
l’amour, pour répondre à votre besoin et ne pas laisser votre envie vous tromper sur ce qui est essentiel,
ce qui vous est vraiment nécessaire.
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Clair de bulle : Les besoins de Claire et de
Bulle
Claire
Dans le roman, les besoins de Claire apparaissent clairement.
Ses besoins physiologiques sont nourris puisqu’elle a une vie plutôt saine (en dehors du fait qu’elle
travaille trop). Sa seule tentative pour ne pas prendre en considération l’importance de son besoin de
repos au début du livre se solde par un échec et un rappel à l’ordre cuisant. On ne plaisante pas avec les
besoins de base !
Son besoin de sécurité est à examiner de plus près. Au début du livre, elle est en situation sécure. Elle a
tout ce qu’il faut financièrement parlant et elle s’assure une certaine forme de sécurité affective (pas
parfaite mais qui lui semble suffire) en faisant ce que l’on attend d’elle (le bébé est ainsi une concession
faite à Valentin et à ses parents pour s’assurer de leur approbation). Lorsqu’elle change, elle met en
danger à la fois sa sécurité financière et son besoin d’appartenance auquel nous arriverons dans un
instant. Elle prend toutefois ce risque :
1- parce qu’elle a probablement un peu d’argent de côté et a profondément confiance en sa
capacité à réussir ;
2- parce qu’elle comble son besoin de sécurité affective de manière bien plus efficace grâce à ses
nouvelles relations : avec Valentin, Bulle et sa tribu, avec Alma ...
Son besoin d’appartenance (qui est intimement lié au précédent) est nourri par la création de sa tribu
colorée. Et ce, même si sa relation à sa mère est mise à mal. Pour un temps.
Son besoin d’estime personnelle est comblé par la découverte de ses propres valeurs et par le fait de les
honorer au quotidien.
Son besoin d’accomplissement enfin est nourri par tout ce qui vient enrichir sa vie : la lecture, l’écriture
sous toutes ses formes, le projet qui lui permettra d’expérimenter une nouvelle vie, plus respectueuse
de qui elle est vraiment.

Bulle
Examinons à présent les besoins de Bulle.
Ses besoins physiologiques sont nourris sans le moindre doute. Le verbe nourrir est même ici
particulièrement bien choisi car dans son cas, nourrir les autres est quelque chose qu’elle élève au rang
de valeur !
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Son besoin de sécurité est comblé au début du roman. Elle est en sécurité de toutes les façons possibles.
C’est toutefois son besoin de sécurité financière qui est mis à mal au moment de la crise qu’elle traverse
avec Luc. Et c’est ce qui va l’amener à accepter la proposition de Claire. Il est intéressant de noter qu’une
fois la crise passée et ce besoin à nouveau comblé, le projet n’est pas abandonné pour autant tant il
nourrit d’autres besoins eux aussi importants, auxquels nous reviendrons plus loin.
Son besoin d’appartenance est parfaitement nourri. Sa famille compte énormément pour elle et elle a
tout fait pour en faire le centre de son univers (qui ne se résume pourtant pas à ça : elle a ses amies, ses
parents, sa pâtisserie ...). Lorsque Luc part, ce besoin d’appartenance n’est pas vraiment mis à mal car le
reste est toujours en place. Elle garde d’autres repères solides. Même son besoin d’amour continue
d’être nourri. C’est l’envie qu’elle a d’être aimée de Luc en particulier qui est mise à mal.
Son besoin d’estime est probablement celui qui est le plus intéressant à examiner car Bulle est une
personne équilibrée et qui vit bien mais elle n’ose pas se lancer, vivre de sa pâtisserie et a tendance à se
cacher derrière sa volonté de rester disponible pour ses filles pour ne pas tenter de faire décoller son
activité. En vérité ses filles ont grandi et ont moins besoin d’elle et Bulle le sait et c’est sans doute ce qui
fait que le projet que lui propose Claire répond si bien à ce besoin d’estime d’elle-même. Elle va grâce à
lui, se prouver sa propre valeur, sa propre capacité à réussir et jouer, par la même occasion, un rôle
modélisant et inspirant pour ses filles.
Son besoin d’accomplissement enfin est nourri par tout ce qui vient enrichir sa vie : le soin qu’elle prend
des autres y contribue tout particulièrement. Le fait d’ouvrir la pâtisserie pourra lui permettre de gagner
sur tous les plans en contribuant à plus grande échelle encore au mieux-être des autres.
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Les fondamentaux : Les CROYANCES
Nos croyances sont des idées que nous estimons justes sans nécessairement les partager avec tout le
monde. Ce peuvent être des croyances sur nous-même (je suis timide, je ne suis pas intéressante ...), sur
les autres (elle ne m’apprécie pas, les gens sont méchants ...) ou sur le monde (l’argent corrompt ...).
Une croyance n’est pas une vérité absolue mais elle est absolument vraie pour celui qui y croit.
Nos croyances viennent de tout ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, de notre
expérience du monde, de notre culture, de notre éducation ... Elles sont notre vision du monde. Elles
permettent de créer une explication de ce qui est, elles justifient en quelque sorte, elles mettent du
sens, de l’ordre, dans notre expérience. Nos croyances sont donc indispensables et très ancrées.
Travailler sur une croyance doit se faire de manière délicate. On ne supprime pas une croyance. On peut
tout au plus la ramollir c’est-à-dire l’assouplir, la croire vraie mais dans certaines situations seulement et
accepter que parfois, elle ne reflète pas la réalité objective et factuelle.
Il peut être utile d’agir sur une croyance lorsqu’elle se révèle négative. Elle peut en effet être limitante et
faire en sorte que nous ne nous autorisons pas à agir ou à changer un comportement. Elle peut être un
filtre et nous montrer la réalité sous un aspect déformé qui nous empêche de saisir ce qui nous arrive
vraiment. Elle peut aussi être un frein à notre connaissance.
Une fois une croyance en nous, nous veillons à la valider. Pour nous rassurer. Nous sommes alors à la
recherche de tout ce qui va confirmer notre croyance et nous laissons volontairement de côté tout ce qui
pourrait venir, au contraire, la contrarier. De même, dans nos comportements, nous cherchons à valider
ce que nous croyons et nous veillons à adapter nos comportements à nos croyances de façon à ce que
nos comportements aient des conséquences qui viennent valider une fois encore la croyance, la
renforcer et renforcer du même coup les comportements en question. On entre alors dans une boucle
auto-validante dont il est difficile de sortir si l’on n’en prend pas conscience.
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Clair de Bulle : Les croyances de Claire
Claire entretient une croyance qui est née dans son enfance :
Le travail est le sens de la vie.
Cette croyance lui vient de son éducation, de ses valeurs héritées, Travail et Exigence en tête, du fait
qu’elle n’a pas été en mesure de poser de limites aidantes face à sa maman et elle est liée à son besoin
d’appartenance (et sa peur d’être rejetée par sa famille si elle ne se comporte pas selon cette croyance).
Elle a donc adapté son comportement à cette croyance : elle a travaillé dur toute sa vie sans se poser de
questions (puisque la croyance est là pour soutenir l’action). Elle a travaillé dur à l’école et elle a travaillé
dur dans son milieu professionnel. Elle a toujours donné entière satisfaction, même bien au-delà de ce
qu’on lui demandait. Elle s’est toujours dépassée !
Elle a par ailleurs toujours veillé à valider cette vision des choses. Elle a travaillé si dur qu’elle s’est
coupée de tout ce qui aurait pu enrichir sa vie en dehors du travail. Elle n’a donc bientôt eu (presque)
que le travail dans sa vie ce qui lui a parfaitement démontré que le travail était bien ce qui avait le plus
d’importance dans la vie. Cqfd.
Au moment où elle réalise qu’elle va devoir cesser de travailler pendant plusieurs mois, cela vient
heurter de plein fouet sa croyance et la met dans une situation où sa vie perd littéralement tout son
sens. Sa réaction est donc intense, à la hauteur de ce qu’elle croit. Une autre personne aurait sans doute
réagi différemment. C’est la croyance de Claire qui l’amène à réagir fortement puisque sa croyance filtre
la réalité et veut que pour elle, la perte, même provisoire de son travail, soit un événement traumatique.
Elle parvient toutefois, grâce à l’aide de Bulle et à celle de sa sage-femme à remettre les choses en
question.
Sa croyance ne disparaît pas de son système. Elle la ramollit seulement. Elle se montre capable, en la
remettant en perspective, en en comprenant les origines et les enjeux, de faire le point et de la vivre
ensuite différemment. Elle continue de penser que le travail est essentiel, il reste une valeur
incontournable à ses yeux mais elle veille à présent à le repenser pour qu’il ne vienne pas étouffer tout le
reste. Cela devient une valeur qu’elle vit pleinement mais dans le respect de son équilibre, c’est-à-dire
dans le respect de ses autres valeurs et de ses besoins.
Elle a ramolli sa croyance qui pourrait à présent s’énoncer ainsi :
Le travail est essentiel dans la vie, au même titre que la Famille, l’Amitié ou la Créativité.
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Les fondamentaux : Les LIMITES
La notion de limite est très importante. Mais elle est à comprendre dans toute sa complexité car nous
parlons de poser des limites et ce peut être parfois un acte extrêmement positif et assertif et parfois un
acte extrêmement négatif et ... limitant.

Les limites aidantes
Poser une limite peut être imagé comme le fait de construire une barrière tout autour de soi. Si cette
barrière nous laisse de l’espace et empêche les autres de venir envahir cet espace, si cette barrière est
protectrice et nous permet de préserver ce qui nous est essentiel alors cette limite est importante et
doit être posée puis protégée.
Le meilleur exemple en est la capacité à dire non. Dire non est souvent difficile pour nombre d’entre
nous. Pour mieux y parvenir, il y a une petite phrase à se répéter :
À quoi est-ce que je dis oui, lorsque je dis non ?
Et son exacte opposée :
A quoi est-ce que je dis non, lorsque je dis oui ?
Car quand je parviens à dire non à quelque chose que je ne veux ou que je ne peux pas raisonnablement
accepter alors c’est à moi que je dis oui, à mes valeurs, à mes besoins, à mon équilibre.
Mais dans le cas contraire, si je dis oui à ce qui me heurte, ce qui me gêne, ce qui m’épuise, si je dis oui à
la demande qui m’est faite, quelle qu’elle soit, parce que j’estime ne pas avoir le choix ou ne pas avoir le
droit, c’est souvent à moi que je dis non, à moi que je renonce.
Ces limites que l’on pose et dont l’objet est de prendre soin de soi sont appelées limites aidantes. Il est
essentiel de les poser et de les renforcer. Il est aussi essentiel de les faire connaître aux autres. Il ne s’agit
pas de rigidité mais de conscience : je décide en conscience de ce que je peux accepter et de ce que je
veux refuser, pour mon bien. Il s’agit ici de me respecter et d’amener les autres à me respecter.
Il peut être aidant de comprendre ce qui me pousse à ne pas poser de limite aidante. Ce peut souvent
être une peur. Peur de ne pas être légitime, peur de ne pas plaire, peur d’entrer en conflit, d’être rejeté
... Ce peut aussi être lié à une valeur qui semble heurtée à première vue. À première vue seulement car
n’oublions pas qu’une valeur respect ou bienveillance doit aussi être appliquée à soi pour être
pleinement honorée !

Les limites limitantes
Poser une limite peut cependant être parfois un acte enfermant. Reprenons l’image de la barrière que
l’on place tout autour de soi pour se protéger. Nous avons vu précédemment qu’elle pouvait empêcher
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les autres de nous heurter mais elle peut aussi nous emprisonner, nous contraindre, nous empêcher
d’évoluer.

Repérer une limite
Les limites limitantes se présentent dans le discours sous forme d’impossibilités : je ne peux pas faire ça,
je ne sais pas, je n’arrive pas à, je n’ose pas ...
Toutes ces choses qui ne sont impossibles que du fait que nous les estimons hors de notre portée :
derrière la barrière que nous avons nous-même érigée.

L’origine des limites
Pour pouvoir dépasser une limite que l’on a découverte, il est important de découvrir ce qui nous a
initialement poussés à la poser.
Souvent, l’on pose une limite pour nous protéger de quelque chose qui nous fait peur mais même
lorsque ce qui nous fait peur a disparu, la limite reste présente et nous empêche d’avancer. Le fait est
que l’on ne peut pas travailler sur une limite (pas nécessairement la supprimer d’ailleurs, on peut décider
de seulement la déplacer, l’assouplir, l’éloigner de nous pour ne plus nous sentir enfermé, pour élargir
notre espace à l’intérieur de cette limite que l’on nomme aussi zone d’influence) si l’on ne comprend pas
d’où elle vient. Et étonnement, ce sont souvent les mêmes raisons (peurs, valeurs ...) qui nous poussent
à poser des limites limitantes et qui nous poussent à ne pas poser de limites aidantes !
Une fois que l’on a compris d’où vient la limite, le seul moyen de la faire bouger ou de la dépasser est de
passer à l’acte. Il faut donc lister de petites actions que l’on se sent capable d’accomplir et qui vont, peu
à peu, permettre d’être moins catégorique dans son expression et passer de :
Je ne peux pas faire ça ! (sous-entendu : je ne pourrai jamais !)
à
Ce jour-là dans cette occasion-là, j’ai réussi à faire ça !
Puis à
Je sais que je peux faire ça !
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Clair de Bulle : Les limites de Claire et de
Bulle
Claire
Dans le cas de Claire, c’est au moment de son enfance qu’elle n’a pas été en mesure de poser de limites
aidantes, notamment avec sa maman, très exigeante et irraisonnable dans ses attentes. Elle est donc
devenue cette enfant sur-adaptée qui s’est complètement oubliée. Au point que les barrières limitantes
qu’elle a posées (Je ne peux pas être moi-même, je n’ai pas le droit d’écrire ou de m’amuser ou d’avoir
des amies, je dois seulement travailler), l’ont empêchée tout ce temps de se voir, bien cachée qu’elle
était derrière elles.
Pourquoi ? Parce qu’elle avait peur d’être rejetée, comme son frère l’avait été avant elle. Ce grand frère
un peu fantasque qui ne répondait pas le moins du monde aux attentes parentales ! Elle a grandi avec
son absence en guise de leçon : si tu n’es pas telle que nous te voulons, tu disparaitras !
C’est quelque chose qu’elle n’a pas pu oublier ou laisser derrière elle, lors de son passage à l’âge adulte.
Elle n’a pas remis en question les petites phrases qu’elle s’était répétées toute son enfance (Je ne peux
pas, je ne dois pas ...) et a continué à tout donner pour son travail au point de ne pas du tout investir le
champ social (pas d’amis, pas de sorties ou d’activités) et de très peu investir le champ amoureux. On
voit bien que c’est Valentin qui porte la relation à bout de bras, lui qui fait tous les efforts, lui qui se
montre présent et attentionné et ne reçoit pas grand-chose en retour. À part l’aumône de ce bébé, après
seize ans, qui sera enfin l’occasion de tout bousculer en réinterrogeant les choix faits, les limites posées
justement et les raisons pour lesquelles elles ont été posées et puis en agissant : en s’autorisant à entrer
en lecture, en amitié puis en écriture, en osant s’opposer à sa mère (quitte à la voir disparaître), en
quittant son travail pour s’en reconstruire un autre qui lui laissera de l’espace et à la nouvelle vie qu’elle
veut se construire et qu’elle rêve ... sans limites !
Quant à Valentin, il ne sait pas poser de limites aidantes non plus. Il a probablement de fortes valeurs :
Respect, Amour, Gentillesse ... qui font qu’il laisse Claire agir à sa guise en oubliant de se respecter luimême et de demander parfois un peu de considération pour lui et ses actes. C’est d’ailleurs Claire ellemême, une fois qu’elle y voit plus clair, qui l’invite à être plus assertif, c’est-à-dire à donner son point de
vue, à s’affirmer, à dire non si nécessaire, quand nécessaire.

Bulle
De son côté, Bulle sait poser des limites aidantes dans ses relations. Elle sait prendre soin des autres et
ne pas s’oublier. Elle sait s’affirmer. Elle sait créer du lien. Elle ose être elle-même et c’est sans doute lié
à l’éducation, très libre et très aimante, qu’elle a reçue.

20

Malgré tout, des limites apparaissent pour elle, en temps de crise. C’est important car cela nous permet
de voir que les limites peuvent être installées de manière durable comme dans le cas de Claire ou de
Valentin mais qu’elles peuvent aussi apparaître à la faveur d’un événement ou d’un changement que l’on
ne sait pas gérer. C’est le départ de Luc qui va être l’occasion de voir apparaître les limites de Bulle.
La première est antérieure (mais à l’origine du départ de Luc donc intimement liée à celui-ci) :
Je ne peux pas dire à Luc que je l’ai trompé et que Juliette n’est peut-être pas sa fille.
C’est bien une limite. La cause en est double : 1- le sentiment de ne pas s’être comportée comme il faut,
c’est-à-dire ici, le fait que Bulle se soit comportée à contre-valeurs. C’est quelque chose qui la fait souffrir
et qu’elle peine à accepter. Elle ne voit donc pas comment quelqu’un d’autre pourrait l’accepter. Et 2- la
peur d’être rejetée, abandonnée, de perdre ce qu’elle a construit avec tant d’amour, pendant toutes ces
années.
Dans ce cas, la limite n’est pas dépassée par Bulle à proprement parler mais elle tombe malgré tout.
La seconde limite qui apparaît est d’ordre financier. Bulle prend conscience que par ses choix de vie, elle
s’est rendue dépendante financièrement de Luc et même si celui-ci ne le lui reproche pas, elle réalise
soudain qu’il lui est impossible de profiter de lui : Je ne peux pas dépenser son argent.
C’est ce qui va la pousser à accepter d’entrer dans le jeu de Claire et se lancer dans l’aventure de la
pâtisserie feel-good et c’est à cette occasion que va apparaître une autre limite de Bulle : elle sait qu’elle
est excellente pâtissière mais elle ne s’est jamais sentie capable d’en faire un véritable métier : Je ne suis
pas capable de gagner ma vie avec mes pâtisseries.
Nous n’avons pas les éléments qui permettent de comprendre d’où vient cette limite mais elle est
probablement liée à des peurs : peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire ce qu’il faut en
travaillant et en ne consacrant pas tout son temps libre à ses filles.
Ce qui lui permet de dépasser cette limite ? Une considération : elle aime ses filles à la folie mais elle
commence à s’ennuyer à la maison et elle a peur qu’elles ne le sentent et ce n’est pas l’image de la
femme qu’elle souhaite leur renvoyer. Ce n’est pas nécessairement ce qu’elle veut pour elles plus tard.
Elle veut que ses filles rêvent, qu’elles se rêvent, qu’elles se projettent dans l’avenir qu’elles désireront
et cet avenir peut être celui d’une femme au foyer si c’est ce qu’elles veulent mais elle veut qu’elles
aient plus d’options, qu’elles n’aient pas peur d’avoir de l’ambition ! Et elle sent qu’il est de sa
responsabilité de leur montrer le chemin et pour elle, le chemin passe par cette aventure que Claire lui
propose, d’autant que Claire a toutes les compétences dont elle sent qu’elle manquait jusqu’ici. Elle va
donc se lancer par amour pour ses filles et parce que Claire rend les choses possibles en prenant en main
les espaces qui ne sont pas de sa compétence et en lui laissant un territoire dans lequel elle se sent
capable de réussir, même si c’est difficile et même si cela suppose sortir de sa zone de confort.
Et c’est ce qu’il faut retenir : pour dépasser nos limites, il faut se sentir capable de se lancer et c’est plus
facile si l’on fait de petits pas que l’on se sent capable de faire.
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Le fil rouge : Le CHANGEMENT
Tout le roman que vous venez de lire est basé sur cette idée de changement. Plus que cela, toute sa
trame narrative suit les étapes du changement. Pour mieux comprendre la façon dont il a été construit,
penchons-nous un instant sur cette notion de changement.
Il est bien rare que d’une journée à l’autre, que d’un moment à l’autre même, les choses restent
exactement les mêmes. Nous devons donc, en permanence, nous adapter au changement. Mais bien
entendu, il existe des changements plus difficiles à vivre que d’autres !
Ces changements difficiles peuvent être subis (ils s’imposent de l’extérieur et on n’y est pas
nécessairement préparé) ou voulus (si l’on est convaincu qu’il faut changer quelque chose, si on le
désire) mais dans les deux cas, ils s’accompagnent d’une période de transition durant laquelle on est
souvent amené à sortir de notre zone de confort.
Le changement est alors perçu comme une rupture, une perte, et des résistances peuvent apparaître de
ce fait. Le changement est vécu comme un saut dans le vide et le fait de ne pas réussir à se projeter dans
l’avenir peut dans ce cas, créer un stress profond. La tendance naturelle est souvent alors de chercher à
revenir à ce que l’on connaît, à ce que l’on maîtrise.
Le changement fonctionne par étapes et suit la fameuse courbe du deuil d’Elizabeth Kübler Ross puisqu’il
s’agit de passer d’une situation connue à une situation inconnue en abandonnant quelque chose au
passage. Si je vis un changement, je passe par
Le choc : C’est le point de rupture ou le point de départ du changement.
Le déni : Cette phase marque mon refus de dramatiser ce qui m’arrive. Elle est ma manière d’échapper à
mes peurs.
La colère : C’est la première manifestation de mon stress. Je sais que le changement est inévitable mais
je ne sais pas comment le gérer et je rejette la faute (imaginaire ou non) sur les autres.
La tristesse : C’est une phase d’abattement, de résignation. C’est le point le plus bas de la courbe.
L’acceptation : J’accepte enfin le changement et les conséquences qu’il aura sur ma vie. C’est la phase
qui va me permettre d’aller de l’avant, de me remettre en mouvement et en action. Je suis prêt à faire ce
qu’il faudra pour que cela fonctionne.
Le renouveau : Je cherche à trouver des solutions qui vont me permettre d’installer un nouveau
contexte. C’est le moment de faire un plan d’action.
L’engagement : C’est la dernière étape. Je m’engage dans la réalisation de mon plan d’action.
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Lorsque vous faites face à un changement d’envergure, il peut
être utile de vous faire accompagner. Un coach ou un
sophrologue par exemple peuvent vous aider !
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Clair de bulle : Les changements en jeu
Toute l’histoire racontée ici est une histoire de changement. En mode poupées russes car au
changement de situation de Claire qui est la colonne vertébrale du livre et dont on suit l’avancée en
rappelant les différentes étapes, viennent se superposer de nombreux autres changements.
Le changement le plus profond qui s’opère ici est lié à la personnalité de Claire elle-même. Qui va
découvrir qui elle est et ce qui l’anime et être amenée, pour être en accord avec elle-même, à opérer
d’autres changements qui vont impacter toute sa vie.
La redécouverte de ses valeurs Créativité, Amour et Amitié (voir fiche valeurs) en particulier, va
l’amener, pour les honorer pleinement, à se reconstruire. On pourrait dire que les changements se
superposent les uns aux autres et ce qu’elle vit ici (lorsqu’elle se souvient de l’histoire qu’elle avait écrite
enfant, lorsqu’elle se souvient de son amie Marie, lorsqu’elle décide d’écrire à nouveau, d’écrire à son
bébé et de se laisser aller à aimer Bulle et Valentin, lorsqu’elle retrouve son frère), est une suite de
changements qui correspondent aux nombreuses autorisations qu’elle se donne et qui impactent tous
ses domaines de vie.
Une relecture rapide du livre serait de cet ordre :
Le choc : Claire apprend qu’elle va devoir rester alitée pendant plus de quatre mois.
Le déni : Elle se dit que c’est une erreur et retourne malgré tout au travail.
La colère : Elle est en colère contre Bulle pour son intrusion dans sa vie. Contre Valentin et sa mère pour
cette grossesse. Et contre elle-même pour ne pas s’y être opposée.
La tristesse : Elle est triste de prendre soudain conscience de tout ce à quoi elle a accepté de renoncer.
L’acceptation : Elle accepte la situation et commence à en voir les meilleurs aspects, notamment la
possibilité qui lui est offerte de se retrouver et de se reconnecter à ce qui est important pour elle.
Le renouveau : Elle s’ouvre aux autres (Bulle et Valentin en tête). Elle s’ouvre aussi à elle-même et à son
bébé, grâce à l’écriture.
L’engagement : Elle s’engage dans un nouveau projet qui va lui permettre de devenir pleinement actrice
du changement qu’elle a subi au début.
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Merci de votre lecture, n’hésitez pas à me faire part de
vos remarques et avis et à très bientôt pour de
nouvelles aventures!
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