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"Les 5 blessures qui empêchent
d'être soi-même" 
De Lise Bourbeau

" La puissance de l'acceptation"
De Lise Bourbeau

" Votre cerveau n'a pas fini de vous
étonner."
De Boris Cyrulnik ( entre autres )

"Bouddha Rebelle."
De Dzogghen Ponlop.

" Mange, prie, aime."
D'Elizabeth Gilbert

"Big Magic."
D'Elizabeth Gilbert

" Cessez d'être gentil, soyez vrai !"
De Thomas D'Ensembourg

" Et tu trouveras le trésor qui dort en
toi."
De Laurent Gounelle

"Le philosophe qui n'était pas sage."
De Laurent Gounelle

" Notre corps a une mémoire".
De Myriame Brousse.

"Parents toxiques."
De Susan Forward

"On est foutus, on pense trop."
Serge Marquis
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LE MOT DE

LA FIN

Oui, la route qui mène à la libération de l'égo

est longue et sinueuse, et je ne saurai te

donner meilleur conseil que celui-ci :

entoure-toi de personnes capables de

comprendre ce que tu traverses, de t'écouter

sans te juger, de t'épauler dans les moments

de down, et prends soin de ces personnes, car

sans eux, tu n'y arriveras jamais.

C'est une illusion de croire qu'on peut s'en

sortir sans nos proches, notre famille, mais

surtout nos amis, ceux que nous avons choisi

pour traverser les tumultes de l'existence.

Et si tu regardes bien, à travers les pires

épreuves, tu sauras peut-être voir la beauté

cachée : l'amour et de l'amitié.

J'ai commencé la thérapie en partie pour moi,

pour me comprendre et aller mieux, mais

surtout parce que je voyais que mes attitudes

faisaient du mal aux gens que j'aimais le plus

au monde. Cette idée, insupportable, m'a

poussé à aller chercher les réponses toujours

plus loin, toujours plus profondément.

Et c'est en ça que nos proches peuvent être

également nos guides.

Ce livre n'aurait jamais vu le jour sans l'aide

de certaines personnes que je vais

maintenant remercier :

Merci à Nicole, ma lanterne dans l'obscurité,

pour son temps et ses précieuses

informations.

Merci à ma soeur, mon yin, mon journal

intime vivant, et partenaire contre

l'adversité, merci de partager ce voyage avec

moi.

Merci à Toto, ma muse qui déclenche ma

créativité, qui par sa simple présence, me fait

comprendre ce qu'est l'amour.

Merci à mes amis qui m'écoutent parler

pendant des heures. Vous êtes mes bouées de

sauvetage, mes étoiles quand le ciel est noir.

Juliette Vinay

" LA ROUTE QUI
MÈNE AUX ÉTOILES

EST LONGUE ET
SINUEUSE. "

SENEQUE


