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Ce livre intimiste est un récit autobiographique d’une femme, mère et
maminou qui, à travers ses expériences de vie, relate les rencontres hors
du commun qui ont illuminé son existence. Ce livre décrit tour à tour les
orages et les embellies en Normandie, l’ultimatum de son père « adoré »
et comment, avec cette capacité de résilience, on peut, avec courage et
audace, incarner la liberté et faire des choix justes. Demander à la vie
d’exaucer nos désirs permet de réaliser nos rêves les plus fous. L’auteur
décrit ses rencontres exceptionnelles avec l’Abbé Pierre, Norin Chai,
Matthieu Ricard, Simone Veil, Amma et cette richesse humaine qui la
fait vibrer au quotidien. Rencontres sublimes au moment propice où,
psychologiquement, elle le souhaitait ardemment. Être en résonance avec
soi permet d’ouvrir les portes de la vie, selon sa profonde conviction.
Aimer les gens, les cocooner
cocooner, soigner les corps et les bleus à l’âme, aider les
humains à se réaliser, à s’incarner avec amour et bienveillance, telle est sa
philosophie existentielle.
Donner du sens à sa vie, c’est prendre soin de soi et des autres, avec
authenticité. Demain, ce sera soigner les bonobos et les éléphanteaux au
Kenya avec, si possible, l’aide de la sophrologie. Mais c’est être aussi un
modèle d’amour et de complicité pour Aliénor, sa petite-fille, étincelle
divine, et Enguerran, son petit-fils.
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Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? C’est une chose trop oubliée, dit le renard.
Ça signifie « créer des liens… » Le Petit Prince, Saint-Exupéry
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« Ne pas rester au bord d’aimer », Abbé Pierre.
Huguette SURLEAU est cadre de santé, Directrice de l’école de Sophrologie
d’Occitanie à Gif-sur-Yvette, Coach professionnel, conférencière et consultant
chez CEGOS (animation de stages en développement personnel). Elle est aussi
maître praticien en hypnose éricksonienne et anime de nombreux stages dans
les hôpitaux et entreprises en France. Auteure de plusieurs livres, elle est avant
tout passionnée par la richesse de cœur des êtres humains.
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