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Jen'aipasréaliséma vocation

N oémie, 34 ans :Je suis tombée enceinte pen- reau.Après la naissance de ma fille, je suis deve-
dant mes études de droit.Je voulais devenir nue conseillère d'éducation. J'ai l 'impression

avocate mais je n'ai pas passé l'examen du bar- d'être passée à côté de quelque chose.

les conseils d'€lino Vorger :
J'aimerais demander à Noémie pourquoi
au fond voulait-elle devenir avocate :
était-ce un appel ? Se sentait-elle investie
d'une mission d'aide, de justice ? Je pense

malgré tout qu'elle a répondu à l'appel
de son cœur en devenant conseillère
d'éducation, car elle peut là aussi guider
les autres. €lle a donc quand même suivi
sa voie. À présent qu'elle est une mère
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épanouie et heureuse, elle pourrait peut-
être faire un pas de plus, reprendre ses
études de droit et oser tout mettre en

œuvre pour réaliser son rêve premier.
Noémie, vous êtes plus qu'une mère...
vous êtes infiniment plus !
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n'auraispasdû arrêter les études
être indépendante. Je viens de reprendre des
études que je suis le soir parce que je voudrais
avoir un meilleur emploi.

un blocage : on rate l'oral ou l'examen, on
ne termine pas son année... On s'autosabo-
te. Perrine a dû beaucoup travailler sur elle
pour oser reprendre ses études aujourd'hui.
Je la félicite et lui conseille bien sûr de per-
sévérer et de croire en elle. Nous sommes
les acteurs de notre propre destinée !

VOUS vouiez
DÉCOUVRIR QUI
SC CRCHC SOUS
IC MRSQU€, VOUS
Rll€Z DEVOIR
PRRTIR A
VOTRC PROPRC

Clina Vorger

Perrine, 37 ans : Je suis agent d'entretien parce
que plus jeune, étudier ne m'intéressait pas,

je voulais aller travailler pour gagner ma vie et

• mieux dons mon corps

Les conseils d'€lino Vorger :
C'est courageux de la part de Perrine de
reprendre ses études. Sans doute les avait-
elle abandonnées à l'époque par manque
de confiance en elle. Souvent lorsque l'on
aimerait vraiment se réaliser et faire
quelque chose de bien de notre vie, on fait
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J'auraisaiméêtreune gronde voyageuse
V iviane, 34 ans : J'ai toujours rêvé de voya-

ger, de parcourir le monde : découvrir le
Japon, les États-Unis ou l'Afrique mais je n'ai
jamais quitté la France. Je manquais d'argent

Les conseils d'€lina Vorger :
Viviane a des regrets aujourd'hui car elle
donne la priorité à tout le monde dans sa
vie... à part elle-même ! Ole doit absolu-
ment se recentrer, retrouver ce qui ferait le
sens de sa vie en dehors de son foyer et
tout mettre en œuvre pour le réaliser I
Maintenant qu'elle a assez d'argent pour

quand j'étais plus jeune et je manque de temps
aujourd'hui avec le boulot et les enfants. Je le
regrette car je trouve que cela amène une ouver-
ture d'esprit, que ça enrichit.

réaliser son rêve, elle pourrait commencer
par se dégager un peu de temps pendant
les vacances pour partir seule ou avec une
amie, par exemple... Puis plus tard qui
sait, amener son mari et ses enfants avec
elle pour un fabuleux voyage autour du
monde. Rien n'est impossible pour qui s'en
donne les moyens !

Quelquespistessimplespourmieux
comprendre vos aspirations secrètes,
pour sortir de vos faux-semblants
et être enfin vous... en mieux
DEMRNDEZ-VOUS QUI VOUS ÊTESVRAIMENT
Elina Vorger vous propose de prendre un ins-
tant pour vous regarder dans un miroir et vous
demander qui est cette personne en face de
vous. Êtes-vous une mère, une épouse ? Êtes-
vous votre travail, vos relations ? Êtes-vous votre
passé, votre éducation ?
Si vous pouviez enlever toutes ces étiquettes
qui vous collent à la peau, là maintenant, qui res-
terait dessous ?
Cette première interrogation est pour la théra-
peute la plus importante : elle s'appelle l'éveil.
Vous vous réveillez d'une vie en pilote auto-
matique pour commencer à vous poser les vraies
questions : qui suis-je, quel est le sens de ma vie,
comment me libérer de mes fausses identités

pour être enfin la personne que je pourrais être ?

PORTEZ R VOTRE RENCONTRE
Pas de secret ici, si vous voulez découvrir qui

se cache sous le masque, vous allez devoir par-
tir à votre propre découverte. La bonne nou-
velle pour Elina Vorger, c'est qu'il n'est pas néces-
saire de partir en retraite auTibet pour cela, sim-
plement de partir en quête intérieure, c'est-à-
dire de plonger en vous-même pour rencontrer
le
Êtes-vous vos pensées ?Ou plus justement, n'êtes-
vous que vos pensées ?Se peut-il que vous puis-
siez exister en dehors de votre mental, que votre
être ne se résume pas uniquement à votre capa-
cité de réflexion ? Nous avons tous déjà vécu
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des états de communion intense avec la vie, ces
instants si précieux où toute pensée disparaît...
Ressentez cela :vous ne pouvez jamais être
ailleurs que là où vous êtes, à l'instant présent.
Tout ce qui existe est cet instant. Hier a déjà
cessé d'exister et malgré tous vos efforts, vous
ne serez jamais demain. Que cela vous semble

I difficile à accepter ou non, il n'existe aucune
I alternative au moment présent. Nous serons tou-

jours maintenant... alors pourquoi ne pas essayer
1 d'y vivre un peu ?

La thérapeute vous propose de tenter la médi-
tation pour vous aider. Comme elle l'explique,
ce n'est pas une pratique difficile. Elle n'a pas
pour but de supprimer les pensées (ce qui est
impossible), mais simplement de devenir plus
présent à l'instant, à votre respiration, à votre
corps. En accueillant pleinement qui vous êtes,
vous ouvrez la porte à votre propre vérité.

MCDITCZ POUR €TR€ PRCSCNTC
Elina Vorger vous conseille ainsi de tenter ce

H petit exercice. Asseyez-vous, respirez profon-
dément trois fois. Faites le vide dans votre
esprit, détendez-vous. Puis placez toute votre

H conscience dans votre pied droit. Sentez-le
vraiment, de l'intérieur. Habitez-le pleinement.
Elle n e vous demande pas de penser à votre

H pied. Non ! Elle vous demande d'être votre
pied. Il est probable que jusqu'ici vous n'ayez
jamais réellement senti votre pied, ni aucune
partie de votre corps d'ailleurs...

I Si vous réalisez cet exercice consciencieuse-
I ment, il va se passer deux choses. Premièrement,

à l'instant précis où vous ressentez pleinement
• g votre pied, vous ne pouvez pas être en même
H temps en train de penser. Si la pensée revient,

§ c'est que vous n'êtes déjà plus dans l'exercice.
1 Ainsi vous en faites l'expérience directe, pré-
! sence et mental ne peuvent coexister simulta-
I nément. Deuxièmement être présent à votre
1 corps va éveiller des sensations : des picote-

ments, de la chaleur, du bien-être.Vous allez sen-
tir votre pied prendre vie. Vous serez surprise
de réaliser à quel point votre présence illumine
votre corps.

LIRCRCZ-VOUS DU PRSS€ !
À ce stade-là, Elina Vorger vous prévient qu'il est
probable que vos vieux démons ressurgissent.

n'y arriveras jamais n'es pas à la hau-
teur La méditation ce n'est pas moi
Pour elle, il est d'ailleurs normal que lorsque
vous allumez la lumière, les vieux résidus d'obs-
curité vous rejaillissent soudain en pleine figu-
re. C'est le signe qu'il est temps d'y faire face
pour les guérir...
Là encore, la méditation va vous aider. Grâce
à des techniques de relaxation profonde et
de visualisation, vous allez pouvoir descendre
en vous-même pour soigner vos propres bles-
sures passées. Comme elle le décrit, c'est
comme descendre dans le disque dur de votre
ordinateur pour transformer vos programmes
défectueux en programmes inspirants et valo-
risants. Plus rien ne vous sépare de votre propre
lumière désormais !

suivez VOTRC voie
Pour la thérapeute, vous êtes le rêveur de votre
propre rêve, l'architecte de votre merveilleuse
destinée... Alors osez un rêve qui fasse du sens !
Quel est le don inné de votre âme, quelles sont
vos aspirations profondes ? Quelles sont vos
valeurs de cœur, qu'avez-vous réellement envie
d'offrir au monde ? Devenez enfin l'être excep-
tionnel que vous êtes !

À ce niveau, il est important de ne pas vous bri-
der. Retrouvez l'innocence de l'enfant en vous
pour qui rien n'est impossible. Peut-être allez-vous
avoir envie de prendre des cours de peinture, d'ou-
vrir un gîte en pleine nature ou de partir faire de
l'humanitaire... qu'importe la forme de votre enga-
gement, engagez-vous complètement !
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véritable
•te de soi

ElinaVorger

GRÂCE À D€S TECHNIQUES
DE RELRXRTION PROFONDE ET

DE VISURLISRTION, VOUS RLLEZ
POUVOIR DESCENDREEN

VOUS-MÊME POUR SOIGNER
VOS PROPRES BLESSURES

PASSÉES.

Ainsi, pour Elina Vorger, com-
prendre que vous êtes vous-
même le maître de votre uni-

vers est d'un réconfort absolu. Vous possédez le
pouvoir de guérir de vos blessures, de créer votre
propre réalité et d'inventer une vie en adéqua-
tion avec vos aspirations les plus profondes...
Que demander de mieux ?
Aurore de Lagane

1/ Auteure de Et si j'étais plus, Éd. Jouvence, 256pages,
16,90 euros. Elina Vorgerpropose également des méditations gui-
déessur son site: www.elinavorger.com et sur sa chaîne YouTube.
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