
Une autre réalité est possible

Se transformer et transcender le passé

Ludivine Soulier



Je vous accompagne dans l'expression de ce qui doit être exprimé, et le face à face avec
vos profondeurs. Le tout dans un voyage authentique, pour aller enfin à votre propre
rencontre, dans l'acceptation de votre histoire et de vos souffrances.  Faire la paix avec
qui vous êtes, poser les masques et arrêter le déni. Voir en face dans la complexité et la
totalité, toutes vos parts d'ombre comme de lumière. Pour mieux vous libérer, incarner
qui vous êtes, et vivre une vie plus riche, de ce qui vous importe à vous.

Une autre réalité est possible, elle l'est toujours ! Vivre une vie à côté, à moitié,
anesthésiée, ce n'est pas et ne devrait pas être "normal". Nous aspirons tous à nous
sentir épanoui et heureux, en tant qu'humain c'est notre objectif à tous. Il va donc falloir
prendre les choses en main, et commencer à provoquer votre propre transformation. Ce
ne sera pas confortable mais se sera possible, beau, et tellement salutaire....

Retrouvez mon parcours, mes accompagnements individuels et ma boutique en ligne :
https://www.ludivinesoulier.fr/
N'hésitez pas à me contacter : ludivinesoulier.contact@gmail.com

Thérapeute Holistique
Enseignante Spirituelle, Auteure, Formatrice 

 
J'accompagne l'expression de soi et le face à face intérieur
Pour libérer & apaiser, puis révéler & incarner qui vous êtes

Qui suis-je ?

Femme de cœur et de sagesse, mon truc à moi c'est
d'amener chacun à retrouver l’équilibre en soi.
En travaillant autant sur l'esprit que le corps, j'accompagne
la montée en conscience du non conscient, la libération des
souffrances et traumas, l'apprivoisement des émotions, la
confrontation à nos vérités existentielles. J'amène à trouver
l'équilibre, entrer dans les processus de connaissance de soi
et de conscience de l'instant, pour mieux incarner qui nous
sommes, vivre une vie épanouie et alignée.
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Quand on commence à entrer dans le chemin de la transformation, c'est notre développement global,
humain, tant personnel que spirituel qui est impacté ! Revoyons ensemble les définitions de ces termes,
pour retrouver leur essence originelle.

Le développement personnel et spirituel
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Le développement personnel
Longtemps vu comme une catégorie, dans laquelle on plaçait les
thérapies dites alternatives, et les thérapeutes qu’on ne savait pas
classer, le développement personnel signifie en fait mot à mot : se
développer dans son individualité, dans sa personnalité.
Se développer "personnellement" c’est se développer de manière
individuelle. Donc en rapport à notre unicité, notre histoire, nos
particularités. Qui plus est nous nous développons tout au long de
notre vie. Nous grandissons en essayant de chercher la lumière à
l'intérieur comme à l'extérieur de notre Être.

La spiritualité
On regroupe souvent (à tord) spiritualité et ésotérisme. Alors que « l’ésotérisme » définit des courants de
pensée marginaux, et est synonyme « d’occultisme ». Dire qu’une façon de faire est ésotérique signifie
qu’elle n’est compréhensible que par ses initiés. Cela sous-entend une structuration de type occulte dans
laquelle les pratiques sont taboues, et/ou non partagées à ceux qui ne sont pas « choisis », ou « élus ».
C’est donc tout le contraire de la spiritualité, qui prône l’ouverture, le recul, et le partage des
connaissances et de l’Être !

Ma définition de la spiritualité est celle-ci : « voir plus grand que soi ». A mon sens la spiritualité est
compréhensible par tous, ne nécessite aucun « élu » choisi pour porter les autres. Chacun à sa manière,
possède une vie spirituelle. Et chaque façon de vivre sa spiritualité est différente et juste !

Être spirituel c'est simplement savoir prendre de la hauteur sur soi, sur les autres, sur la vie et le monde. 

En prenant de la hauteur sur notre évolution et notre développement, alors nous pouvons voir, ajuster,
comprendre. La prise de hauteur permet de se remettre dans un contexte plus global : cela aide à ne
pas se laisser happer par les problématiques du quotidien !

Prendre de la hauteur permet aussi de prendre du recul sur la vie de manière générale et sur toutes les
questions existentielles qui nous touchent de près ou de loin. Mais également cela permet d'avoir un
esprit plus clair, une pensée moins embrumée et la sensation d'un discernement plus grand.



Le développement personnel et spirituel
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Développement Personnel & Spirituel
Regrouper les deux, c’est avoir la capacité de se développer malgré le vent, le soleil, les tempêtes de
ciel bleu ou les orages. Mais aussi de savoir prendre de la hauteur et discerner de nouvelles pistes de
réflexion et d’action. Se développer Personnellement et Spirituellement, c’est grandir, évoluer,
comprendre, et c’est prendre du recul régulièrement pour voir dans quel sens on grandit et si cela nous
va toujours. Moralité, c’est un apprentissage de la conscience de soi et de l'instant.

Parler de développement personnel et spirituel c'est aussi parler de guérison, d'aller visiter ses parts
d'ombre et de lumière, et du face à face avec soi que nous devrions tous faire. C'est aussi parler du déni,
des masques que l'on porte, de la connaissance de soi, bref, de tous ces concepts qui touchent à
l'humain et à son évolution dans le temps.

Finalement, développement personnel et spirituel, ou quels que soient les termes, ce ne sont que des
mots. Quels que soient ceux qu’on utilise, l'important est surtout de savoir ce que l'on met derrière. Car
derrière chaque mot se cachent déjà des placards que l'on peut aller fouiller et ranger, des conceptions,
des fonctionnements que nous pouvons commencer à déconstruire.

Les mots que nous utilisons, comme nos comportements, mais aussi notre façon de nous présenter,
d'aimer, de parler, etc., tout cela parle de nous et montre où nous en sommes avec nos blessures et
traumas du passé. L'idée sera donc de trouver ce que vous cachez derrière, pour déconstruire peu à peu
ce qui doit être déconstruit, exprimer ce qui doit être exprimé. Et ainsi aller plus encore vers l'incarnation
de qui vous êtes, vers une vie qui vous ressemble et qui vibre selon vos valeurs et vos aspirations.



Le chemin de la transformation

Nous autres, humains, nous sommes soumis aux mêmes lois de la nature que tous les êtres vivants :
nous évoluons et nous nous transformons régulièrement. Nous aussi nous sommes soumis aux cycles de
la vie, intérieurs ou extérieurs à nous. Ni au-dessus ni en-dessous du reste du monde, notre spiritualité
permet de comprendre que nous faisons partie d'un grand tout, au même titre que tout autre
organisme vivant. Un grand tout bien plus grand que ce que l'on imagine.

Dans nos transformations successives, il y en a que nous attendons, que nous espérons. Il y en a que
nous redoutons. Nous vivons des transformations collectives comme personnelles à des échelles
microscopiques comme macroscopiques : avec ou sans conscience que celles-ci sont en train d'opérer !

Aujourd'hui, ce sont les transformations personnelles qui nous intéressent, car elles sont particulières, et
ne peuvent faire l’objet d'aucune généralité ! Quand nous cherchons à nous transformer, c'est que le
contenant dans lequel nous étions ne nous convient plus. Nous cherchons, comme le papillon, à passer
d'une étape à une autre. Nous voulons quitter le stade de chenille pour nous transformer en chrysalide,
et espérer un jour devenir papillon pour mieux décoller.

Se transformer, ce n'est pas quelque chose que l'on décide avec notre tête, c'est quelque chose que l'on
ressent comme un besoin et que l'on va accompagner dans le temps. Nous ne pouvons atteindre une
étape "ultime" de sagesse et de paix intérieure. Car la vie est faite pour nous apprendre qu'il existe
toujours une façon d'apprendre à propos de soi, comme de ce qui nous entoure. 

Pourquoi chercher à évoluer et nous transformer ? A guérir nos blessures et contacter nos traumas ?
Tout simplement car si nous ne faisons pas ce face à face avec soi, nous ne vivons pas, nous empêchons
la vie d'entrer en nous, nous bloquons la circulation naturelle des flux. Nous sommes à côté, de la vie, de
l'amour. La vie passe, mais nous restons là à la regarder. Nous sommes comme anesthésié, coupé
parfois de notre corps, de nos émotions et de nos ressentis. 

Nous sommes tous des traumatisés de la vie, de nos parents, de la société. Car un trauma est un choc
émotionnel, une brisure, une cassure dans un système construit. Il y a rupture et forcément, lorsque ça
casse, cela a des conséquences. Selon les traumas, mais aussi les personnes, les situations, les contextes
affectifs et repères émotionnels (surtout) : nous réagissons différemment. 

Mais à chaque fois, et pour tout le monde, il faudra aller revisiter ces traumas, aller nettoyer, libérer, et
exprimer ce qui doit sortir. Ce n'est que lors de ce face à face avec soi que nous pouvons réellement
construire autre chose ensuite ! La coupe pleine ne peut se remplir : si on ne libère pas ce qui pèse en
soi, on ne peut pas ouvrir notre cœur à la vie.... 

Ce n'est que là que nous pourrons entrevoir qu'une autre réalité est possible.
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Reprogrammer notre pensée

Notre système de pensée est fait de tout ce qui nous constitue : ce dans quoi nous baignons et nous
avons baigné toute notre vie ! En termes de contextes et environnements extérieurs, nous avons été
soumis à de sacrés écarts tant les modes de pensées sont différents et contradictoires.

Sauf que la pensée a besoin de trouver une logique, bien malgré les contradictions. Nous avons donc
construit un mode de raisonnement, à partir de ce qui existait, même si cela était souvent déconnant.
Nous en avons fait quelque chose de "logique" pour nous. 

Notre système de pensée n'est qu'un prisme, une façon de voir, de concevoir. Ce n'est pas parce que
cette façon de penser a été posée qu'elle est bonne, ni de manière globale, ni pour nous (elle ne nous
correspond souvent pas). Ce prisme a été constitué avec ce qui était là, pendant notre enfance,
adolescence, vie d'adulte, mais aussi par notre lignée. Et bien souvent, il est constitué de nos blessures,
traumas, et autres souffrances existentielles.

Si nous continuons à utiliser ce prisme de pensée, c'est parce que nous ne sommes pas conscient de
notre "programmation". Il va donc falloir, non pas déprogrammer, mais d'abord mettre de la lumière,
de la conscience, sur tous les mécanismes inconscients, et automatismes (paroles comme gestes,
comportements, actions, etc.). Ainsi, des ouvertures se feront, et elles donneront la possibilité de
changer, transformer notre mode de pensée ! Il est essentiel de le modifier, car tout passe par là, c'est
comme cela que nous arrêterons de faire parler nos blessures et souffrances à notre place ! 

Quand on parle de reprogrammation l'idée n'est pas de réciter des mantras chaque jour ou de faire des
stages de bien-être chaque mois. Ce n'est pas non plus de s'inscrire à tous les cours de yoga de sa ville
ou de pratiquer des retraites spirituelles régulièrement. Ni, évidemment, de se pousser à la
consommation en achetant toutes les pierres de lithothérapie. Si on suit ce modèle : on va apaiser les
conséquences de nos blessures (certes) mais on ne va pas guérir les causes véritables !

Le travail de reprogrammation se fera lorsqu'on aura été voir au fond, tout au fond de soi : traiter les
causes (exprimer les souffrances du passé) et non pas les conséquences (les comportements du
présent). La guérison de nos blessures profondes sont comme des plaies ouvertes, sur lesquelles on
essaie de mettre des pansements : cela apportera du baume au cœur mais ne viendra pas aider la
cicatrisation ! Pour se connaître il faut comprendre, et pour comprendre, il faut aller au fond de ce que
l'on a vécu. Là, vous aurez accès au système de contrôle de la machine, et vous pourrez entamer la
reprogrammation, la transformation en réalité. 
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Des concepts à interroger

Notre unicité
Nous avons tous cherché à un moment ou un autre un mode d’emploi, pour mieux nous comprendre,
pour aller mieux, se sentir plus en paix dans une relation amoureuse ou vis-à-vis de l'argent. Je sais la
déception que cela peut être, et le découragement, de se dire qu’il n’existe pas ! 

Ce qu’il est bon de se rappeler avant toute chose, c’est que ce qui marche pour l’un ne marchera pas
forcément pour l’autre. Et ce même en famille, entre amis proches, ou si l’on croit partager les mêmes
blessures et traumas. Nous sommes uniques. Quelles que soient nos expériences de vies, nos parcours,
nos choix : tout ceci nous constitue, d’une manière personnelle. C’est cette unicité qui fait le « Je Suis ».
Ce mode d'emploi de la guérison, il va falloir le construire pour soi, pas à pas.

La temporalité
Lorsqu'on souhaite transcender notre passé et avoir accès à un nouvelle réalité, il faut prendre en
compte le facteur temps. Rien ne se fait sur du court terme, et aller au fond de soi demande un
engagement, une volonté, et un investissement global importants. Non seulement les transformations
ne peuvent s’opérer que sur la durée, surtout si l'on souhaite qu'elles soient profondes et complètes.
Mais en plus de cela, c'est le concept du temps en lui-même qui devient un objet de "travail sur soi". 

En effet, le temps peut devenir notre allié : en balayant l'impatience et le contrôle, et en faisant entrer
l'instant et la pleine conscience. Le temps qui passe nous fait peur parce que ce sont d'autres peurs
sous-jacentes et plus profondes qui sont là : celle de la mort ou de la vie par exemple. En vivant sa vie
en conscience, c'est le présent qui domine : le passé n'est plus vécu sous forme de schémas répétitifs, et
le futur n'est plus appréhendé. Seul compte l'instant qui se présente là, maintenant, devant soi.

Cette conception de vivre le temps sans penser à avant ni projeter sur demain, est une conception que
l'on apprend à mettre en pratique. Nous n'avons pas eu l'habitude de nous ancrer autant dans le
présent. Pourtant cela aide à adoucir son quotidien.

La volonté
Explorer ses profondeurs demande une réelle volonté. Ce n'est pas nécessaire d'avoir "envie" d'y aller,
car personne n'a très envie de faire ce voyage éprouvant. Il va plutôt falloir avoir de la volonté, de la
force, et du courage. Cela sera nécessaire pour faire le chemin en douceur, et ne pas se laisser sombrer
dans les ombres qui nous rappellent à elles. 

Mais aussi pour ne pas abandonner et pour aller au bout du travail. Aller au bout, ce sera le fait de
transcender ce qui a été vécu : mettre de la lumière sur l'ombre et sortir de ce combat. Arrêter de lutter
contre soi, et commencer à accepter toutes les parties de soi, blessées ou non. Ce sera le temps de
"recoller les morceaux", reconstituer le puzzle de notre histoire.
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Des concepts à interroger

La volonté, c'est aussi celle qui faudra déployer pour se laisser aider, aimer, être vulnérable. La volonté
et la force ne sont pas synonymes de "tout faire tout seul", d'ailleurs nous ne pouvons pas. Nous avons
besoin de lien et d'aide, la résilience s'opère parce que nous sommes entourés, par des proches ou des
professionnels, ou les deux. 

Passer à l'action
Pour ramener en conscience ce qui doit revenir, et ainsi libérer, et transcender, il faudra de l'action.
L'action de vouloir changer, de poser le raz le bol d'une vie malheureuse ou fade. L'action de vouloir
goûter à l'amour, au bonheur, la jouissance corporelle comme intellectuelle !

Mais évidemment, pour que les choses bougent, il faut les faire bouger. Cela commence par la lecture
que vous êtes en train de faire, puis possiblement par une prise de contact. Que ce soit moi ou quelqu'un
d'autre, l'important est de trouver la (ou les) personne qui vous vont bien à vous, avec lesquelles vous
vous sentez d'avancer en sécurité et avec bienveillance dans ce travail de libération de l'Être.

Les outils ne sont que des outils
Dans le passage à l'acte il y a aussi tous les outils que l'on va apprendre, tester, toutes les formations
que l'on va suivre. Les livres, les vidéos, les conférences, à propos de tous les sujets qui nous touchent,
tous les supports possibles sont étudiés, essayés. On essaie des approches par le corps ou l'esprit, on
tente la pleine conscience, de trouver son calme intérieur. On met son corps en mouvement ou au
contraire on tente de ralentir... Bien sûr, tout cela est essentiel, et je ne peux que vous encourager à
nourrir votre soif de déclics et de compréhensions.

Mais il y a un point important : ce ne sont que des outils.
A un moment vous aurez fait le tour, et rien n'aura changé véritablement (en profondeur), même si vous
aurez appris de nombreuses choses. Les outils ne font pas ce travail de plonger à notre place en nous,
ils ne permettent pas d'aller réellement au fond. Ils enrobent, ils aident à trouver repères, routines et
réconfort. C'est ensuite à vous de vous prendre par la main pour passer à l'étape suivante : plonger.

Bien sûr cela apaise, mais jusqu'à quand ? Ce n'est pas durable parce qu'il est nécessaire de traiter les
causes de nos comportements actuels, qui prennent leur source dans notre passé. C'est donc dans le
passé qu'il va falloir aller voyager.
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Pourquoi est-ce si difficile ?

Il faut savoir que la mémoire intellectuelle se souvient moins bien que la mémoire corporelle, en quelque
sorte. Intellectuellement, tout est biaisé, la tête garde des souvenirs qui sont passés sous le prisme de
notre système de pensée. Ainsi, ce que nous avons vécu est teinté d'une empreinte particulière. La tête a
la faculté de métamorphoser nos souvenirs mais aussi de les cacher, ou les occulter. Dans le cas de
traumatismes dus à des violences trop fortes pour l'être, la tête peut complètement occulter le souvenir.

Mais le corps se souvient toujours... On parle de mémoires corporelles. Ce sont ces mémoires, qui sont
inconscientes dans notre esprit, mais que l'on peut contacter dans nos profondeurs. L'idée n'est pas de
revivre toutes les émotions liées aux traumas, mais plutôt de les laisser sortir et s'exprimer. Nous avons,
en plus d'avoir occulté, camouflé ou transformé le souvenir intellectuel, gardé en stock toutes les
émotions qui ont été vécues dans le corps à l'époque. Des années après, on peut ainsi libérer des
colères, des peurs, des frustrations, des injustices, de l'époque.

Ce qui a blessé ou fait mal par le passé n'a pas été une partie de plaisir à l'époque. Le fait d'aller le
recontacter n'a donc rien de très réjouissant. Mais rassurez-vous, c'est seulement une mise en contact
qui s'opère, et jamais nous n'allons revivre ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu est passé. Maintenant,
quel que soit l'ampleur du voyage que vous avez à faire, tout va bien se passer, vous êtes en sécurité.

Le face à face avec soi est difficile aussi parce qu'il demande de venir déconstruire des repères que
nous avons passé des années à construire. Que ce soit dans notre vie matérielle (foyer, famille, carrière)
comme dans notre vie affective (nos rapports à soi ou aux autres), etc. Tous ces repères peuvent, et
vont d'ailleurs voler en éclat ! Cela va demander de reconstruire de nouveaux repères, de nouveaux
fonctionnements, car pendant des années nous nous étions installés dans des routines qui nous
desservaient, et peut-être même dans des relations qui nous étaient toxiques.

La difficulté se constate aussi dans les attentes que nous avons. C'est une forme de protection, de se
barricader derrière des attentes. Ainsi, on ne voit pas ce que l'on devrait vraiment voir, ou vivre ! Et la
déception que nos attentes ne se réalisent pas est assez grande pour cacher nos réelles souffrances
profondes. Par nos attentes, nous cachons la vérité, nous nous voilons la face. En culpabilisant, en étant
déçu, cela permet de ressentir assez fortement quelque chose de concret dans le corps pour ne pas voir
que le reste du temps nous sommes coupés de nos émotions, de nos ressentis, de notre vulnérabilité.

Ce qui reste aussi très difficile c'est la perspective du changement à venir. Nous ne savons pas à quoi
nous attendre, et l'inconnu tétanise littéralement le corps et l'esprit... Nous avons envie de nous libérer
et de transcender notre passé, mais ne pas savoir ce qui nous attend peut devenir un frein suffisant à
nos avancées...

Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Nos propres mécanismes de défense, qui nous ont protégé par le
passé, s'activent dès que nous commençons à vouloir déconstruire, nettoyer, libérer ! Ce sera donc tout
un travail de patience et de bienveillance pour faire le tri dans tout ce qui ne sert plus aujourd'hui.
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L'étape suivante

Pour être arrivé jusqu'ici dans votre lecture : bravo !
Car les mots remuent et secouent nos profondeurs, et que je sais combien nous pouvons y résister
fortement. L'étape suivante sera celle de continuer ce chemin de conscientisation, de déclics, d'action,
de volonté, de nettoyage et de libération. Si vous lisez ces mots c'est que vous sentez un décalage entre
votre vie et ce que vous aurez aimé vivre au fond de votre cœur. Il va donc falloir poursuivre la
recherche, le voyage, aller plus loin encore, et chercher les causes originelles des blocages de votre vie. 

J'accompagne les Êtres dans cette voie là. C'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, et dans
lequel j'excelle. Je m'y sens à ma place, mais c'est à vous que revient la décision de faire un pas vers
moi, ou pas. Si mes mots vous appellent et que vous souhaitez établir un premier contact en me
partageant votre histoire, n’hésitez pas.

Pour terminer, si la méditation vous parle, je vous propose de méditer sur ces notions. Dans le cas
contraire, vous pouvez simplement vous assoir, yeux fermés et penser à chacune d'entre elles :

Agir, je me mets en action
-

Je fais preuve de patience et d’indulgence : prendre le temps, observer, comprendre
-

Laisser venir et accueillir : je lâche les attentes, objectifs, résultats
-

S’accorder à soi en priorité : je me donne avant de donner aux autres
-

Expérimenter : j'essaie, je rencontre, je teste, je pratique la vie
-

Vouloir : je souhaite changer et évoluer, guérir et transcender mon histoire
-

Croire : je garde la certitude que les choses peuvent changer
-

Reconnaitre sa responsabilité : je suis responsable de ma propre évolution
-

Se connaître : j'apprends à me connaître et à accepter ce que je suis
-

L’ouverture : j'ouvre mon corps et mon cœur à la vie, la spontanéité, aux possibles
 
 

Nous ne sommes jamais seuls sur nos chemins de vie respectifs.
Avec le cœur,
Ludivine
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Tout bouge, et le vivant possède cette particularité d'être constamment en mouvement et
en évolution. Ensemble, je vous propose de guider vos mouvements intérieurs. 

 
Nous irons explorer vos profondeurs, dans un face à face en conscience et en bienveillance.

Il vous sera possible d'exprimer, de libérer ce qui a besoin de sortir. Vous pourrez ainsi
valoriser des parts de vous que vous avez oublié, mises de côté, dénigrées parfois. 

 
L'acceptation de votre histoire est une étape essentielle. Ainsi vous intégrerez votre vécu

comme faisant partie de vous. Votre inconscient pourra cesser de repousser et rejeter ces
parties de vous qui étaient teintées d'ombre.

 
Je vous accompagne à faire le vide, à vous dépouiller du non essentiel, pour pouvoir laisser

la place à la vie. Parce que l'idée est de vous aider à faire des pas de plus vers qui vous
êtes, à trouver la paix et le repos intérieur.

 
Plus d'infos & contact :

https://www.ludivinesoulier.fr/
ludivinesoulier.contact@gmail.com

Thérapeute Holistique
Enseignante Spirituelle, Auteure, Formatrice 

J'accompagne l'expression de soi et le face à face intérieur
Pour libérer & apaiser, puis révéler & incarner qui vous êtes


