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Santé/Bien-êtro
Natacha CALESTRÉMÉ
NOUVELLE COACH
DU BONHEUR
APRES AVOIR VECU L’ENFERrr:

-, m »■■■■
ELLE A TOUCHÉ LE FOND ET RÉUSSIT À REFAIRE SURFACE \
EN SE LIBÉRANT DE SON PASSÉ ET DE SES BLESSURES
ÉMOTIONNELLES. ELLE NOUS LIVRE LES SECRETS DE SA
TRANSFORMATION À TRAVERS DEUX BEST-SELLERS.

Natacha
CALESTREME

22 prefofaferpsur gyâfer

Pàr rauteure
du besl-selle*

LACLEDE
VOTHEENERGIE

Apriori rien ne desti
nait cette journaliste,
réalisatrice de docu
mentaires à signer le

best-seller 2021 du rayon déve
loppement personnel. Pourtant
les ventes de La Clé de votre éner
gie, paru l’année dernière chez
Albin Michel, approchent les
200000 exemplaires ! Alors que
son deuxième livre, Trouver ma
place vient de sortir, Natacha
Calestrémé a accepté de
répondre à nos questions.

France Dimanche : Comment
êtes-vous devenue autrice de
best-sellers?

Natacha Calestrémé : Pendant
quatre ans, j’ai vécu une descente
aux enfers qui m’a menée jusqu’à
une double hernie discale. J’étais
l’ombre de moi-même et la psy
chothérapie n’était pas suffi
sante. Je me suis alors souvenue
des guérisseurs et des chamans
que j’avais interviewés et ai
essayé leurs méthodes. J’ai eu
la surprise de voir ma vie évoluer
de manière extraordinaire. J’ai
organisé des ateliers - 800 en
trois ans - pour partager mon

expérience. Puis j’ai écrit tout ce
qui m’avait permis de me libérer.

FD : À qui vous adressez-vous ?

NC : A ceux qui ne se sentent
pas valorisés dans leur couple,
sont malmenés par leur famille
ou en manque de reconnaissance
professionnelle, ont le sentiment
d’être transparents... On peut
avoir l’impression de tout avoir,
mais sentir une grave blessure au
fond de soi qui rend triste. On
n’a pas besoin d’aller mal pour
avoir un problème de place.

FD : D’après vous, ces situations
sont liées à des blessures émotion
nelles, mais quel est leur impact ?

NC : Des situations graves ou
qui peuvent paraître parfois déri
soires à un adulte (une parole, un
jugement, des cris) créent un tsu
nami émotionnel chez l’enfant
qui va ressentir une ou plusieurs
émotions douloureuses (impuis
sance, humiliation, abandon,
colère, tristesse, rejet, injustice,
peur, culpabilité, trahison).
Celles-ci vont s’engranger dans
le corps et créer un nœud qui va
devenir douloureux au fil des
années. Ces émotions négatives

vont revenir régulièrement. Si on
a l’impression de ne jamais être
à la hauteur, de tomber toujours
sur le même type d’hommes,
de se sentir freiné, de vivre des
cycles qui se répètent, il faut
chercher du côté d’une vieille
blessure d’enfance qui ne se
serait pas guérie.

FD : Vous dites aussi que ces
blessures peuvent nous être trans
mises, comment est-ce possible ?

NC : Les recherches en épigéné
tique font valoir qu’une épreuve
importante modihe nos gênes,
les mêmes dont nos enfants et
petits-enfants héritent. Philippe
Bobola, docteur en physique
chimie et biologiste, estime
que notre corps est constitué de
près de 100 fois plus d’énergie
et d’informations (99,99 %) que
de matière. Les informations
transmises pourraient donc
altérer ce qui nous constitué en
partie. Dès le moment où vous
avez l’impression que vous avez
tout fait dans un domaine (pour
gagner de l’argent, monter une
entreprise, réussir en amour)
mais que vous n’y arrivez pas,

• La clé de
votre énergie,
22protocoles pour
vous libérer
émotionnellement,
éd. Albin Michel
19,90€.
• Trouver ma place,
22 protocoles pour
accéderau bonheur,
éd. Albin Michel
19,90€.
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À quoi ressemblent
les protocoles ?
Identifier ses peurs, couper les liens de souffrance,

récupérerson énergie... Chaque protocole a un objectif,
qui se réalise seul face à une bougie et, selon les cas, en
face d’une chaise vide sur laquelle est virtuellement
invitée à s’asseoir une personne qui nous a blessés
émotionnellement. Natacha Calestrémé explique chaque
séance, pas à pas, dans son dernier livre. Pour les plus
cartésiens, ce travail s’appuie aussi sur les avancées
neuroscientifiques concernant les neurones miroirs, qui
montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre
quelque chose de vécu et quelque chose d’imaginé
comme étant réel. Ainsi nombreux sont les médecins à
s’intéresser à ces méthodes.

que « le sort s’acharne », ce peut
être dû dans 90% des cas à une
épreuve héritée, à unfardeau qui
ne vous appartient pas.

FD : Par quoi conseillez-vous de
commencer?

NC : Dressez un bilan de votre
situation personnelle, fami
liale, professionnelle... Listez
vos épreuves de la naissance à
aujourd’hui et celles vécues par
vos proches : parents, grands
parents, oncles... Nommer les
émotions douloureuses asso
ciées permet de mettre au jour
les blessures émotionnelles qui
pèsent sur votre vie.

FD : Comment agir ensuite ?
NC : Travailler sur le plan psy

chologique est essentiel mais
il ne faut pas oublier le plan
énergétique. J’ai transformé les
rituels que m’ont transmis des
chamanes, des médiums et des
énergéticiens en 22 protocoles
que chacun peut réaliser seul
chez lui. Chaque épreuve vécue
nous fait perdre de l’énergie, la
première des démarches consiste
à récupérer celle-ci. II faut ensuite
couper les liens de souffrance et
se libérer des héritages émotion
nels. C’est le seul moyen d’être en
harmonie avec soi-même et ■
avec les autres.

Recueilli par Julie BOUCHER

Cosméto-émotion
La marque française
Altearah lie émotions,
aromathérapie et
chromothérapie à travers
14 couleurs. Celles-ci
correspondent à autant
dethématiques (paix,
sérénité, tendresse,
oxygène...) qui se
déclinent ensuite en soins
(parfums, crèmes, huiles)
basés sur des actifs
bienfaisants et
des huiles
essentielles.
À tester dans
le but de
favoriser le
lâcher-prise A

• Parfum de soin FHQTivt cuÿeto

BioTurquoise

Sérénité, aux

huiles

essentielles

d’ylang-ylang,

d’orange douce

et de cèdre,

30 ml, 29,50 €.

www.altearah.

com
Ot soin

Skincwtt Oil
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