
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

J’ai commencé à apprendre la voile vers l’âge de 20 ans, ce qui me donnait une sensation de liberté et 

laissait libre cours à mon imagination : j’écrivais des poèmes inspirés de la mer et des paysages. Puis 

nous avons navigué de nuit, et là, c’est le ciel qui a commencé à m’inspirer, mais toujours 

poétiquement ! 

Puis, je me suis intéressée, car attirée par l’univers et ses mystères, aux livres plus scientifiques sur le  

cosmos, les trous noirs, etc. 

Un jour, j’ai lu un livre qui m’a marquée, expliquant comment tout l’univers est réglé avec une 

précision si fine, si « inimaginable » pour nous donner à voir toute cette splendeur que représente la 

Nature et la partie que nous voyons de l’univers ! 

 

Parallèlement, la nature humaine m’a toujours étonnée et suite à un divorce, j’ai étudié l’astrologie un 

peu, la morphologie un peu, le massage Bien-être beaucoup, mais il me manquait toujours une autre 

dimension, comprendre la personne, ses comportements, tensions, d’une façon plus complète. 

 

Puis à force de lire des revues d’astronomie et sciences humaines, j’ai fini par avoir un énorme déclic 

pour la Numérologie !!! 
Je me suis formée auprès de 2 personnes différentes, les chiffres m’ont littéralement « scotchée » pour 

moi-même me permettant de clarifier des interrogations  puis pour toutes les personnes avec lesquelles 

je me suis entraînée.  Ils continuent de le faire !! 

C’est un merveilleux outil pour suivre notre chemin de vie le mieux possible, pour comprendre voire 

contourner les embûches, pour nous aider à prendre l’orientation qui nous convient le mieux lors des 

études ou après un licenciement, pour se connaître et vivre plus consciemment. 

 

En ce qui concerne les Fleurs de Bach, ma 1ère expérience fut le Rescue lorsque j’ai étudié le 

massage canin. Ces chiens qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là, apparemment ni pour jouer, 

ni pour des câlins, ni pour se promener, il fallait d’abord les calmer !! Et je me suis affolée (même si je 

les adore!) ne sachant comment faire et me suis mise à pleurer … trop d’émotions diverses, merci la 

prof et son Rescue !!! 

 

Puis une amie a eu des difficultés familiales qui la débordaient et elle perdait pied, elle a accepté de 

voir une conseillère et là encore, ce fut une réussite !! 

 

Alors, au début, suite à ces deux expériences positives, je voulais juste étudier les fleurs de Bach pour 

un complément à la numérologie via les émotions, et pour compléter ce développement personnel, et ce 

fut une révélation dès la 1ère formation !!! Ces fleurs, ces bourgeons, cette Nature si merveilleuse nous 

offre tant, si subtilement et si efficacement !! Ces élixirs floraux complètent très bien un thème de 

numérologie, mais sont également très aidants dans les moments de stress, de doutes, de déséquilibres 

de nos émotions dans la vie quotidienne ! (Voir mon site plus complet). 

 

Voilà, le cosmos, la terre, les chiffres qui nous guident, les messages subtils des fleurs qui nous 

harmonisent sur un plan vibratoire, voilà tout l’épanouissement que j’ai enfin trouvé, qui fait 

vibrer ma vie et que je veux partager avec vous pour vous aider, humblement, mais avec toute 

mon écoute et ma sensibilité à retrouver votre équilibre émotionnel et à mieux cheminer vers 

votre objectif de vie. 

 

Brigitte. 


