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« De la communication,

je suis passée
à la naturopathie »
Lise pensait avoir trouvé sa voie,
mais le confinement va lui ouvrir les yeux…
PAR MATHILDE EFFOSSE. PHOTO FABIEN BREUIL.

Ma vie avant

Je grandis dans l’Essonne, entourée
de parents entrepreneurs. Ma tante
est kiné et je veux faire pareil : j’aime
aider les gens, faire du bien… Au
collège, je change d’avis : je ferai de
la com. Master de stratégies des
marques en poche à Paris, je bosse
dans des agences de presse, des startups, j’enchaîne sur un CDI, mais une
petite voix intérieure me dit que
quelque chose ne va pas. Je passe en
free-lance : c’est peut-être là que
ça cloche. Au début je suis aux anges,
mais je déchante vite : je n’ai pas un
patron, j’en ai plusieurs, mes clients !
Et pas assez d’argent pour partager
un espace de coworking. Moi qui
adore échanger, je me sens seule dans
mon 20 m2… Au bout d’un an, je
dégotte un poste dans une boîte
de télé sportive. Au début, c’est le
top : contact humain, entraide…
Je fais de la programmation, je rentre
dans un logiciel les émissions qui
passent le lendemain. C’est un peu
automatique, mais l’ambiance est
géniale et camoufle le reste.

Le déclic

Mars 2020, premier confinement :
seule en télétravail,je réalise ce qu’est
mon taf sans les côtés cool. C’est
pas possible, en fait. Je me confine
dans l’Essonne chez ma mère, je me
pose, je réfléchis à ce que j’aimerais
faire… et la naturopathie vient à moi.
Je consulte un naturopathe depuis
que je suis toute petite, pour moi,
c’est la base de la santé. Ça englobe
tout ce que je cherche : être à son
compte, mais avec le côté relationnel.
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Un matin, avant de commencer ma
journée de télétravail, je tape « formation en ligne naturopathie », et j’en
trouve une à 70 €. C’est pas une
arnaque, ça ? Je vérifie, j’appelle…
non. Je m’inscris.

Action !

Je commence ma formation en continuant de bosser. Parallèlement,
j’ouvre mon compte Instagram,
@holisme.et.vous, pour partager ce
que j’apprends. Je rencontre des gens
super, dont certains me demandent
si je pratique déjà ! Ça motive. En
novembre, ma boîte annonce un plan
social. Je suis la plus jeune, sans enfant,
la dernière arrivée… Pas besoin d’avoir
fait SciencesPo pour comprendre que
je vais sauter. C’est le stress, mais pas
la grosse panique : je le vois comme
une opportunité de rebondir. Les
planètes s’alignent ! Je trouve une école
qui va me former au métier de coach
naturopathe.Fin mai, je quitte officiellement la com pour retourner sur les
bancs de l’école.

Et aujourd’hui ?

Je me sens enfin à ma place. Pour la
première fois, j’ai la sensation d’être
sûre de moi. J’ai toujours eu peur de
ne pas y arriver, de décevoir… Pas
superconfiante, j’ai du mal à prendre
des décisions. Avoir fait ce choix me
semble un peu fou, mais je n’ai jamais
été aussi bien dans mes baskets. Je sais
que je vais y arriver. À chaque problème, sa solution : le point bloquant
qui nous empêche de passer à l’action,
c’est la peur. De ne pas réussir, ne pas
gagner de sous… Mon truc, c’est
d’écrire tout ce qui m’effraie et de
trouver des solutions à chaque point.
Je réalise qu’il y a des issues à tout, et la
peur s’évapore. J’ai toujours mon
compte Insta, et quand je serai diplômée, je pense que j’ouvrirai un cabinet. Sur le long terme, j’aimerais avoir
un impact concret, sensibiliser les
gens à la naturopathie… Faire des
conférences, peut-être écrire un livre.
Qui sait ! ■
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