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SELMA : Bonjour, c’est Selma Païva du blog Selmapaiva.com et j’ai un sujet formidable 
aujourd’hui. Avec Céline Boura qui a fondé Le luxe d’être soi, on va discuter de plusieurs choses. 
On va discuter de l’antidote à la concurrence et à la crise. On va parler aussi de l’intuition et 
d’apprendre à surfer entre les vagues. Bienvenue, Céline ! 
 
CÉLINE : Merci, Selma, et merci de m’accueillir sur ton blog. C’est un gros privilège pour moi, 
j’aime beaucoup ce que tu fais.  
 
SELMA : Merci, c’est réciproque !  
 
SELMA : Est-ce que tu peux brièvement expliquer du coup aux personnes qui nous lisent ou nous 
suivent là ce que tu fais, qui tu es et ce que tu fais? 
 
CÉLINE : Oui. Je suis Céline. J’ai fondé en 2010 l’agence et le blog « Le luxe d’être soi ». Ca  fait 
maintenant 5 ans que je vis de ma raison d’être qui est d’accompagner les entrepreneurs à 
affirmer leur identité pour faire de leur entreprise une marque innovante et désirable. Je travaille 
sur l’identité de marque. L’identité, c’est qui je suis. La marque, c’est qu’est-ce que je montre, 
qu’est-ce que je vends, qu’est-ce que je communique, et comment faire le lien et la cohérence 
entre ce qu’on est intérieurement et ce qu’on donne à voir extérieurement.  
 
Mon activité a beaucoup évolué en 5 ans évidemment au gré de mon évolution intérieure et de 
mes observations, de mes intuitions. Au départ, je faisais uniquement de l’accompagnement 
individuel. Maintenant, je fais des formations également, je fais des conférences, je tiens mon 
blog assidûment parce que c’est ce qui m’a permis de me faire connaître et ce qui me permet 
moi quelque part d’avoir un laboratoire d’idées, d’expérimentation… 
 
SELMA : D’innovation ? 
 
CÉLINE : Oui. De choses que je vis, que j’envie de partager. C’est ça qui m’amène ma clientèle 
idéale. Et puis de plus en plus aussi, je vais vers la prospective. La prospective, c’est comment, 
dans ce que je fais et ce que je suis aujourd’hui, comment je prépare demain : comment avoir 
une longueur d’avance en permanence et comment, au lieu de se positionner par rapport à un 
marché, par rapport à des besoins existants, comment je fais naître quelque chose qui n’est pas 
encore là : ce qu’on peut appeler l’innovation quelque part.  
 
Et puis pour moi, le grand changement de 2015, c’est d’avoir quitté Paris pour être davantage en 
accord avec moi-même. Je suis au Cap Ferret maintenant, et ça me donne plein d’idées aussi 
d’être dans ce lieu qui est hyper énergétique, magnétique, apaisant, enfin qui a vraiment des 
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vertus ! Je me réinvente très souvent. Ce n’est pas des virages radicaux que je prends, mais c’est 
à chaque fois des renoncements, des affirmations qui font que j’essaie toujours d’être à ma juste 
place pour pouvoir enfin se donner à mes clients, justement les aider à être à leur juste place et 
la juste place, ce n’est pas un endroit qui est figé, c’est un endroit qui évolue sans cesse.  
 
 
SELMA : ça revient justement au sujet dont je voulais parler avec toi, tu avais écrit : « être soi, 
c’est l’antidote à la concurrence et à la crise ».  
 
CÉLINE : Tout à fait. 
 
SELMA : Du coup, comment est-ce que ça se traduit dans les décisions qu’on prend pour son 
entreprise? Est-ce que tu as des conseils à donner pour faire des choix qui soient alignés avec qui 
on est et qui on veut être aussi ? 
 
CÉLINE : Oui, bien sûr. Alors être soi, antidote à la concurrence et à la crise, c’était le thème d’une 
conférence que j’ai faite il y a un tout peu plus d’un an au Prix de l’entrepreneuse. Je crois que 
c’était en janvier 2014. En fait, on pense très souvent que tout dépend de notre environnement 
extérieur, que c’est la crise. On est tous sur des marchés hyper concurrentiels. Donc il n’y a pas 
de place. Au contraire ! 
 
C’est parce que les choses vont mal et c’est parce qu’il y a beaucoup de monde qui fait des choses 
très intéressantes qu’il y a justement de la place pour ramener des choses. Ce n’est pas qu’elles 
soient plus ou mieux ou moins bien. C’est juste qu’elles sont différentes et pourquoi elles sont 
différentes? Parce qu’elles sont nourries de qui on est, de notre parcours, de notre vision, de 
notre sensibilité, de notre personnalité. Et on peut amener quelque chose de complètement 
différent et novateur simplement en se basant sur qui on est, sur ce qu’on ressent et sur ce qu’on 
pressent qui est nécessaire autour de soi. 
 
Il ne s’agit pas forcément de répondre à un besoin existant, à un besoin exprimé, mais d’être 
sciemment en capacité de capter ce qui se passe autour de soi, et ce qui se passe à l’intérieur de 
soi pour se dire : « Tiens, j’irais bien là parce que je sens qu’il y a quelque chose à faire ». C’est 
comme ça que créé mon blog.  
 
En fait, mon entreprise est née de mon blog pratiquement au même moment. Je suis partie du 
constat très simple que j’avais envie de dire des choses et j’avais un point de vue à partager. Je 
ne savais pas forcément quoi. J’ai beaucoup observé pendant longtemps les blogs autour de moi 
et je me suis dit — c’était en 2010 —  : « Tiens, c’est bizarre, personne n’encourage les gens à 
être eux-mêmes ». Parce qu’on est toujours dans il faut suivre tel modèle, il faut faire ça pour 
réussir, il faut faire ça pour être ceci. Il y a toujours cette notion d’obligation et puis de blogueuse 
un peu star qui donne le modèle, qui donne la route à suivre. Il faut être comme elle pour y 
arriver. C’est parti de mon besoin à moi.  
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CÉLINE : Je n’ai pas trouvé dans mes lectures de personnes qui m’encouragent à être moi-même. 
Alors, je vais ouvrir un blog pour raconter ça. Je ne savais pas encore ce que j’allais vendre, mais 
peu importe. En fait, moi j’ai vraiment pris les choses à l’envers en me focalisant sur pourquoi 
c’est important pour moi dans ma vie à ce moment-là de dire ça. Mon blog a démarré très vite 
et du coup, mon entreprise a démarré très vite parce que tout d’un coup, mon message trouvait 
un écho chez des personnes qui étaient en quête d’elles-mêmes - les entrepreneurs sont 
finalement les personnes qui sont les plus en quête d’elles-mêmes.  
 
 
CÉLINE : Rapidement, ma clientèle, ça a été les entrepreneurs, majoritairement les entrepreneurs 
solos parce que c’est vrai qu’on n’est jamais autant soi-même que quand on se lance puis qu’on 
a ni patron ni salariés. C’est vrai qu’on a une liberté extraordinaire. Je me suis engouffrée dans 
quelque chose dont je n’avais ni les tenants ni les aboutissants. Je n’avais pas forcément d’attente 
si ce n’est que d’exprimer qui je suis et ce que je crois juste. Juste, ça ne veut pas dire bon ou pas 
bon. Ça veut juste dire là ce qui vibre en moi en cet instant. 
 
SELMA : Toi, tu as l’air justement assez alignée avec qui tu es, mais quand on ne l’a pas été 
pendant longtemps parce que justement il y avait des modèles, ceux prônés par les parents, les 
enseignants, les anciens collègues…des fois on peut avoir du mal à se reconnecter avec qui on 
est justement : alors comment faire pour aligner ça avec son entreprise ? Est-ce que tu pourrais 
donner un conseil s’il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent : « Oui, elle ça a l’air 
super d’être aligné avec  moi- même! Mais… Comment est-ce que je peux savoir que c’est moi 
justement et que ce n’est pas une image que je veux donner ?» 
 
CÉLINE : J’ai énormément travaillé là-dessus et j’amène mes clients à travailler de plus en plus  
là-dessus parce qu’il n’y a personne en fait pour vous dire : « Ça, c’est bien. Ça, ce n’est pas bien. 
Ça, c’est bon. Ça, ce n’est pas bon. » Enfin… Plein de gens peuvent vous donner plein de conseils, 
mais à un moment donné il faut trancher. Et ce qui nous permet de trancher, c’est l’intuition. 
 
L’intuition, c’est un grand concept qui paraît très abstrait, mais qui en même temps est très 
concret. Pour moi, l’intuition, c’est ce que ton corps te dit avant que ta tête ne l’ait analysé. Et 
donc ce sont des sensations dans ton corps. Ça peut être le ventre qui se noue, le cœur qui se 
réchauffe. Ça peut être un élan que tu ressens pour une personne ou un projet. Ça peut être au 
contraire : « Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne sent pas bon, là. » C’est : « Non, je ne le sens 
pas ».  
 
L’intuition, c’est ce qui permet de tracer la route en dehors de ce qu’on peut éventuellement 
tracer pour nous, en dehors de ce qu’on dit que : « Tiens, il faudrait aller là pour faire ça ». Et 
moi, le conseil que je donne souvent pour réussir à se reconnecter à son intuition, c’est de 
prendre des situations suite auxquelles on s’est dit : « Ah, merde! Là, j’aurais dû m’écouter. Si 
j’avais su, je me serais écoutée » et c’est de se demander : « Mais qu’est-ce que tu aurais dû 
écouter, en fait? » On a cette intelligence émotionnelle. On a toujours des signes, des signaux, 
des choses faibles, mais qui te disent : « Tiens, non. Là, ce n’est pas bon ». Mais tu y vas quand 
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même parce que, tu as besoin de faire des choses, de prouver des choses et au final, ça te met 
dans une situation qui s’avère mal tourner. 
 
 
L’intuition, ça te permet d’avoir un seuil de vigilance. Ça permet aussi de développer son 
discernement. Alors on dit que la qualité des chefs d’entreprise qui réussissent, c’est le 
discernement. Je le vois comme la capacité à lire et à comprendre entre les mots et entre les 
lignes ce que les gens ne disent pas. 
 
SELMA : Oui. Et même entre ses propres mots et entre ses propres lignes. Pour revenir sur ce 
que tu viens de dire, on peut penser aux situations passées pour retrouver son intuition, en 
prêtant attention au langage du corps, généralement des sensations désagréables. Je me suis 
rendue compte aussi que l’intuition pouvait se traduire par des attitudes : certaines attitudes que 
je pouvais avoir tendance à avoir dans des situations. Après je me dis : hm, c’était une erreur 
d’avoir accepté telle situation.  
 
CÉLINE : Tu tires tes conclusions de ces évènements-là ? 
 
SELMA : Oui, je tire mes conclusions pas forcément au niveau du corps : des fois oui, mais des 
fois c’est mon attitude. Je me dis : « Oulà! Je suis en train de réagir comme ça ». Donc je sais que 
si cette situation-là ou cette personne-là provoque ça chez moi, si c’est ma manière de réagir, 
c’est que ça n’est pas pour moi. 
 
CÉLINE : Alors du coup, tu fais quoi? Tu te mets en retrait de cette personne-là, de cette situation-
là?  
 
SELMA : C’est un de mes baromètres. C’est un de mes baromètres pour savoir justement si c’est 
une situation pou moi, dans laquelle je vais pouvoir être moi-même, ou pas.  
 
CÉLINE : D’accord. Et je pense qu’il y a aussi quelque chose d’important, mais qu’on apprend avec 
le temps. C’est distinguer l’émotion, le désir et l’intuition. 
 
SELMA : Voilà. 
 
CÉLINE : Ils sont très liés, mais ce sont des choses très différentes. 
 
SELMA : Oui. 
 
CÉLINE : Moi je dis le désir, c’est le mental qui travaille. Le désir, c’est « tu veux ». Absolument. 
L’émotion, c’est quelque chose qui est situé au niveau du cœur, du corps. C’est quelque chose 
qui dure en fait. Les émotions, la tristesse, de la joie, la colère : ça dure un peu. L’intuition, c’est 
un signal très bref, en fait. Et c’est neutre, en fait. L’intuition ne te dit pas : « c’est bien, ce n’est 
pas bien ». Elle te donne juste l’indication sur : « vas-y » ou « n’y va pas ». Voilà. Et c’est aussi en 
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faisant des erreurs, des choses qui ne nous correspondent pas, qu’on apprend à s’extraire de ça 
et à aller vers d’autres choses qui nous correspondent plus. 
 
SELMA : Ce n’est pas toujours facile non plus de faire la différence entre l’intuition et la peur 
parce que quand on fait des choses, quand on sort de sa zone de confort dans laquelle il ne se 
passe pas grand-chose d’intéressant en général, physiquement on ressent plein de choses 
désagréables.  
 
CÉLINE : Bien sûr. 
 
SELMA : Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur ce point-là pour savoir si ce qu’on ressent, 
c’est de l’intuition et que du coup on devrait mieux ne pas y aller ou si c’est de la peur et qu’au 
contraire, il vaut mieux la traverser et que ça ira mieux de l’autre côté ? 
 
CÉLINE : Alors moi, ce que j’ai appris en cours de route, c’est que la peur en fait c’est une émotion. 
La peur, on en aura toute notre vie. Je veux dire : ce n’est pas quelque chose qui se dégomme ou 
qui s’efface ou qui n’existe pas. Personne n’a pas peur.  
 
Par contre, ça dépend de là où on choisit de poser son regard et son attention : la peur, soit on 
la voit comme une montagne infranchissable, et elle nous bloque le chemin. Soit je prends la 
montagne visuellement, je la déplace à côté de moi et je la prends par la main ou par l’épaule. Et 
j’avance avec.  
 
Que ce soit la peur ou la joie, ce n’est pas des émotions qui durent, mais on peut les transformer 
à son avantage. Donc je pense que derrière la peur, il y a autre chose. C’est-à-dire est-ce que c’est 
juste pour moi d’aller là, quoi? Et moi, je suis très attachée à cette notion de juste qui est 
l’équilibre entre la justice et la justesse. Qu’est-ce que ça me coûte d’aller dans cette situation? 
Je ne sais pas. Donc je vais essayer et puis ça peut très bien fonctionner, comme ça peut ne pas 
fonctionner. Mais tant que je ne l’ai pas fait, je ne sais pas. Donc autant le faire pour le savoir, 
quoi. 
 
SELMA : Oui. Ça me fait penser à ce que tu es en train de dire à une technique qui marche pour 
moi : s’il y a quelque chose qui est juste à la limite de ma zone de confort, je me projette « À 5 
ans-10 ans, si je ne le fais pas, je le regrette ou pas? » 
 
CÉLINE : Oui. Alors moi, je ne me projette pas à 5 ans-10 ans ! 
 
SELMA : Ah, c’est vrai? Moi, si. 
 
CÉLINE : Je me projette à demain, en fait.  
 
SELMA : Ah oui? Pour moi c’est plus facile de me projeter à 10 ans, car les facteurs d’aujourd’hui 
ont disparu, et je peux demander conseil à mon futur moi. En me projetant à 5 ans, à 10 ans, je 
me détache de l’impact émotionnel d’aujourd’hui. 
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CÉLINE : Tout à fait. Et en plus, l’intuition ne peut bien fonctionner pour moi que si on est solide 
dans son identité, dans qui on est, dans ce qu’on veut, dans ce qu’on ne veut pas. D’être très au 
clair avec ça parce que sinon l’intuition peut nous faire faire n’importe quoi. Il s’agit arriver à 
trouver un juste équilibre entre son cerveau gauche et son cerveau droit et aussi d’être très dans 
le concret en se disant :  « Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? » et : 
« Qu’est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que j’ai du résultat? Où est-ce que je n’en ai pas? 
Où est-ce que je peux avoir plus de résultats? » Ce n’est pas une forme d’autocritique, mais 
d’auto-évaluation. 
 
 
CÉLINE : D’où l’importance d’être aussi accompagnée : je me fais accompagner parce que j’ai 
besoin d’avoir ce miroir régulièrement qui me dit où j’en suis simplement et entre ce que je pense 
et ce que je projette, et ce que je fais. 
 
SELMA : Oui, c’est important d’être accompagné : ce n’est pas tellement l’autre qui va te dire ce 
que tu dois faire, mais du coup tu dois formuler ce que tu veux, ce qui compte. 
 
CÉLINE : Je pense qu’il faut avoir les pieds bien sur terre. Ça permet d’avoir encore plus la tête 
dans les étoiles et du coup — on en parlait en off juste avant — d’être sensible, à l’écoute pour 
capter ce qui se passe autour de soi et ce qui se passe à l’intérieur de soi. Et je trouve que les 
moments géniaux : quand il y a l’étincelle entre ce qui se passe autour de soi et ce qui se passe 
en soi et qu’on se sent appelé. Et ça, je trouve que c’est génial comme sensation. On sent qu’il y 
a une espèce de spirale là qui nous emmène à un endroit. On ne sait pas trop ce qui va en sortir, 
mais on sent que… 
 
SELMA : Que ça nous amène l’avant ? 
 
CÉLINE : Voilà. Entreprendre devient un terrain de jeu formidable, parce que c’est la meilleure 
façon de se découvrir et de se dire que ça vaut vraiment le coup de développer une activité, de 
prendre la parole en public - un truc dont je me pensais incapable avant même qu’on me le 
propose et je me suis sentie aspirée en fait par ça. J’ai pris beaucoup de plaisir à parler, à partager, 
à transmettre et je n’avais pas imaginé en fait au départ ! 
 
C’est venu à moi. C’est venu à moi et je me suis dit : « Tiens, qu’est-ce que je fais de cette 
information? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que ça va me permettre d’avancer vers un 
pas en plus? »  
 
Et je trouve qu’il faut aussi peut-être un lâcher un peu les attentes de « Je veux ça à tout prix ». 
Et comme je dis à mes clients, ça n’a rien à voir avec un business plan hyper précis, avec des 
dates, avec des chiffres, etc. Il faut avoir une vision pour sa vie. Ça, c’est hyper important : qu’est-
ce que je veux être et qu’est-ce que je veux avoir dans ma vie?  
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Alors souvent je dis : « On va travailler ça à 1 an. Qu’est-ce que j’ai envie d’être et qu’est-ce que 
j’ai envie d’avoir dans 1 an? Au niveau du matériel, au niveau des ressentis ?»  
 
Et alors maintenant que j’ai mis ça dans mon cadran, quelque part dans mon cadre de référence, 
qu’est-ce que je vais faire concrètement pour aller vers ça? Ça donne beaucoup plus de sens à ce 
qu’on fait au quotidien. Pour moi, la vision, c’est un peu la ligne d’horizon qu’il y a au bout, 
d’avancer vers un horizon. En sachant que plus on avance, plus l’horizon avance. Ça permet 
d’aller encore au stade d’après.  
 
Idem quand on est à un certain chiffre d’affaires. C’est bien. Mais il y a l’année suivante après. 
Donc c’est toujours un work in progress, je trouve. Et ça permet de ne pas s’endormir sur ses 
lauriers, de s’améliorer en permanence, en fait. Ou également d’arriver au bout de soi-même, en 
fait. 
 
SELMA : Les détails arriveront dans le quotidien et un business plan, ça peut être intéressant, ne 
serait-ce que pour être modifié au fur et à mesure, mais le baromètre reste qui tu veux devenir 
avec ce que tu fais, quel que soit le travail que tu exerces. 
 
CÉLINE : Exactement. Et moi, quand j’ai créé ma boîte Luxe d’être Soi, ce n’est pas un anodin 
comme nom. Pour moi, c’était une vision pour ma propre entreprise.  
 
SELMA : C’est super comme nom ! 
 
CÉLINE : C’est une vision pour ma propre vie. Je savais tout ce que je ne voulais pas être, tout ce 
que je ne voulais pas devenir, tout ce que je ne voulais pas faire. Et du coup, j’ai pris mon 
entreprise comme une opportunité d’être et de faire ce que je veux par rapport à mes valeurs, 
par rapport à mon intuition. 
 
Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n’ont pas marché, mais peu importe. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression de vivre mon luxe d’être moi qui n'est pas le chemin de la facilité ni 
du confort, mais qui est un chemin où je me retourne et je me dis : « J’ai fait tout ça et j’en suis 
fière et puis j’ai envie de continuer et puis du coup d’aider les autres à aller sur ce chemin-là 
parce qu’au final, il n’y a pas de tant de choses que ça qui sont importantes dans la vie si ce n’est 
qui je suis, quelles traces je laisse auprès des autres, qu’est-ce que je peux faire de bien et 
d’utile ». Peut-être aussi qu’il y a un grand idéalisme chez les entrepreneurs, un peu des justiciers 
de l’ombre. 
 
SELMA : C’est le chemin de l’épanouissement finalement. 
 
CÉLINE : Oui. L’épanouissement. Pour moi, l’épanouissement, ce n’est pas forcément le bonheur 
tous les jours. Ce n’est pas forcément facile tous les jours, mais c’est une forme d’ouverture. 
Parce qu’on s’ouvre, on permet aux autres de s’ouvrir et ça, je trouve que c’est génial aussi. 
 
SELMA : On leur donne la permission, n’est-ce pas ?  
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CÉLINE : Oui. C’est génial de vivre ça, cet effet domino. 
 
SELMA : Et tu avais écrit aussi que réussir, c’est apprendre à surfer entre les vagues, comme je 
disais, plutôt que de trouver la vague idéale et de construire avec qui on est plutôt qu’avec qui 
on n’est pas et ni avec qui on n’est plus. Moi j’ai longtemps porté le poids de qui je n’étais plus 
en fait. 
 
CÉLINE : Oui. 
 
SELMA : Et ce n’est pas facile de changer de phase et de laisser retomber certains échecs, certains 
poids. Pour moi, ça a été long ! Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui nous écoutent 
et qui veulent passer plutôt rapidement à la phase de construction avec qui elles sont? 
 
CÉLINE : Il n’y a qu’un mot-clé et c’est un mot, enfin c’est un concept à part entière, mais c’est 
de lâcher prise. On m’a donné une définition géniale que j’adore partager. Lâcher prise, ce n’est 
pas : lâcher pour tomber dans le vide, dans l’inconnu. Et ce n’est pas une question d’ouvrir sa 
main vers le bas. C’est de la retourner, c’est d’ouvrir sa main vers le haut et d’accueillir ce qui est, 
ce qui est là. C’est ce qu’il y a de plus compliqué et en même temps de plus gratifiant, d’arriver à 
lâcher son mental, arriver à lâcher ses attentes, ses projections et juste de dire : « je fais avec 
l’énergie qui est là». Et ce n’est pas parfait et ça ne sera jamais parfait.  
 
Je pense aussi qu’il faut arriver à faire tomber la limite de perfection. On ne sera jamais au top 
du top tout le temps et ce n’est pas grave. J’ai une cliente qui m’avait dit : « je ne veux plus être 
parfaite. Je veux simplement être humaine ». Je pense que quand on arrive à cette étape-là, c’est 
énorme parce que du coup, c’est aussi s’accepter avec ses lumières et ses ombres, ses qualités 
et ses défauts, ses échecs et ses réussites.  
 
Et au final, si on regarde bien, moi je trouve qu’il n’y a pas d’échec ni de réussite. Il n’y a que des 
expériences desquelles on apprend parce que rien ne dure dans le temps. On peut avoir réussi 
un truc à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu’on réussit toute sa vie. On peut avoir échoué 
quelque chose à un moment donné et ce n’est pas aussi pour ça que ça détermine le reste de 
notre vie. 
 
Arriver à relativiser pour le coup, et se dire que ce n’est pas bien ou mal en fait ce qu’on fait ou 
ne fait pas. C’est juste une expérience qui nous donne une information et qu’est-ce que je fais de 
cette information. Et je disais pas plus tard que tout à l’heure à un ami que je pense qu’une des 
façons de s’en sortir, peut-être la seule façon de s’en sortir, c’est de se dire : « par rapport à ce 
que je vis là, que ça me convienne ou que ça ne me convienne pas, qu’est-ce que je peux 
apprendre pour m’améliorer? » 
 
Je pense que dans la vie, on a deux choix : soit on se tire vers le bas, soit on se tire vers le haut. 
Et il y a des situations et des personnes qui sont propices à nous amener vers le bas et d’autres 
qui sont propices à nous amener vers le haut. Mais c’est un travail d’auto-évaluation, 
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d’introspection qui permet de comprendre aussi si à un moment donné il y a une catégorie de 
personnes, de projets ou de situations dans laquelle ne pas se mettre et une catégorie de 
personnes et de situations qui peuvent nous permettre d’apprendre et d’évoluer et de 
progresser. 
 
SELMA : Finalement, c’est se pardonner ses échecs, c’est aller vers les personnes et les situations. 
 
CÉLINE : On crée notre réalité, en fait. On crée notre environnement et donc plus on se met en 
phase avec ce qu’on veut être et devenir, plus on va aussi attirer ça. Et à l’inverse, si on est là à 
ressasser ce qui ne va pas, ses échecs et ses défauts, et ce qu’on n’est pas par rapport aux autres, 
c’est toujours un balancier, un miroir permanent dans lequel il faut trouver sa place.  
 
Et c’est là qu’on apprend à surfer entre les vagues de l’incertitude car on ne maîtrise rien autour 
de nous. La seule chose qu’on peut maîtriser, c’est nos pensées et nos choix. Donc le champ est 
restreint et en même temps, il est immense quand on se concentre vraiment, quand on met son 
temps et son énergie sur ça plutôt que : « Untel a fait ci, untel a dit ça. Là, il y a tel concurrent, là 
il y a tel truc qui ne va pas ». Tout ça, ce n’est pas de notre ressort ! 
 
SELMA : Tu sais, j’ai interviewé récemment donc avec Christine Lewicki qui disait : « ça commence 
aussi par se demander si les conversations que j’ai aujourd’hui sont à la hauteur de la vie que j’ai 
envie d’avoir et de qui je veux être. » Et du coup, ça me fait penser à ce que tu viens de dire parce 
qu’il y a les conversations qu’on a avec les autres, il y a les conversations qu’on a dans sa tête 
aussi.  
 
CÉLINE : Oui. 
 
SELMA : Est-ce que ce que à quoi je pense, est-ce que ce que à quoi je consacre mon énergie est 
aligné ou pas, est à la hauteur de la vie que je veux avoir? 
 
CÉLINE : Exactement. Oui. Et puis, pour le dire peut-être un peu plus vulgairement, mais je trouve 
que c’est exactement ça, c’est : on récolte ce qu’on s’aime. S’-A-I-M-E. 
 
SELMA : Oui. 
 
CÉLINE : Quand tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Quand tu sèmes de l’or, tu récoltes 
de l’or aussi. Alors ce n’est pas tout l’un ou tout l’autre, mais je pense qu’à un moment donné il 
faut se concentrer sur ce qui peut être. 
 
SELMA : Oui. 
 
CÉLINE : Plutôt sur ce qui n’est pas. Voilà. Et ça, c’est un travail de soi. C’est ce qu’on appelle 
« l’alignement », en tout cas « le chemin vers l’alignement », de me dire : « où est-ce que je 
choisis d’être? Où est-ce que je choisis de poser mon regard et où est-ce que je choisis mettre 
mon temps et mon énergie? » C’est ce qu’on a de plus précieux : le temps et l’énergie. 
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SELMA : Voilà : choisir sur quoi est-ce qu’on concentre ses pensées, ses conversations et son 
temps aujourd’hui pour aller là où on veut aller. 
 
CÉLINE : Voilà. Donc il y a un chemin. Oui. Il y a deux sentiments humains fondamentaux. C’est 
l’amour ou la peur. Dans quel camp je me place? C’est juste ça et c’est ce juste qui mérite toute 
notre attention. 
 
SELMA : Merci, Céline 
 
CÉLINE : Merci, Selma, de m’avoir laissé l’occasion de m’exprimer sur ce sujet. 
 
SELMA : Avec plaisir ! 
 
 


