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Les conditions qui permettent d’être sur son 
chemin propre et la lecture des signes sont de 
vastes sujets. Les synthétiser est un vrai défi. Je 
suis néanmoins heureuse et émue de le relever, 
me mettant ainsi au service des disciplines qui 
sont les miennes : les techniques ancestrales 
chinoises de vitalité. Sans vitalité, la quête s’ar-
rête vite. C’est la vitalité renforcée qui guide vers 
le chemin propre, permet son identification, sa 
découverte et sa pérennisation en s’appuyant 
notamment sur la lecture des signes.

Mon propos s’articulera autour de quatre points 
principaux. Nous aurons ensuite un temps de 
questions-réponses.
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Chacun, chacune d’entre 
nous est unique

Être sur son chemin propre n’a de sens que si 
nous comprenons tout d’abord que nous sommes 
chacun, chacune, uniques. Selon Robert Plomin, 
psychologue et généticien américain, nous par-
tageons près de 99 % d’adn 1. Seul 1 % nous 
distingue les uns des autres. Cette infime part 
d’adn est responsable de toutes nos différences. 
Ce sont ces quelques brins qui nous rendent 
uniques et permettent l’infinie variété de notre 
société. 1 % d’adn est le garant de la biodiversité 
de notre propre espèce. Mesurons à quel point la 
différence est précieuse.

1. Dillenseger, Marie-Pierre, Oser s’accomplir, 12 clés pour être soi, Mama 
Éditions, 2019. Chapitre 10, Inné/Acquis.
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