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- « Coucou Carly ! », un rire cristallin, une voix enjouée que je reconnaîtrais entre mille 

à l'autre bout du fil. 

-  Hello Shalom, c'est toi ?  Je suis contente de t'entendre ! Merci pour ton appel, tu es 

pile à l'heure ! 

- Je ne raterais notre entrevue pour rien au monde ! Tu es prête ? Il faut qu'on prépare 

ton interview pour le Woman Summit Day. 

- Super ! Comment veux-tu que nous procédions ? 

- Nous avons tous besoin de connaître ton histoire, la vraie.  Celle qui t'a inspiré le film 

qui sera présenté pendant l'événement : « De la Cendre à la Vie » il faut vraiment que 

tu racontes tout, les moments agréables comme les moments les plus difficiles.  C'est 

ce côté authentique qui va vraiment toucher l'auditoire. 

- Waouh ! ça ne sera pas facile de se livrer … en plus, en public ! Il va vraiment falloir 

que tu me guides. 

- Très bien, tu m'as dit que tout a commencé en février 2020, il y a 10 ans ? 

- Oui ! Février 2020, j’apprends que je suis enfin enceinte … Je regarde les résultats 

d’analyses toute émerveillée et ébahie !  C’est comme un rêve pour moi…   

7ans !!! Que Patrick et moi attendions désespérément l'arrivée de cet enfant... pour 

nous c'était une éternité ! Je ne compte pas le nombre de fois où je suis allé au 

laboratoire après mes retards menstruels pour apprendre qu'en fait je n'étais pas 

enceinte... 

Il y a même eu la fois où la laborantine qui m'a donné mes résultats a souri et d’un ton 

sarcastique devant toute l’assistance, m’a dit : 《mais évidemment vous n'êtes pas 

enceinte ! 》...  Oui en regardant mes résultats positifs, je me suis dit : « tous ces 

moments d'humiliations et de déceptions font bien partie de mon passé 

maintenant.  Je vais devenir maman !!!   

 

Quelques semaines plus tard, je pose les derniers accords sur le chant que je viens 

de composer ; « Lovely ». Je ferme mon piano et me rends à mon examen de contrôle. 

Il fait un temps magnifique, le printemps est là, je me sens tellement bien... Juste une 

femme accomplie, heureuse de sentir la vie se tisser dans ses entrailles.  
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Pendant l’examen, La sage-femme qui est en train de m'ausculter pâlit soudain et 

s'exclame : « ne bougez surtout pas ! Vous êtes déjà en train d'accoucher ! »  Je n’en 

crois juste pas mes oreilles ! A 12 semaines de grossesse ?  Comment est-ce possible 

?  J’ai l'impression que tout cela est irréel… elle sort précipitamment de la pièce et 

revient avec deux médecins. 

« Madame, me disent-ils, votre utérus est en train de rejeter l'enfant. 

vous êtes en train de vivre ce que l'on appelle un avortement tardif. L’utérus est déjà 

bien ouvert et vous avez des contractions. A ce stade de la grossesse nous ne 

pouvons malheureusement pas grand-chose médicalement. Rentrez chez vous et 

restez allongée au maximum ! En cas d’urgence, revenez nous voir ! » 

Alors que je rentre chez moi, je suis dans un état second... j'ai déjà des contractions 

?! Mais comment les reconnaître ? tout ceci est tellement nouveau pour moi ! cette 

belle aventure à peine commencée s'achève déjà ?! Je dois rester allongée tout le 

temps ?... Pendant 6 mois ?... En tous cas, je suis prête à tout !  Je veux garder mon 

bébé ! Toute à mes émotions, je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées quand 

Patrick me retrouve assise dans l'obscurité... 

 

Pendant que je raconte mon histoire à Shalom au téléphone, Patrick qui m'avait rejoint 

entre-temps m'interrompt à ce niveau. « Carly, j'ai moi aussi besoin de raconter la 

façon dont j'ai vécu ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. » 

Je lui tends le combiné et Patrick continue : « Shalom, j'ai retrouvé Carly assise dans 

l'obscurité, le visage déconfit, en larmes... Je ne l'avais jamais vu comme ça... En 

suffoquant, elle me dit : « Patrick, les médecins disent que je suis en train de perdre 

notre bébé. Ils ne peuvent rien pour moi. Regarde, voici leur attestation, tout ce qu'ils 

me conseillent, c'est de rester allongée et d'attendre » ...  Cette nouvelle me fait l'effet 

d'une bombe ! Attendre ? Mais attendre quoi ? je me sens totalement décontenancé 

et impuissant face à la situation. Je voudrais tellement rassurer Carly et lui faire 

comprendre que tout ceci n'est qu'un cauchemar dont on va tous se réveiller... que 

tout se passe bien en réalité !  Mon Dieu, le bébé…  
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Je suis perdu dans mes pensées quand Joyce, la petite sœur de Carly nous appelle 

et dit : « Hey ! Vous avez suivi au 20h ? il faut qu'on fasse nos courses, on a 48 heures 

pour prendre tout le nécessaire parce qu'on va rester enfermés pendant plusieurs mois 

à cause du coronavirus. »  

Hein ? Corona quoi ?! Non là c'est sûr ! Tout ceci n'est qu'un mauvais rêve dont je vais 

me réveiller ! Oui mais on ne peut quand même pas tous faire le même cauchemar en 

même temps ?! … « Tiens Carly » … 

L’émotion est tellement forte que Patrick n'arrive plus à poursuivre. Je lui reprends 

tendrement le combiné et je continue l'histoire à Shalom. 

 

« Une semaine déjà que je suis restée sagement allongée. Les nuits sont souvent 

blanches à cause des douleurs atroces au bas-ventre. Les calmants prescrits par les 

médecins ne sont hélas pas très efficaces et ils m'ont interdit de revenir à l'hôpital à 

cause de ce virus étrange qui tue tout le monde... Nous serions en danger le bébé et 

moi...  

Cette nuit, la douleur est particulièrement forte et en plus, j'ai des saignements. Patrick, 

plein de compassion mais hélas, impuissant à mes côtés, tente de me soutenir de son 

mieux. Tout en moi crie au secours ; je voudrais que cet enfer s'arrête !!! 

Soudain, au milieu de la douleur intenable, je sens une présence réconfortante et 

apaisante qui m'enveloppe…  

?!... Je sais que ce n'est pas Patrick puisqu'il est allé préparer des compresses froides 

pour me soulager !  Je me sens bercée comme un enfant dans les bras de sa maman. 

J'ouvre les yeux, je sens toujours cette présence mais je ne vois personne. 

Qui es-tu ? Monte la pensée dans mon cœur et j'entends au fond de moi : « je 

m'appelle Aïssa, sois rassurée tu ne traverseras pas cette épreuve toute seule. » 

Intriguée mais totalement rassurée et apaisée, je me laisse porter.  

Etrange nouvel ami (e) qui vient à mon secours à un moment si particulier...  

 

Aïssa connaît mes moindres questionnements avant que je ne les exprime. 

« Parle à ton corps, ordonne-lui-en mon nom, que la vie jaillisse en toi. Si tu le fais en 

mon nom, ta parole aura du poids et ton corps t'obéira promptement.  
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Parle à ton corps comme à un ami. Dis-lui que tu l'aimes et en mon nom, déclare que 

ton utérus n'est pas un tombeau et commande-lui de donner la vie ! » 

Waouh, parler à mon corps comme à un ami ?!  Personne ne me croirait ! 

 

De toutes façons, ça tombe bien, nous sommes confinés. Je ne le dirai à personne, 

on me prendrait trop pour une folle ! Mais Aïssa me rassure et m'encourage en 

insistant : « Parle, fais-moi confiance. Tu n'as rien à perdre de toutes façons. » 

Grâce à Aïssa, j'apprends progressivement à parler à mon corps et à mon 

environnement. Les douleurs et les contractions s'arrêtent. A mon grand étonnement, 

ma grossesse se poursuit. Patrick, intrigué, observe que ça marche et apprend à faire 

pareil que moi. Le 4 septembre 2020, la naissance d'Ilann nous comble tous de joie !  

 

Très vite, je réalise que cette expérience aussi belle, je ne peux la garder pour moi. 

Surtout en cette période où tout n'est que désespoir et fatalité autour de nous. Je lance 

donc mon coaching « Victoire sur la stérilité » qui est très apprécié sur les médias 

sociaux.  Les hommes se sentent tout autant concernés que les femmes et je suis 

agréablement surprise de voir que plusieurs adhèrent à l'idée de parler à son corps et 

à son environnement. 

  

Un jour, quelqu'un m'a dit : « Tu sais Carly, en échangeant les uns avec les autres 

nous nous rendons compte que plusieurs d'entre nous utilisons les clés qu'Aïssa t'a 

enseigné dans des domaines même en dehors de la maternité. « Victoire sur la 

stérilité » ce n'est pas uniquement lorsque l'on veut donner naissance à un enfant 

physique. Ça peut même être étendu aux cas où on a des projets de vie qu'on n'arrive 

pas à pleinement réaliser. Certains expérimentent même des retournements positifs 

au niveau de leur santé. Regarde notre chère Colette qui va sur ses 70 ans. Elle a 

appliqué les clés d'autorité et de vie que tu enseignes dans ton coaching et a vécu une 

vraie guérison intérieure ! Elle te le racontera elle-même ; elle s'est sentie guérie des 

traumatismes qu'elle a connu dans sa jeunesse et aujourd'hui, cela porte également 

des effets très encourageants car elle ne souffre plus d'arthrose. » 

 



    
Inarrêtable ! 

B’KELI – l’Activateur de Bonne Humeur   
ADGES Business Development - Stratégie d’Entreprise  -  Management du Changement et de la Transformation 

Organisme de Formation Enregistré à la DIRRECTE - Numéro de Déclaration d’Activité 11755899975 

REGUS-Tour Montparnasse, 33 Avenue du Maine 75015 Paris Siret : 51490299800012  APE : 7022Z 

Tél : 01 44 10 41 58 –    contact@adges.fr 

      
6 

 

 

 

En l'écoutant, j'étais fortement impressionnée ! Voici qu'en apportant mon expérience 

aux autres, j’étais en retour enseignée et enrichie par la leur ! J'ai donc créé le Club 

des INARÊTABLES.  

 

Le Club des INARÊTABLES est un club collaboratif dont les membres se sont 

appropriés les clés issues de mon coaching « Victoire sur la stérilité » et les ont 

appliqués à différents domaines de leur vie.  

Certains ont su les appliquer au domaine très enrichissant de la victoire sur la stérilité, 

mais pas que. D'autres ont obtenu de très bons résultats en les appliquant à des 

situations en rapport à leur santé tant sur le plan émotionnel que sur le plan 

physiologique. Certains, à leurs tours inspirés par Aïssa, ont su développer des 

variantes à ces clés et obtenir de très bons résultats pour déployer des projets de vie 

dans les secteurs de l'humanitaire ou de l'entrepreneuriat.  

Il y a des témoignages très enrichissants et des clés pratiques pour diverses situations 

où il y avait besoin de pouvoir induire des circonstances favorables et constructives 

non seulement pour soi mais également pour les autres. 

 

Lorsque j'ai créé le Club des INARÊTABLES nous étions à peine 200 membres. 

Aujourd’hui c'est un mouvement qui compte environ 10 millions de personnes.  

Ce club a une vie qui lui est propre et j'en suis moi-même une des bénéficiaires. 

Le film, « De la Cendre à la Vie », relate les témoignages de vie de plusieurs de ces 

membres qui ont bien voulu partager leurs expériences avec le grand public.  Tout ceci 

me rend vraiment humble. » 

Shalom, la voix pleine d'émotion, reprend la parole : "Merci beaucoup Carly, pour cet 

échange cœur à cœur très impressionnant ! Je crois que tout est dit et que tu prêtes 

pour l'interview du Woman Summit Day." 

 " A bientôt ma belle". 

 "Merci beaucoup Shalom, je te souhaite un bon réveillon.  Bonne année et à très vite !" 

 


