Le 5 Décembre 1960 le Général de Gaulle prononce le discours de la déclaration
d'indépendance du Sénégal qui était encore placé sous le régime colonial français. C´est en
cette nuit historique que je suis née dans l'ancienne capitale sénégalaise Saint-Louis. J´aime
à penser avec un sourire que mon besoin d'autonomie est dû à cette nuit mouvementée.
Tout comme mon désir de coopération avec mon prochain présente des analogies avec le
résultat du référendum se prononçant en faveur de la coopération avec le gouvernement de
la France et contre la rupture des relations politiques et diplomatiques. Je passe les 18
premières années de ma vie en Afrique occidentale (Sénégal, Côte d'Ivoire) dans un
environnement qui tolérait côte à côte de façon naturelle des systèmes de valeurs très
différents – de l'esprit tribal avec une forte propension à l´animisme jusqu´à l´esprit
scientifique rationnel, privilégiant la Raison de Kant et Descartes. C´est probablement de là
qu´est né mon intérêt pour le transculturel.
Après mon baccalauréat je quitte l'Afrique, âgée à peine de 18 ans, pour commencer des
études de langues dans le froid Massif central français. En tant que germanophile
passionnée, je me rends pendant toute la durée de mes études aussi souvent que possible
en Allemagne. Comme la profession de traductrice à laquelle ces études me vouaient me
semblent au final trop peu vivante, préfèrant travailler avec des personnes plutôt que sur
des textes, je poursuis mes études avec un troisième cycle en Sciences de l'Information et de
la Documentation au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Dès la fin de mes
études je rejoins mon mari allemand à Munich, et obtiens peu de temps après un emploi au
service ressources humaines de la société BMW où je travaille pendant 15 ans comme
documentaliste puis consultante en formation, formatrice et coach. Après une expérience
riche et gratifiante dans le cadre d´une grande organisation, je choisis en 1998 le free lance.
Ma passion dans cette première moitié de ma vie se concentre sur le développement des
potentiels à la fois sur un plan personnel et professionnel. De par mes choix de vie
conscients, je me suis toujours donnée l'opportunité de cultiver et d´exprimer tous mes
potentiels. Même si les différents rôles de mère, épouse, artiste et formatrice/consultante
ont exigé de grands efforts d'intégration, cette réalisation m´a apportée et m'apporte
toujours beaucoup de joie et d'épanouissement. Je considère que l´expression de ses talents
et de sa créativité est un droit fondamental de l´être humain, et dans mon travail et
l'interaction avec mes semblables, j´ ouvre des espaces pour que cette manifestation ait lieu.
Par là nous entrons en contact avec ce qui est ESSENC-iel, avec notre vraie nature de cocréateurs de notre univers.
En raison de mes conditions de vie, demandant une intégration quotidienne de nombreuses
facettes, je me penche intensivement sur la philosophie intégrale de Ken Wilber qui résonne
en moi. J´approfondis ces connaissances par mes études de Spiral Dynamics integral de Clare
Graves et Don Beck, une théorie du développement individuel et collectif qui explore les
codes et systèmes de valeurs profonds qui motivent notre pensée, nos comportements et
nos actions. La particularité de cette méta-perspective est qu'elle intègre tous les concepts
et théories développées jusqu´alors et donne une vision claire des prochaines étapes du
développement humain. Ce modèle démontre aussi des possibilités de connexion et de
synergie novatrices et multidimensionnelles entre les différentes approches politiques,
économiques et sociales souvent concurrentielles. En 2006, je suis chargée par Dr. Don Beck
d´enseignement pour les cours certifiés en Spiral Dynamics integral, et je fonde le Centre
pour l'Emergence Humaine (Allemagne, Autriche, Suisse). J´élargis encore mes

connaissances par l´ étude de l'évolution consciente, une approche développée par la
célèbre futuriste et auteur Barbara Marx Hubbard. L´Evolution Consciente place notre
histoire universelle dans une perspective évolutive qui permet de reconnaître la signification
et l'importance de notre histoire collective, et de là offre une orientation claire pour notre
conception de l'avenir.
Aujourd´hui je suis émue et enthousiasmée à l'idée que nous sommes au seuil d'un nouvel
ordre du monde et par la conviction que nous sommes confrontés à un changement de
paradigme global unique. Pour la première fois dans l´histoire de l´humanité, nous
reconnaissons que nous sommes les auteurs et co-créateurs et non les sujets du processus
évolutionnaire et que nous avons le choix de façonner consciemment notre avenir avec la
Nature et l'Esprit. Je me sens appelée à préparer la voie pour ce changement de paradigme
global par le choix de l'évolution consciente ; d´ouvrir mes concitoyens et les organisations à
cette perspective porteuse et optimiste et de les aider à l´intégrer dans leur vie personnelle,
professionnelle et dans leurs structures.

