Imaginez, écoutez, goûtez… le voyage d’une vie!
Janvier est un mois de bilan. Une période où nous nous donnons le temps de regarder les plus et les
moins de notre dernière année, nos derniers 10 ans, notre vie.
L’an passé, j’ai décidé de mettre un rêve en action. Oui, j’ai toujours voulu accompagner des gens en
voyage et leur permettre de changer d’environnement afin de se ressourcer et de trouver un sens à leur
vie. D’où vient ce besoin de voyager, d’être en contact avec la nature dans le monde.
Mon enfance a façonné qui je suis aujourd’hui. Née sur une ferme, loin de tout. Nous étions entourés
d’animaux sauvages. Je demeurais dans le comté de Portneuf (le coin du bois, comme on le dit). J’ai
grandi au son des loups. Nous élevions des animaux domestiques (vaches, moutons, cochons, poules,
etc.). Ma part de travail, comme enfant, était de m’occuper du jardin. J’adorais travailler la terre. De
plus, j’étais fascinée par les plantes sauvages comestibles. J’aimais et j’aime toujours la nature. Quand
je veux me ressourcer, je vais faire une randonnée en forêt.
Nous étions 15 enfants. Chez moi une femme ne quittait pas le foyer sans être mariée. C’est normal, mes
parents étaient d’une autre génération. Comme j’étais dans les plus jeunes, j’ai pu ébranler les traditions
en partant pour Toronto travailler comme gardienne d’enfants et apprendre mon anglais. Ce fut donc
mon premier voyage et la piqure pour bien d’autres à venir.
Dans la vingtaine, je travaillais mais définitivement pas dans mes passions. Pour survivre, je ramassais
mon argent et je partais en voyage seule. Au retour, je retrouvais un emploi afin de me ramasser de
l’argent et partir une fois de plus. C’est ainsi que j’ai visité les cinq continents.
Je suis maintenant présidente de CreaViva et mon rêve est d’accompagner des gens dans la réalisation
de leurs rêves à travers des actions créatives et concrètes.
Imaginez… explorer le Costa Rica et ses parcs naturels tout en se découvrant à partir d’expériences
tantôt imaginatives, tantôt rationnelles. Trouver ses passions dans le parc Manuel Antonio au son des
singes, explorer ses talents et ses dons assis sur une plage avec comme musique de fond la mer,
reconnaître son unicité en s’imprégnant de la jungle environnante, identifier ses cinq grands rêves et
les partager avec d’autres voyageurs, faire un plan d’action en faisant du remue-méninge dans un
univers paradisiaque.

 2018 Tous droits réservés. Cet outil ne peut être reproduit ou utilisé sans l'autorisation de
Ginette Gauthier, andragogue (M.Ed.) spécialisée en créativité, PNL et carrière
infocreaviva@gmail.com www.creaviva.ca 819-342-8535

Oui, j’ai ce besoin de voyager en découvrant la nature de partout dans le monde, besoin né dans l’univers
de mon enfance, mais également de faire bénéficier les personnes qui se sentent prêtes à explorer leurs
passions et à se créer un projet de vie qui les allume.
J’ai comme croyance que les rêves doivent devenir des réalités. Ne jamais dire, j’aurais dû. Notre
chemin de vie nous amène vers notre mission en prenant des détours qui nous surprennent, quelquefois
nous font peurs et d’autrefois nous émerveillent. Nous avons toujours un choix dans la vie.
Imaginez votre cheminement, écoutez votre joie intérieure et goûtez aux plaisirs de
voyager votre vie!
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