Mon histoire :
Je suis née par une matinée ensoleillée dans une petite
ville de campagne de la région du Minas Gerais le 16
septembre 1954. J’ai vécu toute mon enfance et mon
adolescence au sein de cette ville, Visconde do Rio
Branco, où j’ai été diplômée en 1971 à ce qui équivaut
en France à une école normale primaire. Je n’ai jamais eu l’intention d’être
institutrice, puisque mon objectif était d’étudier à l’université et de vivre dans une
grande ville. Je suis allée à Belo Horizonte pour étudier en médecine à l’UFMG
(Université Fédérale du Minas Gerais) où j’ai été diplômée en 1978.
Pendant ma troisième année de cours en médecine, avec quelques collègues de
promo, nous nous sommes intéressés à l’homéopathie. En 1979, après 3 ans
d’études en tant qu’autodidactes dans cette branche médicale, nous avons
commencé une spécialisation à la « Escuela Medica Homeopática Argentina » à
Buenos Aires. Cette expérience fut pour moi une immersion totale dans le
processus d’apprentissage, ainsi qu’un important changement personnel dans
ma vie, menés à bien grâce au traitement homéopathique qui m’a été prescrit par
l’un de mes professeurs.
En rentrant à Belo Horizonte, nous nous sommes entièrement dédiés à notre
métier d’homéopathes.
En 1981, j’ai déménagé à Brasilia avec mon premier fils de 6 mois et mon mari
que j’ai connu à la faculté de médecine, lui aussi homéopathe. Mon second fils
est né à Brasilia.
Toute ma vie a toujours été dédiée à l’apprentissage et à l’enseignement de
l’homéopathie, avec une équipe d’amis et de collègues je dispensais des cours
de spécialisation à des médecins.
En 1993, j’ai emprunté de nouvelles voies lorsque j’ai réalisé un cours de
formation concernant la méthodologie du Pathwork®. J’ai décidé de prendre en
charge la diffusion de cette nouvelle méthodologie à Brasilia à travers la mise en
place de groupes d’études et la coordination d’un cours de formation, achevé en
2006.
Divers processus m’ont permis d’approfondir la connaissance de soi, j’ai
notamment réalisé des cours de formation sur le “Dolphinbreth” (Respiration des
dauphins), Constellation Familiale, “Frequência de Brilho” (Fréquence de
lumière), “EMF Balancing Technique®” (Technique d’équilibre du Champs
Électromagnétique).
En novembre 2009, à Tucumán en Argentine, j’ai suivi un cours de canalisation
qui m’a apporté la sensation d’avoir achevé un cycle. Si auparavant je vivais
avec la sensation d’avoir quelque chose de plus à réaliser, à ce moment-là je me
suis sentie complète. L’expérience de l’Unité, à travers son accès, et le fait de
recevoir divers messages provenant du Savoir universel, m’ont apporté la réelle
dimension de la vie.
Je remercie très profondément tous mes maîtres, depuis ma tendre enfance, et
parmi eux, un remerciement spécial à mes parents, à mon mari et à mes deux
fils, compagnons constants sur mon chemin de vie. Récemment j’ai reçu un
grand don de la vie, mon adorable petite fille.

	
  

