
R E N C O N T R E

Caroline Frisou est l'auteure d'un livre frais et pétillant, nous invitant à la rencontre de quatre sagesses 
indiennes. Dans ce numéro dédié à la confiance, elle nous partage son cheminement sur la voie de l'écoute 
intérieure et comment elle a réussi à concrétiser ce rêve d'écrire un livre en suivant les synchronicités et en 
apprenant à se laisser guider par l'Univers. Rencontre et partage authentique. 

Bonjour Caroline, peux-tu nous 
dire quelques mots sur ton par-
cours et la création de ce livre ?

J’ai un parcours très atypique, 
puisque j'ai démarré dans la fonction 
publique. A 31 ans, je suis partie de 
ma région natale et c’est à ce mo-
ment-là que j’ai connu un éveil pro-
gressif et que j'ai eu envie de faire 
autre chose de ma vie. J’ai toujours 
adoré écrire, alors je me suis tout 
naturellement tournée vers ce do-
maine. J’ai commencé par être jour-
naliste pour plusieurs magazines 
féminins puis, petit à petit, je me 
suis dirigée vers l’accompagnement 

professionnel. Et aujourd’hui, c’est 
le cœur de mon activité. J'aide à la 
fois les jeunes à s’insérer et aussi 
les adultes à se reconvertir.

Ce livre est venu à moi « par hasard ». 
Alors que je traversais une période 
difficile de ma vie (burn-out), la vie 
m’a mise face à de belles synchro-
nicités. J’étais dans le tram, à la fin 
d’une journée pour le moins calami-
teuse. Une femme indienne m’a gen-
timent laissé sa place. Elle rayonnait 
de douceur et de bienveillance. En 
partant, elle a laissé derrière elle 
un marque-place qui m’a intriguée. 
Il comprenait quatre inscriptions en 

sanskrit et j’ai tout de suite eu envie 
de savoir à quoi cela se référait. Je 
sentais au plus profond de moi que 
ce message était important et puis-
sant. Cette « rencontre » a marqué 
le début d’un cheminement intérieur. 

Justement, tu t’es lancée dans 
une véritable enquête pour 
connaître le sens de ces quatre 
inscriptions. Peux-tu nous en 
dire davantage ?

Oui, cela s’est fait de manière très 
intuitive. Je me suis dirigée vers des 
connaissances d’origine indienne 
et leur ai demandé de m’expliquer 
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le sens de ces mots que je ne com-
prenais pas. J'ai alors découvert la 
signification de ces mots et ce fut le 
début d’une nouvelle vie pour moi. 
Voici le message de ces quatre sa-
gesses indiennes : 

1. Quiconque vous rencontrez est 
la bonne personne.

2. Ce qui arrive est l’unique chose 
qui pouvait arriver.

3. Chaque moment est 
le bon moment.

4. Ce qui est terminé est terminé.

Quand tu as découvert le sens de 
ces sagesses, as-tu tout de suite 
su que tu en ferais un livre ?

Paradoxalement, non. J’avais tou-
jours su que j’écrirais un livre mais 
je ne pensais pas que ce serait sur 
ce sujet-là ! 
En fait, je suis allée voir une maison 
d’édition avec une dizaine d’idées 
de projets éditoriaux, dont ce thème. 
Mais je n’avais alors écrit que l’intro-
duction et j’avais un autre livre déjà 
abouti. Je ne pensais pas que ce su-
jet « spirituel » allait plaire. Et pourtant, 
l’éditrice a tout de suite « senti » que 
c’était cet ouvrage qui devait sortir 
et la vie m’a donc fait un joli cadeau 
inattendu (sourire). 

Qu’est-ce que ces quatre sa-
gesses indiennes ont changé 
dans ta vie ?

Elles m’ont aidée à lâcher prise et à 
faire de plus en plus confiance. 
J’ai grandi dans un environnement 
où mes grand-mères étaient extrê-
mement « connectées » ; l’une était 
passeuse d’âmes et l’autre adorait 
les cartes. Pourtant, mes parents 
ne sont pas du tout spirituels. J’ai 
commencé à faire du yoga dès l’âge 
de 4 ans, car j’avais besoin d’être 
canalisée. Ma professeure d’alors 
liait beaucoup cette activité à la 
méditation, notamment de pleine 
conscience. Très tôt, j’ai posé beau-
coup de questions sur le sens de la 
vie, l’Univers et tout ce qui nous en-
toure. Je me souviens avoir reçu un 
livre qui s’appelait "L'Encyclopédie 
des Religions et des Spiritualités du 
Monde". C’est notamment ainsi que 
j’ai découvert l’hindouisme et cela 
m’a toujours fascinée. Tout cela est 
resté en moi mais comme voilé, si 
l’on peut dire. Puis, la vie m’a ame-
née à faire face à des épreuves qui 
m’ont conduite à un travail intérieur. 
A l’âge de 19 ans, on m’a diagnosti-
quée une maladie incurable, puis j’ai 
été paralysée pendant plus d’un an. 
Tout cela m’a poussée à me relier à 
mon être profond. Quand ces quatre 
sagesses indiennes sont arrivées 

dans ma vie, c’était le bon moment 
pour que je puisse les accueillir. Et 
très naturellement, j’ai eu envie de 
les partager avec le monde. 

Pourquoi avoir choisi de propo-
ser également des rituels dans 
ton livre ?
 
Pour moi, c’était important de per-
mettre au lecteur de ritualiser ces 
quatre sagesses. La spiritualité et 
le développement personnel doivent 
être profondément incarnés et ne 
pas rester que des concepts.

Qu’est-ce que tu aimerais qui 
reste chez le lecteur après la lec-
ture de cet ouvrage ?

J’aimerais lui donner envie d’écouter 
davantage son âme que son ego et 
de vivre une vie en alignement avec 
son être profond. Et aussi l’inviter à 
se libérer du regard des autres, de 
la société, de ses parents, de ses 
amis, etc. L’objectif, selon moi, est 
d’écouter de plus en plus ses dé-
sirs et de les incarner, même s’il y 
a des résistances dans l’entourage 
proche. En faisant cela, on permet 
aussi aux autres de s’écouter de 
plus en plus. On devient une inspi-
ration. J’aimerais que chacun puisse 
incarner profondément ce qu’il est 
venu faire sur cette Terre.

Pour en savoir plus sur Caroline et son ouvrage, rendez-vous sur son site Internet:

https://www.carolinefrisou.world/
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