lumineuse . gaie . enthousiaste . attentionnée . féminine

portrait sensible
Sarah Khoudja
Coach

C’était au mois de mai, on bavardait sous un ciel lunaire quand soudain
Sarah nous révéla qu’Uranus était entré dans le signe du Taureau.
Comment ? Plaît-il ? Les neurones en éveil, on buvait les paroles
de notre radieuse naïade qui, dans un singulier mélange d’exaltation et
de sérieux, tentait de nous éclairer de sa voix céleste et transportée.
Ce bigbang neuronal fut suivi d’un blackout nous laissant à nos interrogations.
Comment cette Vénus des temps modernes pouvait avoir simultanément la tête
dans les étoiles et les pieds sur terre ? Son coeur était-il alors en orbite
à la conquête des mystères de l’humain et de sa beauté ? Sûrement.
Rencontre avec Sarah, une femme solaire et généreuse.

Bonjour Sarah, en ouvrant les volets ce matin qu’est-ce que tu
as vu ?
J’ai vu le sourire de mes enfants qui avaient bien dormi, et celui de mon mari.
En général je me lève avant tout le monde et quand j’ouvre la fenêtre du salon,
j’ai une vue dégagée sur les collines du nord de Rome qui change en fonction du
soleil et de la luminosité. Ce panorama est toujours assez joli.
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Pourquoi as-tu choisi de vivre à Rome ?
Mon mari a été recruté pour un poste à Rome mais au départ son lieu de travail
était à Bruxelles. Sept mois sont passés sans signe de mouvement vers l’Italie.
Et puis tout s’est précipité, on devait partir. Comme j’étais enceinte de notre
deuxième enfant, ma priorité avant de déménager était de trouver un endroit où
accoucher qui ne soit pas un hôpital. J’ai choisi une maison de maternité et nous
sommes partis. En fin de compte, j’ai accouché chez moi avec des sages-femmes !

D’où viens-tu ?
Je suis née à Paris de mère française et de père tunisien. J’ai grandi dans les
Ardennes françaises et après je suis partie faire mes études universitaires de
traduction/interprétariat à Lille puis en Italie avec le programme Erasmus. J’ai
rencontré mon mari italien et nous nous sommes installés à Rome. J’avais 23 ans,
très jeune pour un emploi en Italie, alors j’ai travaillé un peu partout. Mon
mari m’a ouvert les yeux sur la dimension humaine que j’avais à l’intérieur de
moi. Ce ce qui m’intéressait c’était d’aider les gens, de mettre mes qualifications à leur service.

Je l’ai compris en oeuvrant pour des associations de sout-

ien aux immigrés comme le GISTI à Paris et l’ARCI en Calabre. J’ai ensuite travaillé pour Médecins Sans Frontières en Italie, puis en Afrique et en Asie.

Aujourd'hui que fais-tu dans la vie ?
Je crée des liens à l’intérieur, à l’extérieur et entre des gens. Je tisse. Je travaille en tant qu’indépendante, je suis coach, consultante en développement personnel. Je pratique un coaching qui peut être pur et dur avec une méthodologie qui
va

de

A

à

Z.

Ou

bien

un

coaching

plus

holistique

avec

l’introduction

de

l’astrologie que je pratique de profession, avec la thérapie cranio-sacrée qui est
une thérapie corporelle et avec la généalogie qui renforce l’aide aux changements.

Est-ce le métier dont tu rêvais quand tu étais enfant ?
Quand j’étais petite je voulais être styliste. J’étais créative et imaginative,
mais je ne savais pas dessiner. A l’époque l’éducation scolaire était très sectorisée, on te mettait face à la réalité et on ne t’encourageait pas à la dépasser.
Faute de soutien, je me suis tournée vers quelque chose de plus cartésien, les
langues. Dans ma famille, la femme devait s’émanciper, être indépendante et pour

“

cela trouver un emploi fixe. J’ai passé pas mal de temps à déconstruire tout cela.

J’aime voir les gens retrouver la légèreté

”

et l’enthousiasme d’un enfant de cinq ans...
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Le mot ‘liens’ revient souvent dans tes paroles...
Comprendre les mécanismes de la traduction t’aide à comprendre les mécanismes du cerveau
et comment faire le lien entre les langues. Dans le cerveau on a des autoroutes qui vont
de A à B. La traduction permet de développer des routes de campagne, des chemins de traverse qui servent pour d’autres choses, pour créer des liens, pour comprendre les gens,
trouver des solutions alternatives, gérer les changements, les crises, améliorer les
situations et transformer quelque chose en autre chose. Traduire et coacher, c’est le
même mécanisme. Pour moi ça a toujours été une évidence, je le voyais à l’intérieur mais
je devais l’exprimer à l’extérieur. C’est pour cela que je me suis formée afin que
socialement ce soit accepté, validé. Même à PonteVia!, en m’impliquant bénévolement dans
le groupe partenariat, je crée et je renforce les liens.

Qu’est-ce qui te fait vibrer ?
La beauté, la beauté simple que je peux voir dans le geste d’une personne, dans
une attitude, un comportement. Ce n’est pas seulement être entourée de belles
choses, mais la beauté intérieure qui me fait vibrer, qui m’émeut. C’est ce que
je

recherche

dans

mon

travail,

j’aime

voir

de

l’extérieur

le

changement

à

l’intérieur des personnes que j’accompagne, être le témoin de la lumière qui émane
d’elles. J’aime voir les gens retrouver la légèreté et l’enthousiasme d’un enfant
de cinq ans face aux défis de la vie. Nourrir ce sentiment-là, c’est génial.

Qu’est-ce qui te fait le plus rire ?
Elia, mon fils de 3 ans me fait beaucoup rire. Il a de l’humour, lance des blagues, se
cache, fait des jeux de mots. L’humour décalé français m’amuse aussi beaucoup, notamment
les sketchs de Florence Foresti comme ‘Les mamans calmes’, ou celui de Gad Elmaleh ‘Le
blond’. Plus récemment, le sketch d’Inès Reg ‘C'est quand qu'tu vas m'mettre des paillettes dans ma vie Kévin’ m’a fait hurler de rire. Il y a aussi Makkox, un dessinateur
italien de bandes dessinées satiriques. C’est un génie qui m’amuse énormément.

As-tu une anecdote cocasse liée à ta vie nomade ?
Oui, j’étais en vacances en Inde, je voyageais seule. J’avais programmé une visite de
groupe dans une réserve d’animaux. La veille, j’avais discuté avec deux journalistes du
National Geographic qui étaient là depuis trois semaines pour faire des vidéos du
léopard qui devait manger la gazelle. Ils m’ont proposé de les accompagner le lendemain
au lieu d’aller avec le groupe. A l’aube, c’est donc en silence et dans un calme absolu
que l’improbable s’est produit. Il y a eu une alerte léopard. Une gazelle s’abreuvant
à un point d’eau s’est fait attaquer. Une heure après c’était l’alerte au tigre blanc.
Allongée au milieu de la route, une maman tigre allaitait ses petits. En une matinée
j’avais vu tout cela, sans attendre trois semaines. C’était absolument incroyable !
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Quel objet te suit à chaque déménagement ?
J’ai du mal à jeter. Toute ma vie je me suis inventée du recyclage mais petit à
petit j’apprends à le faire avec l’aide de mon mari. Il pourrait vivre dans le
dénuement le plus total ! Mon futon en coton et coco ne me lâche pas. J’ai trouvé
un artisan romain qui recarde la laine. Son travail est merveilleux. La première
fois que j’ai dormi sur un pseudo futon c’était en Afghanistan. Comme je devais
passer un an là-bas et que les matelas à ressorts étaient tout sauf confortables,
je me suis fait faire un matelas en vraie laine cardée. Il était fantastique, chaud
et bien tassé.

Où aimes-tu t’isoler ou au contraire rencontrer du monde ?
Là tu touches un point sensible, car c’est ce qui me manque en ce moment.
J’aimerais avoir un bureau où pouvoir m’isoler, fermer la porte et l’ouvrir quand
j’ai envie. C’est un peu le comble, car notre appartement étant petit, nous avons
enlevé toutes les portes ! J’adore le silence et je peux rester plusieurs jours
seule à la maison, sans parler à personne. J’ai tendance à m’isoler dans les lieux
publics et j’adore aller au cinéma seule. C’est génial d’être là au milieu des
gens, sur une place, sur un banc. Pour rencontrer du monde je ne vais pas dans un

5

endroit spécifique car je n’ai pas ce besoin. Je rencontre toujours plein de gens
par mon travail ou ailleurs car c’est ma nature, je suis très sociable.

Question ‘cinq sens’, si tu étais...
Une saveur - Une langue de veau sauce piquante
Un son - Le vent
Une matière - La soie
Une vue - Le désert
Une odeur - La bergamote

La bergamote t’évoque-t-elle un souvenir ?
Oui, c’est un souvenir de Tunisie quand j’étais toute petite. Il y avait des bergamotiers et j’en mangeais tous les ans. J’en aime le parfum, le goût, la fleur.
J’ai mis une vie entière à les retrouver car quand je les décrivais personne ne
connaissait. Quand je suis allée en Calabre, où il y a des cultures de bergamotes,
quelqu’un m’en a offert. Et là, quand j’ai ouvert la bergamote, je me suis souvenue
que c’était ça que je mangeais enfant. C’était ma madeleine de Proust, totalement
incroyable et inattendue ! J’en ai pleuré.
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Quels sont tes incontournables ?
Un livre - Le livre des coïncidences de Deepak Chopra
Une BD - Julia de Giancarlo Berardi
Un film - Pour vivre heureux de Dimitri Linder et Salima Sarah Glamine
Un artiste - Vincent van Gogh
Un photographe - Letizia Battaglia
Une musique - Me so'mbriacato de Mannarino
Un musée - Le Musée National Etrusque Villa Giulia à Rome
Une ville - Bruxelles ou Naples

Si tu repartais, où aimerais-tu poser tes valises ?
A Bruxelles où tout est facile, les gens sont ouverts, ils aiment rigoler. C’est léger,
il y a une douceur humaine. Sinon le Moyen-Orient, le Liban, la Jordanie m’attirent
aussi. La ville du Caire est magnifique aussi, le Musée égyptien est incroyable, comme
dans les années 70, tu peux presque toucher les momies !

Une dernière confidence, un rêve ?
Je cherche comment je vais fêter mes quarante ans car je n’ai jamais fait de
grosses fêtes d’anniversaire. J’ai un an pour réfléchir. J’hésite entre le voyage
familial en train dans l’Orient-Express, ou un mois dans le Kerala à faire un
traitement ayurvédique toute seule ou la méga teuf à Charleville-Mézières car
j’adore les fêtes !

Merci infiniment Sarah !
Sarah est aussi là :
Site internet

www.sarahkhoudja.com

Facebook

www.facebook.com/SarahKhoudja4U

LinkedIn

www.linkedin.com/in/sarah-khoudja-36a04034

PonteVia!

www.pontevia.net
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