
La Zèlhistoire 

Votre Zèlhistoire, c’est votre belle histoire, 

l’histoire d’une histoire… 

Il était une fois, une histoire, un vécu, une vie.  

Cette histoire est à la fois banale, classique, tellement 

‘’normale’’et en même temps, unique, personnelle 

et émotionnelle. 

Comme beaucoup d’histoires de chacun, elle rime 

avec joie, bonheur, excitations, autant qu’avec 

drame, tristesse et épuisement. C’est cette richesse 

qui donne à la vie sa couleur, sa tonalité, sa musicalité, son goût, son mouvement… 

Dans cet élan d’éveil des sens, il est des moments où, de tous ces événements, de ces 

changements ou remaniements que la vie propose ou impose, d’aucun perd parfois le sens, 

l’envie, l’énergie…  

C’est à cet instant précis que la Zèlhistoire intervient comme une proposition de redevenir auteur 

de sa vie : d’amadouer cette dernière pour ne plus la laisser filer, de l’apprivoiser pour ne plus la 

subir et surtout, de s’ouvrir à elle pour accueillir le meilleur.  

La Zèlhistoire, c’est un voyage au pays de tous les possibles. 

La zèlhistoire c’est cette vie incarnée, complètement assumée que vous êtes prêts à raconter. 

La Zèlhistoire, c’est votre histoire réécrite avec un œil neuf, un regard nouveau, une dynamique 

constructive et surtout une énergie positive. 

La zèlhistoire c’est l’histoire dont vous êtes le héros, l’auteur et le narrateur. 

La zèlhistoire, c’est le fruit d’un voyage en vous-même pour vous reconnecter au meilleur de 

vous et faire émerger les trésors cachés, les apprentissages insoupçonnés, les dons et talents 

endormis. 

La zèlhistore, c’est le cadeau que vous vous faites lorsque vous vous offrez un temps pour vous, 

un temps pour vous déconnecter du quotidien, un temps pour vous reconnecter à vous-même 

et un temps pour vous raconter votre belle histoire.  

La zèlhistoire c’est votre histoire réécrite de vos mains, dans un nouveau langage. 

La zèlhistoire, c’est votre histoire, la vraie, racontée avec de nouveaux mots, de nouveaux liens, 

de nouvelles dimensions et surtout, dont vous être fier. 

La zèlhistoire c’est un billet simple pour imaginer un demain qui vous ressemble et qui brille de 

votre plus bel éclat. 

La Zèlhistoire c’est l’histoire de votre envol.  
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