
cc J'aime aider mon prochain >~

Martine-Clara Mousseron-Dufort est aussi
une artiste dans l'âme. Photo c.o.

Il n'y apas d'échecs, que des situations
qui font avancer: c'est votre philosophie?
Martine-Clara Mousseron-Dufort Parfaitement. En
toutes circonstances, je suis positive. J'ai toujours
cru en mes capacités et celles des autres. Nous
avons tous en nous les ressources pour avancer
et être heureux, même quand tout paraît inextri-
cable. J'ai élevé mes trois enfants toute seule
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également bénéficié des enseignements des
sœurs en pension: elles m'ont appris l'humilité,
l'écoute, la patience, l'empathie, l'absence de
jugement. La pensée positive est le moteur de
mon approche en tant que coach: tout le monde
a des capacités, certains ont juste besoin d'un
coup de pouce pour s'envoler.

Avez-vous d'autres centres d'intérêt?
M.-CM.-D. La montagne et la randonnée. Car
j'aime le contact avec la nature. Par ailleurs, j'~i
un besoin viscéral d'apprendre encore et encor~,
notamment sur d'autres façons de penser, ce q~i
m'amène à beaucoup lire. Sinon, je suis une
inconditionnelle du yoga qui me ressource en
profondeur, et je suis fascinée par l'art que je
considère comme un petit coin de paradis solitai-
re qui me permet de m'échapper. J'adore pein-
dre, l'aquarelle notamment, et les portraits sur-
tout. Je me dis qu'un jour, je ferei les Beaux-
Arts!

MARTINE-CLARA MOUSSERON-DUFORT est une adepte de la pensée positive.
Malgré le grave accident de son mari, elle revendique un optimisme à toute épreuve
et a mis à profit ce changement de vie pour aider d'autres personnes à trouver leur voie:
elle est devenue coach de vie à Massieu sous la ba nnière Mieux être pou rmieux vivre.

sans jamais me démoraliser, je suivais une belle
carrière commerciale quand mon deuxième mari
a eu un grave accident qui l'a laissé avec un
traumatisme crânien, le rendant dépendant. Son
handicap a certes changé notre existence mais
nous avons trouvé un autre chemin de vie qui
nous rend heureux. Je me suis reconvertie en
devenant coach de vie pour prêter main-forte
aux gens en difficulté comme les aidants fami-
liaux, les jeunes en panne d'orientation, les
licenciés ou retraités désorientés. Je les aide à
retrouver un équilibre, à trouver les clés pour agir
plutôt que subir, pour envisager l'avenir sous un
autre angle de façon à avancer et à être bien
dans sa vie.

Au fond, vous étiez faite pour ce métier ...
M.-CM.-D. Aider les gens, c'est mon truc. Mes
parents, très bienveillants, ont toujours cru en
nous - je suis issue d'une fratrie de sept enfants -
et nous ont inculqué l'ouverture d'esprit. J'ai
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