
« Ozélience » Gwennola Clément Suite : 

La fin de ma solitude vers 14 ans a été le témoin de ma quête de 

compréhension, d’apprentissages et de guérison émotionnelle. La pratique 

Zazen, la prophétie des Andes, la philosophie, la psychologie de C.G Jung en 

quête du sens de la Vie. J’ai cheminé au travers de l’observation de mes 

propres limites et failles, de leur transformation par la psychanalyse, la 

sophrologie, l’enseignement, être mère, être femme, être humaine …Je 

rencontrais la force des actes Magiques car je pensais que l’on pouvait rendre 

les gens heureux malgré eux. Le Jeu du « je », l’Ego que l’on place en premier 

…Sa chute. Les initiations, morts et renaissances, se sont accumulées comme 

les perles d’un collier, fortes et sensibles grâce à mes premières années de vie. 

La partie intellectuelle et conventionnelle, banale d’une recherche de 

résilience, consciente de ma responsabilité dans mon propre rétablissement et 

d’un autre chemin que l’Ego, de la volonté de faire mais celui du ressenti. 

C’est en 2010 que ma vie s’est enrichie d’une compréhension nouvelle : Ces 

pratiques que je pensais être le fruit de mon imagination fructueuse, d’autres 

les pratiquaient aussi … mais cela était une magie pour au-delà de soi, c’est à 

ce moment précis que je compris le sens de mes pratiques solitaires et cachées. 

Je ne m’identifie d’aucune tradition ancestrale en particulier en les portant 

toutes par choix, d’en percevoir et respecter les singularités, d’en reconnaitre 

ce qui les relie toutes, la reliance de l’Humanité au Sacré. Le cœur de 

l’Humanité arc en ciel et son union, le blanc. 

Je n’ai pas parcouru le Monde, j’ai rencontré approfondis le Mien. Je n’ai pas 

recherché d’initiation, elle m’a pénétré d’elle-même, elle est mon chemin de 

chaque instant, telle la spirale continue d’enseignement de la Vie elle-même. 

Depuis une décennie, les traditions de plusieurs continents, par la rencontre et 

la pratique avec des hommes et femmes médecine de tous horizons, viennent à 

moi sans que je les recherche, approfondissant et légitimant mes expériences, 

m’honorant de leurs apprentissages afin que je me mette à l’ouvrage, au 

service. Moi, l’invisible jusqu’alors, pourtant digne de ma propre lignée 

viscéralement, ici et maintenant. 

J’accueille aujourd’hui ce que je suis guidée par des énergies ancestrales, 

comme chacun et que je suis en capacité de les partager ; mes connexions au 

grand mystère de la Vie qui guident mes accompagnements individuels et 

collectifs. Mettre la Magie afin d’éclore la beauté au centre de la guérison, 

recréer le lien de l’humanité avec l’alchimie de la Vie dont elle fait partie. 

Ainsi est ma vision des cérémonies et rituels animistes et chamaniques. 



Et d’être pleinement au service, au-delà de moi, voici l’accouchement au bout 

de 48 années de gestation. Aux rencontres au Cœur du Sacré. 


