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LE LIVRE  
 

Et si le bonheur, l’épanouissement professionnel, la sérénité, 
ne tenait qu’à une chose : trouver notre juste place ? 

 
Il existe un point commun à toutes les épreuves : une question de place. En effet, on peut réussir 
professionnellement et ne pas trouver notre place dans le couple ; être heureux en amour et ne 
pas se sentir à notre place auprès de nos parents ou de nos frères et sœurs, bien gagner notre vie 
et ne pas trouver notre place avec un de nos enfants. Cette question de place – jusqu’à celle que 
l’on occupe sur la route ou dans la file du supermarché (je n’ai pas pris la bonne file…) et qui 
nous exaspère – montre combien ce point est crucial. Notre bonheur en dépend ! 
 
Autour de 7 thèmes essentiels (travail, couple, famille, argent, habitat, moral et santé) et grâce 
à des cas très concrets, Natacha Calestrémé nous permet de retrouver la place qui est la nôtre. 
Un accompagnement sur-mesure, pour nous guider et enfin, exister pleinement. Nous allons 
découvrir quel message se cache dans nos épreuves, et récupérer la place qui nous appartient ! 
 
Je me sens différent. Quelle force incroyable se cache dans cette approche ! 

Dr. Robert Corvisier, médecin 
 
Ce livre a changé ma vie, l’injustice a cessé de me toucher, j’ai trouvé ma place. 

Julie Sovann Ouk, Chef d’entreprise 
 
Cet ouvrage va aider de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé. Quel 
travail remarquable !        Pascale Vaslin, psychologue, psychothérapeute 
 
 
L’AUTEURE 
 
Natacha Calestrémé, journaliste spécialisée santé et écrivaine, propose de nombreux ateliers 
sur le thème majeur de l’impact des émotions douloureuses dans nos vies. Elle est aujourd’hui 
considérée comme une experte incontournable de la libération émotionnelle. Ses 22 protocoles 
créés à partir de rituels chamaniques ou de guérisseurs sont désormais des clés en 
développement personnel, plébiscitées par le corps médical. Elle donne des conférences dans 
toute la France qui rassemblent des milliers de personnes. Son précédent livre, La Clé de votre 
énergie, paru en 2020, et dont les ventes ne faiblissent pas, a dépassé les 120.000 exemplaires. 
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