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Chapitre 1

L’INTRIGUE
Paix, joie et amour,
je ne connais pas meilleur tiercé.
Catherine
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18.10.15 | 20:37 | Rudolf

Cher Georges,
Encore un grand MERCI pour une journée très riche en
enseignements et expériences. Je viens de réécouter
mon enregistrement, qui est d’ailleurs d’excellente
qualité, et cela m’a fait du bien, encore une fois.
En revanche, je constate que je n’ai pas de moyen de
contacter Catherine, ce que je regrette. Peux-tu me
donner son adresse email ou, le cas échéant, lui écrire
que je souhaiterais la recontacter, en lui donnant mon
adresse email ?
Un grand merci d’ores et déjà et au plaisir de te revoir
prochainement,
Rudolf
18.10.15 | 21:42 | Georges

Catherine bonjour,
J’espère que tu as fait un bon retour sur Marseille et
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que tu n’étais pas trop épuisée.
Rudolf qui était présent samedi désirerait communiquer
avec toi.
Par déontologie, je ne lui transmets pas ton adresse
mail, mais je te donne la sienne.
Tiens-moi au courant de toi.
Avec toute mon amitié
Georges
19.10.15 | 20:57 | Catherine

Bonjour Rudolf
J’espère que tu as fait bon retour.
Georges m’a informée que tu souhaitais me contacter.
À bientôt donc.
Bonne journée à toi
Avec mes remerciements
Catherine
20.10.15 | 18:18 | Rudolf

Chère Catherine,
En effet, ayant quitté Lyon samedi passé, je regrettais de
ne pas avoir demandé ton adresse email.
En fait, j’ai trouvé la journée en tant que telle fort
intéressante et enrichissante, j’ai beaucoup appris. En
revanche, le fait d’avoir fait ta connaissance et entendu
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ton histoire (ce que tu as partagé avec nous) m’a
donné une leçon en courage de vie. Oui, je te trouve
très courageuse et ton attitude positive m’a touché !
Lorsque tu étais « mon anima » quand nous avons
travaillé sur ma situation, j’ai senti une source d’énergie
et de force à côté de moi qui m’a fait beaucoup de bien.
Pour cela, je voulais encore une fois te remercier !
S’il y a une fois quelque chose que je peux faire pour
toi, n’hésite pas à me le dire…
Je souhaite que cette force continue à t’accompagner et
surtout beaucoup de bonheur !
Avec mes cordiales salutations, je t’embrasse,
Rudolf
21.10.15 | 21:27 | Catherine

Bonsoir Rudolf
Je te remercie tout plein pour ton message qui me va
droit au cœur.
Il est arrivé le bienvenu dans une de mes journées
chargées d’informations et d’échanges avec les
médecins qui me secouent le moral..!!.. Tes paroles
n’en ont été que plus précieuses … Rien n’arrive par
hasard :-)
Merci beaucoup, cela m’a aidée ... et c’est à moi de
trouver aujourd’hui le juste milieu au cœur de cette
tourmente.
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Notre travail commun et pour chacun samedi a été en
effet très fort et nourrissant. C’est une belle source d’
énergie !
La force de vie qui m’habite était là avec ton Anima
à apprendre à faire face. Je suis heureuse que nous
l’ayons partagée. Cela m’a aidée aussi.
En ce qui concerne ma constellation, je garde en
ma mémoire le bien-être de la clarté solide que tu
représentais. Merci.
Je te souhaite aussi un beau chemin et beaucoup de
bonheur. Et merci encore de ton soutien et de ton
aide. Cela n’a pas de prix. « Que serions nous les uns
sans les autres ...? »
Bien à toi
Bises de soleil !
Catherine
* * *
N OV E M B R E , D É C E M B R E , J A N V I E R
* * *

13.1.16 | 18:41 | Rudolf

Chère Catherine,
Nous voilà en 2016. Le temps vole ! Comment vas-tu ?
De mon côté, je travaille beaucoup, me suis séparé
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de mon épouse (il le fallait, je vais tellement mieux
depuis). J’ai la vie que je souhaite, m’investis dans un
travail qui me fascine et prépare ma « pré-retraite ».
L’idée est de pouvoir progressivement passer de
plus en plus de temps pendant notre hiver dans des
pays chauds. J’y travaille, dans un premier temps en
remplissant mon compte en banque ;-) Néanmoins, en
décembre, j’ai passé deux semaines au Cap Vert, un
petit paradis sur terre que j’ai découvert…
Sur ces nouvelles, je t’envoie mes meilleurs vœux pour
une très Bonne Année 2016 et serais ravi de te lire,
Cordialement,
Rudolf
14.1.16 | 22 :19 | Catherine

Bonjour Rudolf,
Merci beaucoup pour ton message. C’est un grand
plaisir de te lire. Tes vœux me touchent profondément.
Je t’adresse aussi les miens : paix, joie et amour ; je ne
connais pas meilleur tiercé … !
Cette aube de nouvelle année nous tient plein de
promesses et de rêves à réaliser. C’est un pouvoir
puissant sur notre bonheur en devenir … Profitonsen !
Bravo aussi pour ton cap de liberté. Il me semble que
tu te traces un bel avenir bien ensoleillé ! Bien sûr,
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tout cela demande bien des efforts mais c’est ce qui
fait le plaisir de la récompense !
Je ne connais pas le Cap Vert mais ceux qui y ont
goûté en reviennent enchantés … Cela fait de belles
découvertes .!.
De mon côté, au mois de novembre, j’ai eu la belle
surprise d’être invitée ... par l’Hôpital (!) ... pour faire
un séjour à Essaouira avec une équipe de soignants et
de patients … une belle réussite de rencontres et de
voyage. Un véritable rêve réalisé, car cela fait trois ans
que je ne voyageais plus avec mes problèmes de santé.
Cela m’a fait un bien fou ! Nous avons même eu droit
à un article dans le journal local.
Puis j’ai eu un traitement qui m’a plaquée au sol. Un
véritable enfer et qui a dû être arrêté d’urgence .!.
Il semblait être une des solutions miracles … Mais
depuis des mois il n’y a pas de résultats sur plusieurs
chimios.
J’en ai profité pour imposer aux médecins un arrêt sur
image de toute thérapeutique en attendant que je me
remette … Ce ne fut pas facile mais j’ai pu l’obtenir
puis j’ai négocié un bilan bientôt.
J’aviserai après …
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C’est toujours ça de gagné !
En effet, le soleil ici a été très présent avant les frimas
actuels. Le mimosa et les violettes sourient au ciel bleu
azur, ce qui est assez étonnant pour la saison !
Au delà de tout ça, je suis en attention de garder
mon anima clair et heureux de l’être, ce qui n’est pas
toujours facile mais essentiel !
Je fais de la place à mon âme tout simplement ; et c’est
ma liberté.
Je fais des projets que j’adapte à tout ce qui se passe,
parfois brutalement, parfois lentement … et j’apprends
à savoir avancer, faire des choix ou tout simplement
renoncer.
Je suis dans le «flow» comme dit la jeunesse. Ce qui
n’empêche pas le travail des émotions !
C’est vrai que la vie, c’est apprendre tout le temps …
Bonne continuation à toi pour remplir ta hotte et
réaliser tes souhaits. Je suis sûre que ton traîneau va
être efficace !
Et aussi garder le cap de tes choix du mieux possible.
Je crois que si déjà nous faisons de notre mieux, la
moitié du chemin est fait ! …
Bien cordialement
Catherine

En attendant, j’ai pu partager de belles et bonnes fêtes
avec mes amis et un peu de famille ; et j’ai pu prendre
un bain de mer (16 degrés) à Noël et le 1er janvier.
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15.1.16 | 17:44 | Rudolf

Chère Catherine,
C’est une véritable joie de te lire ! Certes, tu écris de ta
maladie, en même temps, je ressens un tel positivisme
dans tes lignes, c’est extraordinaire !
J’ai découvert, il n’y a pas si longtemps, que le degré
de l’effort que l’on met dans un projet influence le
plaisir du résultat, donc… le bonheur ! C’est pour
cela que j’adore m’investir maintenant (toujours avec
plaisir) pour un avenir encore plus merveilleux ;-)
J’admets que j’ai dû me renseigner auprès de Monsieur
Google sur Essaouira - mais quelle belle aventure !
C’est bien de voyager et comme cela, tu as vu que tu
peux ! Donc, à refaire !!!
J’admire ton courage et la manière avec laquelle tu
décides toi-même de ta thérapie. Non, cela ne doit pas
être facile, j’en suis sûr.
Brrr, 16 degrés est quand-même froid - comparé au
Léman, notre lac à Genève, où il doit faire quelques 6
degrés, c’est plutôt confortable.
Rappelle-moi, tu habites-où (ici) ?
Tu vis ta liberté, et tu fais des projets, c’est essentiel,
à mon avis, tout comme la capacité de pouvoir les
adapter.
Si nous faisons de notre mieux, l’univers se mettra de
notre côté. Alors là, quelle puissance !
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J’avance bien dans mon nouveau travail et cela me
procure de plus en plus de plaisir et de satisfaction.
Dans le court terme, je me réjouis de partir dimanche
à l’autre bout de la Suisse (quatre heures de train)
pour un repas avec ma fille et mon fils cadet. Ce sont
des moments privilégiés !
Je souhaite une bonne suite à toutes tes entreprises et
te dis un cordial « A tout bientôt », je t’embrasse,
Rudolf
18.1.16 | 19:37 | Catherine

Bonsoir Rudolf
Merci pour ton message !
J’espère que tu as bien profité de tes enfants … les
moments avec les êtres chers sont toujours privilégiés
et c’est aussi à chacun de nous de les rendre précieux.
C’est un bel échange d’énergie !
J’étais en formation ce week-end… kinésiologie neurotraining…
Un peu difficile à expliquer mais depuis que j’ai
recours à cette méthode, j’ai ressenti des bienfaits de
santé. C’est une méthode très concrète qui permet de
dépasser les difficultés et d’améliorer les compétences.
J’ai embarqué ma kiné dans cette découverte et elle a
pu en apprécier les résultats également …
Alors nous avons décidé de faire ensemble la formation.
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Elle est jeune praticienne et cela pourra l’aider
grandement dans sa profession. Et en ce qui me
concerne, c’est un apprentissage qui me nourrit
beaucoup et qui influe sur ma santé et mon équilibre.
Dans ce parcours de santé, j’ai découvert des territoires
tellement riches d’informations et de compréhension
sur la vie. Le fonctionnement du corps et de l’esprit.
Les lois de l’Univers.
J’en avais la connaissance furtive mais là de fait je
l’expérimente souvent en direct, et cela grâce à des
aides de tout côté.
Ça fait passer les moments très difficiles et nourrit
mon espérance.
J’ai toujours été très enthousiaste :-)) !
Ah oui, je réside à Marseille. La belle Méditerranée à
mes pieds !
J’y suis arrivée pour ma première intervention
chirurgicale et … j’y suis restée ! … envers et contre
tout. Le bleu du Sud est tellement plein d’énergie !
Je te souhaite aussi une belle énergie pour ton activité
et tu ne dois pas en manquer car en effet tu sembles
investi … et la réussite va avec en général ! Et de
profiter de tous les bons moments de tes projets.
Très bonne continuation aussi
Bises à toi
Catherine
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19.1.16 | 10:38 | Rudolf | Prête pour une folie ?

Chère Catherine,
Et si l’on se donnait rendez-vous pour aller manger
ensemble, histoire d’échanger de vive voix ? J’ai cette
idée folle de prendre l’avion pour Nice (easyJet ne
fait pas Genève-Marseille). J’ignore quelle sont les
connections entre Marseille et Nice et si tu voudrais
envisager un tel voyage…
Je te propose un rendez-vous courant avril, mai ou juin,
probablement un samedi, mais cela peut aussi être un
jour de la semaine.
Qu’en penses-tu ?
Ceci est donc l’idée folle du jour ;-) Et je suis curieux
de te lire…
Très cordialement,
Rudolf
19.1.16 | 18:47 | Catherine

Bonsoir Rudolf
Tu as donc des matins aux idées folles !! J’aime assez
cette idée … ça nous permettrait en effet d’échanger
et nous revoir.
Et pour ce qui est de l’endroit, ça me semble très bien
... Nice ou dans le coin. Pourquoi pas ? …
J’y étais d’ailleurs avec ma sœur en cette fin d’année ;
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plus exactement sur Cannes. C’est un endroit que nous
connaissons bien puisque mon père y a résidé en retraite.
Et c’est une très belle région !
C’est à deux heures de route de chez moi et donc possible.
Pour courant avril, mai ou juin... On interrogera nos
prévisions, les miennes suivent mon état et mes projets
et vice et versa… :-) !
A bientôt donc...
PS : Si tu as une idée folle par jour, il te faut plusieurs
agendas ! ... :-)
Bonne soirée
Bien à toi
Catherine
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risque et si jamais tu ne pouvais pas venir au repas,
je passerais ma journée à Nice tout seul et reviendrais
une autre fois. D’accord ?
Je vais donc regarder sur easyJet pour une des journées
suivantes :
samedi 16 avril
vendredi 29 avril
samedi 30 avril
samedi 28 mai
vendredi 3 juin
samedi 4 juin
Y a-t-il une journée où tu ne pourrais de toute façon
pas ?
Je me réjouis de notre petit projet fou et t’embrasse !
A tout bientôt,

20.1.16 | 09:33 | Rudolf

Chère Catherine,
Il me semble que j’ai régulièrement des idées - pas
uniquement folles. Et oui, avec le besoin de plusieurs
agendas, tu mets le doigt sur un bon point. Mes
journées sont actuellement très bien remplies. Comme
tu le vois, j’arrive à trouver du temps pour les choses
vraiment importantes, te revoir.
Je compte réserver le vol au plus vite, j’imagine que
c’est difficile pour toi de prendre un rendez-vous fixe
à plus longue échelle. Je suis tout à fait conscient du
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Bonsoir Rudolf,
Merci pour ton message et toutes ces infos qui suivent
ton idée folle… :-)
Ce serait bien de se revoir près de la grande bleue …
je me réjouis aussi.
Pour ta proposition de dates, c’est ok pour moi entre
mes week-ends de formation et mes projets, cela
semble possible. Vois ce qui te convient,
En même temps, je suis dans ma période de bilan
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(médical !) qui a débuté cette semaine - avec les
résultats les jours prochains.
J’aurai d’autres informations aussi, mais comme tu le
dis si bien, on adaptera.
… et l’Univers nous répondra ! … :-)
Je te souhaite une belle soirée
Je t’embrasse
Catherine
26.1.16 | 12:24 | Rudolf

Chère Catherine,
En regardant les horaires de vols easyJet, je me suis
aperçu qu’il n’y avait pas de retour tardif le samedi (il
semble que tout le monde reste le week-end).
Alors, j’ai choisi un vendredi —> le 29 avril 2016.
Alors, j’ai les billets et je passerai ma journée à Nice
(arrivée avant 09h00 et retour après 21h00).
Maintenant, comptons sur ta santé pour nous permettre
de nous revoir ce jour sur Nice. On se contactera 2-3
jours avant pour déterminer le lieu et l’heure de notre
rencontre ?
Sache que je suis ravi à l’idée de te revoir et que
tu me fasses ainsi passer une journée au bord de la
grande bleue ;-)))
Je t’embrasse fort et te présente mes cordiales salutations,
Rudolf
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26.1.15 | 19:05 | Catherine

Cher Rudolf
Merci pour ton message. Oui, c’est très bien ainsi. On
se retrouvera le 29/04. C’est très sympa, cette idée.
Quant à ma santé, les choses se compliquent un peu.
Les résultats ne sont pas ok. En trois mois, la maladie
n’a pas fait de break en effet.
J’ai obtenu un peu de temps encore pour refaire un
point. J’ai un nouveau rendez-vous médical décisif le
16/02. En même temps, les médecins semblent bien
démunis de solutions (nous en avons utilisé pas mal...).
Et je ne suis pas sûre de les suivre s’il n’y a pas un bon
rapport bénéfice / risque.
C’est un moment difficile pour moi ; mais je garde
présent leur diagnostic plus positif aujourd’hui. Je suis
le Paradoxe ! … :-)
En effet j’ai une très bonne forme depuis quelques
mois, avec ou sans traitement, et cela les laisse
perplexes par rapport à l’importance de la maladie.
C’est un peu dire que je défie leur «Science»... J’aimerais
en tout cas que cela dure le plus longtemps possible
même si je suis consciente des réalités mais surtout ...
je continue de profiter de ce bon entrain et de cette vie !
Et de continuer tout ce que je peux faire pour cela sur
ce chemin.
Je suis bien aidée. C’est une chance … ! …
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J’envisage aussi peut-être d’aller voir ailleurs ce qui
se passe pour m’aider. J’ai quelques pistes … à suivre.
En attendant, je fais une journée ou deux cocooning
pour me récupérer moralement.
Alors pour notre petite folie : gageons sur le possible
de nous rencontrer (je serai peut-être aussi entre deux
avions… :-)) ) et tenons-nous au courant bien sûr.
Et la grande bleue sera toujours là ... !!! D’ailleurs, je l’ai
goûtée dimanche ; plus froide mais toujours aussi belle :-))
Je t’embrasse aussi
A bientôt
Catherine
30.1.16 | 17:54 | Rudolf

Chère Catherine,
Je suis convaincu que la santé se dirige depuis la tête.
Avec ton attitude, ton positivisme et ta volonté, tu
as toutes les chances de rester encore longtemps le
paradoxe ! Garde la foi, tu as la force !
Et je me réjouis de te revoir le 29.4.
Je t’embrasse fort et te dis à tout bientôt, cordialement,
Rudolf
30.1.15 | 22:04 | Catherine

Bonsoir Rudolf
Et … merci tout plein pour ton message plein d’encoura-
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gements et réconfortant.
Je pense aussi que la santé et l’équilibre en général
sont en lien avec le cœur et l’esprit … mais c’est loin
d’être facile ! ... Surtout dans les grosses perturbations.
Je viens de vivre aujourd’hui une belle journée en
bateau sous un beau soleil méditerranéen et cela m’a
redonné de l’énergie … j’en ai profité pour me baigner
- une première au grand large en hiver pour moi ! Je
suis heureuse de l’avoir fait.
Tout cela m’a vidée de ces jours qui ont suivi le pronostic
qui étaient pleins de colère, de tristesse et de peur. Je
préfère les évacuer plutôt que de les garder … mais ce
n’est pas facile non plus. Heureusement, l’Univers est là
… et ma force aussi, tu as raison. Pour l’instant, je n’ai
pas encore retrouvé un vrai sommeil (ce soir sûrement,
après la grande bleue … :-) !
Je viens de recevoir un traitement de plantes d’un
fameux laboratoire … Suisse (!) et je continue à prendre
soin de moi.
Je veux garder cette respiration (dans tous les sens) …
et pouvoir faire face aux médecins démunis. Et surtout
continuer mon chemin.
Quand mon corps souffre, je l’aide avec la meilleure
attention.
Mon cap est de faire tout ce que je peux avec la meilleure
intention. Et c’est déjà un sacré travail ! …
J’utilise aussi la cohérence cardiaque, peut-être connais- tu ?
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C’est quelque chose de très utile pour la concentration
et dans tous les cas de stress ; et aussi pour ceux qui
ont plusieurs agendas :-) … !!! ...
Mais ce qui m’est le plus précieux est de me nourrir
des petits bonheurs quotidiens et des grands bien
sûr. J’ai pu par exemple revoir récemment ma petitefille, ce qui n’était pas gagné au milieu des conflits
familiaux ... et ce fut un vrai bienfait !
Oui bien sûr nous nous verrons à Nice avec plaisir
(très bientôt carnaval et fêtes d’ailleurs … en effet c’est
une ville souvent convoitée).
C’est une belle et élégante idée que tu as eu en tout cas.
Je te souhaite une bonne semaine à venir.
Je t’embrasse
A bientôt
Catherine
Ah oui, un petit clin d’œil du jour de notre hiver plein
de soleil et de mes bains un peu fous !
Pour une fois que j’ai une preuve ! J’en profite et celle
là restera dans les annales en tout cas … :-) … !
(Texte qui accompagne une photo de Catherine qui
quitte l’eau pour remonter sur le bateau.)
* * *
FÉVRIER, MARS
* * *
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10.3.16 | 11:44 | Rudolf

Hello Catherine,
Cette fois, j’ai pris du temps pour te répondre, j’en suis
désolé. En revanche, je ne me plains pas, je suis très
occupé, avec un mandat à 80% sur 9-15 mois - duquel
je peux amplement vivre - puis à côté continuer
l’acquisition et d’autres activités encore, ma vie est
actuellement bien remplie.
De surcroit, je me suis encore mis sur un site de
rencontres (meetic), et cela donne également lieu à de
la correspondance et à des rendez-vous. Là encore, je
ne me plains pas, mais voilà, cela laisse finalement peu
de temps et ma boite-aux-lettres email est dans un état
catastrophique ;-)
Je reste en admiration de ce que tu fais dans ta tête et
dans ton corps. J’ai d’ailleurs raconté une ou deux fois
l’idée de notre rencontre et que je voulais te revoir car
tu étais si positive !!!
Comment était alors ton chemin ces dernières semaines ?
Es-tu retournée sur / dans la grande bleue ?
Je ne connais pas la cohérence cardiaque, tu m’en
parleras lors de notre rencontre ;-)
Et la chasse aux petits bonheurs de tous les jours, c’est
vraiment cela qui fait la différence. Chaque nouveau
moment est une nouvelle opportunité - d’être heureux !!!
Cela m’a fait un bien fou de te voir sur la photo, quelle
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belle femme, quel regard de bien-être ! J’amènerai
mon maillot de bain le 29.4., à toutes fins utiles ;-)
Je t’embrasse très, très fort et me réjouis énormément
de te revoir dans peu de temps,
Avec mes tendres pensées,
Rudolf
11.3.16 | 23:25 | Catherine

Hello Rudolf !
Merci pour ton message … que j’ai lu avec joie !
Merci aussi pour ton attention et les compliments
à mon égard. Je les apprécie beaucoup et je suis
heureuse que cela te touche et t’intéresse de partager
une part d’humanité qui est juste en chacun de nous.
Il suffit de voir avec son cœur (et je ne suis pas la
première à le dire :-)) …)
Merci beaucoup.
J’ai bien compris que tu es fort occupé … et tout ce
que tu as mis en place est une belle organisation qu’il
faut tenir, sinon gare au burn out ! … :-)) Tu sembles y
trouver une grande satisfaction ce qui est essentiel …
après il faut juste arriver à régler le curseur.
C’est vrai aussi que les mails c’est très pratique et une
source de communication précieuse mais ils peuvent
aussi être envahissants et devenir une vague de
tsunami ! Le plus difficile c’est l’équilibre ; n’est-ce pas
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vrai dans la vie en général ? …
Ah oui meetic … ! J’ai plusieurs amies … de 25 à 50
ans qui m’ont interpellée la dessus pour m’inscrire …
que nenni ! ... :-))
En même temps, je connais de belles unions grâce à
ce mode ! Mais je suis tellement ‘romantique’ que je
ne pourrais pas m’y joindre. Eh oui ! Il me semble
que l’histoire de la «rencontre» est une véritable magie
quand elle est orchestrée par l’Univers … même si
parfois la patience est utile.
Et je reste convaincue que chaque histoire a sa raison
d’être. Il n’est pas besoin de la forcer ; même si
parfois il y a besoin d’un coup de pouce de nos anges
gardiens !…
Je te souhaite en tout cas de trouver le meilleur
équilibre avec tout ceci.
J’ai fait quelques bains dans la mer ce mois … et
j’espère en faire d’autres et peut-être avec toi aussi …
:-) Cependant en ce moment la grande bleue est froide
mais il y a parfois de belles journées de soleil et cela est
très encourageant !
J’ai fait aussi quelques rendez-vous médecins qui eux
alors sont froids mais pas du tout encourageants ... :-))
J’ai pu obtenir cependant une prolongation de ma
fenêtre thérapeutique avec un bilan début avril pour
mettre en place des traitements ; je ne suis pas encore
décidée à suivre ce chemin.
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Je suis consciente que je ne peux pas tout maîtriser et je
concentre mon énergie sur ce que je peux.
Bien sûr je suis très occupée avec toutes les thérapies
qui m’aident et mon énergie avec le travail que je fais
petit à petit est au rendez vous. C’est ça l’important.
Ah oui ; mes cheveux ayant repoussé je possède une
chevelure bien plus courte (pour la troisième fois…),
c’est un vrai plaisir d’en profiter pleinement … Les
petits plaisirs de la vie que j’appelle le « sel de la vie »
font le tout qui nous porte si on veut bien y être attentif.
J’ai aussi le projet de faire un petit voyage ces jours,
peut-être en Islande. Je rêve de voir les aurores boréales.
Pourquoi pas ? Je vais suivre mon instinct pour me
donner la direction … :-)) Et me faire confiance pour
prendre un bol d’oxygène quoiqu’il en soit.
En attendant je continue ma formation et ce week-end
est bien occupé.
J’ai aussi pu intervenir auprès d’une association qui
s’occupe d’enfants et j’ai quelques projets avec eux…
Tout cela est beaucoup d’aide pour moi dans ces
moments.
Je me réjouis de te revoir aussi… !
J’ai passé justement deux jours à Nice cette semaine
pour revoir ma belle fille qui y passait pour son job
et j’ai fait un petit tour à Cannes que j’aime tout
particulièrement - avec un petit passage Tea Time au
Carlton – j’aime beaucoup ces lieux mythiques où l’on
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a l’impression de sentir la présence presque lumineuse
des stars d’antan. Et j’ai fini avec les pieds dans le
sable et dans la mer ! Ce qui est aussi moi. :-)
Je t’embrasse bien fort.
Prends soin de toi et à bientôt… de te revoir avec
grand plaisir.
Et j’espère en bonne forme pour tous deux :-))
Plein de douces pensées
Belle continuation et à bientôt
Catherine
* * *
18.4.16 | 19:41 | Rudolf

Hello Catherine,
Je vis une période folle, non seulement avec beaucoup
de travail, séparation et déménagement, mais en
bonus une nouvelle histoire d’amour. Je retourne en
adolescence ;-) Et donc c’est meetic qui nous a mis
en relation. Et sache qu’une fois mis en relation par
le site, rien n’empêche une histoire fort romantique !!!
Oui, il n’y a pas besoin de forcer la vie, je constate
néanmoins qu’il y a un groupe de personnes (dès 40
ans) qu’il n’est pas aisé de rencontrer...
Et je constate que le 29.4. arrive à grand pas. Je me
réjouis et il va bientôt falloir convenir d’une heure et
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d’un lieu de rencontre. Ne connaissant pour ainsi dire
pas Nice, je suggère que tu proposes le lieu… J’amène
dans tous les cas le maillot de bain !
Ton voyage en Islande, a-t-il eu lieu ? C’est une
destination qui trottine dans ma tête depuis longtemps
- et finalement, ce sont toujours les plages au chaud
qui gagnent ;-)
Avec mes tendres pensées et mon impatience de te
revoir,
amicalement,
Rudolf
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