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N°45 – DÉCEMBRE 2020

Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Jeudi 31 décembre 2020.
Ce soir je réveillonne seule. Mes enfants sont chez leur père. Personne ne m’a invitée : les
fréquentations du couple ont disparu au fil des années.
Ce n’est pas grave. Je ne suis pas triste. Je vais bien. Je me sens bien. Je suis emplie de gratitude.
Envers vous : mes enfants, mes parents, ma petite sœur et sa smala, mon beau-père anglais ; mes
voisins ; mes clients, gros ou petits ; mes traducteurs et interprètes ; mes assistantes en PAO et
stagiaires ; les commerçants de ma routine du mardi à Clisson ; mes amis de réseaux (Codev de
Candé et de Nantes, Énnéagramme, MasterMind Les Agisseurs et NoLimit, REVEL, Femmes de
Bretagne).
Volontairement ou inconsciemment, chacun de vous m’a épaulée, guidée, motivée au cours de
deux années 2019 et 2020 compliquées et déroutantes sur les plans personnel et professionnel.
Merci d’avoir cru en ma personne, en mon entreprise. Merci d’avoir été présents pour m’aider
aujourd’hui à entrer dans la nouvelle année sereinement et avec confiance.
L’année 2020 s’éteint. Pas forcément la crise sanitaire ni ses blessures... Prenez soin de vos
proches. Prenez soin de vous.
Que 2021 vous apporte santé et sérénité.
Faites que chaque jour compte.
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