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TRADUCTRICE / INTERPRÈTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

N°55 – JANVIER 2022

Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Mercredi 12 janvier 2022
La vie paraît-il est une succession de cycles.
L’année 2021 s’est révélée une année d’apprentissages (interprétation en visio, renouvellement
d’habilitation « nucléaire », formation juridique, formation à l’animation de formations à distance),
mais aussi de partage et d’échanges (participation comme mentore au programme « Boussole » de
la SFT, accueil de stagiaires de niveaux Master et Troisième). Elle pourrait se résumer en un
mot : contribution.
Un grand merci à Natalia, Lily et Léna, Noémie - and specially to Michelle G - pour leur curiosité.
Leurs cadeaux de remerciement m’ont touchée. Ne cherchez pas les chocolats : je les ai mangés !
Clin d’œil du destin ? Le narcisse (ou jonquille) est considéré comme symbole de nouveaux départs,
de bonheur et de bonne fortune. Symbole du changement et du renouveau.
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J’accueille 2022 les bras ouverts et reconnaissante, prête à accueillir les changements amorcés pour
mieux vous accompagner avec mes prestations de traduction, interprétation et formation.

TIPLS - TRADUCTEUR
Bonne année !

INDÉPENDANT PERFORMANT

#contribution #reconnaissance #merci
#tipls #traducteurindépendant
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