Richwiller - Edition : un premier livre audio de Mauro Guidoni

Un homme de paroles
Mauro Guidoni a exercé plusieurs métiers. Son domaine de compétence dans
l’écoute et la parole est large, sa curiosité intellectuelle sans limite.
Logiquement, à sa retraite, il a voulu témoigner et partager ses expériences
dans un livre audio.
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Mauro Guidoni a exercé plusieurs métiers dont celui de psychothérapeute,
conférencier, animateur de séminaires… PHOTO DNA
L’auteur est né en Italie en 1947. Atteint d’une poliomyélite sévère à l’âge de
4 mois, ses parents font le choix de venir habiter en France d’abord pour des
raisons économiques, mais aussi pour obtenir des meilleurs soins pour leur
fils alors âgé de 2 ans et demi. Ceci fait dire à l’intéressé « l’exil et le
handicap sont devenus des aiguillons dans mon parcours tant personnel que
professionnel. »
« Le monde merveilleux du symbolique »
Un exil à double titre puisque par la suite, et jusqu’à l’âge de 20 ans, le jeune
Mauro vivra dans différents hôpitaux et centres de rééducation, ne passant
qu’une seule année complète dans sa famille. « Cette vie en collectivité m’a
fait rencontrer l’humanité en souffrance par la diversité du handicap et
dans la façon dont chacun vivait le sien ».
À l’âge de 15 ans, il rencontre Jeanne, une de ses professeurs qui lui ouvre
les yeux sur « le monde merveilleux du symbolique ».
« Cela a été le déclic sur le changement de la perception et le vécu de mon
handicap. Je m’étais rendu compte que la plupart des handicapés vivent
cela comme une injustice. Ils l’utilisent pour en faire un alibi sur lequel
s’appuyer pour des revendications à l’encontre des personnes valides. Alors
que pour moi, le handicap est un marchepied à partir duquel je peux
rencontrer l’autre autrement. Sur le plan humain, nous n’avons aucune
prérogative particulière du fait du handicap. Nous sommes des humains à
part entière. Cette ligne de conduite, j’ai essayé de la tenir tout au long de
mon parcours professionnel et privé ». Et d’ajouter « la Vie se moque de
l’état du temple où elle habite, dans la mesure où elle est acceptée comme un
Don ».
Une dynamique
De formations en recherches, d’écoute en partage, Mauro Guidoni n’a de
cesse d’aiguiser sa réflexion et d’en faire profiter son entourage, ses patients
et ses élèves.

Tout au long de son parcours, il met en lien la Kabbale, l’astrologie, les
sciences, la psychologie, la vie sociale et économique, la psychogénéalogie
avec son aspect symbolique (choix des prénoms, jour et lieu de naissance,
choix du métier, maladies…) « Il y a un souffle, une dynamique qui
traversent tous ces domaines. Pour moi tout ceci est parlant… Toutes les
rencontres (dont certaines m’ont interpellé plus que d’autres) ont été pour
moi des ouvertures à des questions qui se sont succédé et qui continuent à
me porter et à vivre la vie toujours plus intensément ».
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Car Mauro Guidoni aime la vie. Avec son épouse qui l’accompagne depuis
plus de 40 ans dans son cheminement, ses quatre enfants qui ont toujours
connu leur père « debout » et bien présent, avec ses amis fidèles ou de
passage, il sait partager des temps de réflexion et des bons moments. Son
hommage à la Vie va de pair avec la vie telle qu’il a choisi de la mener.
Ce livre vient tout logiquement comme un témoignage, un échange, un
partage
« Je me sens plus un homme de paroles qu’un homme d’écriture et je suis à
l’aise dans l’imprévu et la surprise ». C’est donc un livre d’entretiens avec 19
interlocuteurs venant de mondes différents (linguistes, psychothérapeutes,
artistes, médecins…) qui l’interrogent « sur des thèmes fondamentaux tels
que la naissance, les limites, l’éducation, les loyautés, les générations, la
transmission, la création, la guérison ».
Assumer et vivre ses limites
Les sujets évoqués tournent autour des trois lignes directrices de sa vie.
« Accepter La Vie comme un Don, transmise de génération en génération,
vécue par chacun, n’appartenant à personne. Assumer et vivre ses limites
comme condition d’une conscience plus grande de son humanité. Enfin,
répondre à l’ouverture vers l’inconnu, gage de libération de toute peur.
L’axe de ces trois thèmes porteurs étant la Parole qui habite l’humain ».

Le livre audio compte environ 5 h d’écoute avec des séquences de 30 à 45
minutes qui peuvent s’écouter indépendamment et à la suite ou non,
entrecoupées de morceaux de musique soigneusement sélectionnés.
« Honorer la Vie, itinéraire d’émerveillement. Entretiens avec Mauro
Guidoni » 19 €. Editions Migrilude ; www.migrilude.com
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