
 

 

     
La voix du sommet* 

 
 

Chères consœurs, chers confrères, 
Issus des cinq continents, partageant la même terre, 

Ouvrez vos cœurs, tendez l’oreille 
 Pour ce moment historique, unique, sans pareil  

 
Au bout de cinq jours de festivités 

Que nous avons joyeusement partagés 
Telle une famille d’âmes autour d’une même tablée 

Laissez-moi vous compter comment ma propre flamme est née 
Jusqu’à nous réunir ensemble, autour d’un grand feu sacré. 

 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 

Soufflé par le vent de l’intuition 
L’embryon que j’étais s’est déposé 

Au bord de l’oreille de Sêssi la rassembleuse 
Avant de cheminer jusqu’au centre de sa poitrine 
En suivant la voie la plus rapide vers son cœur 

 
Et là, j’ai su que dans ce nid bordé de velours 

J’aurai définitivement l’espace pour germer, m’étirer de long en large 
Telle l’encre sur la blanche page 

 
Alors dans ce chaleureux domicile 

J’ai établi mes repères 
Fini le volatile, l’éphémère ! 

J’avais trouvé la mère porteuse dont je suis fière 
 

Moi, Sommet, souvent, je criais à Sêssi, de plus en plus fort, 
Ces mots qui, en elle, résonnent encore : 

 
« Je suis cette énergie extraordinaire 

qui a envahi ton corps 
Un soir d’automne 2017. 

 
Je suis cette joie intense et débordante 



 

 

qui traverse toutes tes cellules. 
 

 
 

Je suis cette mission que tu portes 
Et que parfois tu n’entends pas. 

 
Je suis cette passion 

Vivante à l’intérieur de toi. 
Je ne demande qu’à naître, me révéler. 

 
Je suis cette voix qui rend possible l’impossible 

Celle-qui-ose-rencontrer-l’inattendu 
 

Créer c’est donner vie ! 
C’est rendre possible ! 

 
Tu n’es pas seule dans l’aventure 

Nous sommes ensemble ! 
Nous avons besoin les uns des autres 

Pour oser, grandir et prospérer ! 
 

L’œil ne peut pas dire à la main:  « je n’ai pas besoin de toi » 
La tête ne peut pas dire aux pieds: « Je n’ai pas besoin de vous » 

 
Je suis parce que nous sommes. 

 
Ubuntu 

Un seul mot qui veut dire beaucoup» 
 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 

Et c’est ainsi qu’en décembre 2020, pour la première fois, de sa voix suave, 
Sêssi proclama mon nom en public, en notes graves : 
« Tu t’appelleras Sommet Francophone du Coaching » 
Et je dansai en hommage au courage de mon héroïne ! 

 
Avant de vous compter la suite de mon histoire 

Laissez-moi vous présenter ma source, ma reine, mon phare ! 
 

Sêssi ma mère 



 

 

Capricorne ascendant Gémeau 
Harmonieux mélange d’air et de Terre : 

Les pieds dans le sol, le regard tourné vers le haut 
 

 
 

Digne héritière du royaume de Dahomey 
Son prénom évoque la volonté de Dieu, précieux guide pour atteindre les sommets 

Prunelle de la généreuse Élisabeth Virginie Ahouefa Alioza 
Et du vaillant Cyprien Koffi Firmin Hounkanrin 
Qui lui ont tatoué dans les gênes et la poitrine 
En héritage la fierté de ses béninoises racines 

 
Avec l’Afrique dans le sang et l’Europe comme lieu de naissance 

Sêssi-la-femme-debout est imbibée de la quintessence 
De chacun des deux continents de son enfance 

 
En 2008, l’aventurière audacieuse choisit 
De poursuivre son apprentissage de la vie 

De l’autre côté de l’Atlantique 
Sur une terre vaste, au paysage arctique 

 
C’est du Québec, vous l’aurez compris 
Que je m’adresse à vous aujourd’hui 

Et je profite de mon temps d’antenne pour saluer bien bas 
Les onze nations autochtones ici présentes bien avant moi 

Merci pour la sagesse ancestrale 
Le respect de l’humain, de l’animal 

De la nature à préserver du mal 
 

C’est au Québec donc, que Sêssi l'éveilleuse de potentiel 
Découvrit le coaching et suivit son appel. 

 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 

Et moi, me, voilà à présent, après des années de gestation 
Telle une chenille, hors de sa chrysalide, je suis papillon 

Sur mes ailes, les couleurs réunies sous un même étendard 
De toutes celles et ceux qui ont écrit mon histoire 

 
L’Ubuntu est la pierre angulaire de ma maison 



 

 

L’ouverture à la communauté, la compassion 
La solidarité, la collaboration et le pardon 

Que prônaient Nelson Mandela et Desmond Tutu, depuis leur nation 
Sont les valeurs clés de cette philosophie africaine 

Qui invite au courage d’aimer la vie de l’autre comme la sienne 
 
 
 

Umuntu ngumuntu ngabantu dit le proverbe 
‘’Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous’’ 

 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 

Moi Sommet Francophone du Coaching 
Je suis l’inverse de la division 

Je suis synergie des êtres 
Je suis addition des passions 

Je suis multiplication des savoirs 
Je suis exponentiel savoir-faire 

Je suis masculin dans ma structure 
De par mes solides fondations 

Je suis féminin : entre mes murs 
Un monde plein de magie, d’intuition 

 
Mes cinq piliers ?  L’apprentissage collectif, la contribution 

L’audace, la créativité et la réussite collective, 
Je suis un temple ouvert aux coachs de tous horizons 

Conscient que les meilleures pratiques, ensemble, se cultivent 
 

 
Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 

 
 

Mais qui serais-je sans ces hommes et ces femmes 
Qui ont offert temps, âme, amour et expertise 

Sans chichi, sans flafla, sans vantardise ? 
Qui serais-je sans toutes ces bienfaitrices âmes ? 

 
Je ne peux passer sous silence les membres de l’équipe, qui ont bâti mes murs porteurs ! 

 
Où serais-je aujourd’hui sans l’Homme-Soleil, Joshua Akue, flamme jumelle de Sessi  



 

 

Source généreuse d’encouragements, de petits plats et de hautes énergies ! 
 

Que serais-je sans toi Wafa Ben Sedrine, la joyeuse improvisatrice, 
L’électricienne allumée qui rebranche les coachés à leur énergie créatrice ! 

 
Et toi, Nathalie Sauvé, humble collectionneuse de savoirs et de défis majeurs 

Qui porte l’Ubuntu en pendentif et l’Afrique au fond du cœur 
 
 
 

Et toi, l’Homme-Baobab des coulisses, Cédric Janssens,  
qui sublime avec la technique, les personnes debout, en avant de la scène  

 
N’oublions pas notre dynamique facilitatrice du groupe Facebook : Joëlle Manlius 

La fileuse de liens solides entre les coachs tout au long du processus 
 

Et enfin, Cheick Sissoko, la force confiante attentive aux vibrations  
Savant mélange d’intuition, de structure et de précision 

 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 

 Laissez-moi vous présenter les intervenants qui ont semé des pépites  
Pour aider les coachs à marcher sur leur chemin de réussite ! 

 
Que serais-je sans Jimena Andino Dorato, Philippe Rosinski, Manuella Marquis, Veronica de la 

Fuente, 
 Précieux célébrants de la richesse de la diversité  

Dans un monde complexe, où les cultures sont entremêlées. 
 

Et puis il y a Jihane Labib, la femme-gourmet qui déguste l’essence des liens 
La sage érudite qui priorise l’importance de l’être, comme boussole sur son chemin  

 
Nous avons aussi découvert le mastercoach globe-trotter au regard d’enfant pétillant 
J’ai nommé l’artiste Jean-François Cousin qui inspire, calme et stretch ses clients  

 
Je salue aussi Martine Beaulieu, canal clair, coeur vivant dont le mental s’efface  

Pour offrir à l’essence et aux ressources des coachés un infini espace  
 

Et toi, douce Line Gini, guerrière pacifique, armée de ta sensibilité tu avances 
pour libérer l’humain et les communautés du culte de la performance  

 



 

 

 
Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 

 
 

Stéphane Coridon, ô toi !  le pragmatique bienveillant au sens des affaires dans le sang  
Merci de rappeler aux coachs que la passion est difficilement durable sans argent ! 

 
Julie Gaukroger, la cartomancienne, qui décoince les portes de la créativité  

grâce au photolangage, tu honores l’expression des âmes et célèbres leur diversité 
 

 
 

Nous avons aussi celui que Sessi appelle le Patron, le Ministre ou le Président ! 
Je vous présente Serj Taïgba coach ouest-africain à la plume et au verbe rayonnants  

 
Et toi, Cindy Theys, femme médecine qui érige en totem la bienveillance 

Celle qui puise dans le silence et l’amour du Vivant la source de sa puissance 
 

Je célèbre aussi Isy Cathala, l’audacieuse qui aide les coachs à révéler à l’extérieur 
Les multiples trésors cachés dans leur univers intérieur 

 
Et l’atypique Céline Rouge, l’étoile qui met en lumière les ressentis et les tabous 

Dans les systèmes individuels et collectifs, elle remet du sens au Nous 
 

 
Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 

 
 

Marcellin Gandonou, leader au Togo et au Bénin, amoureux des proverbes africains 
À l’intérieur de toi, l’amour des lettres, du coaching et des affaires ne fait qu’un !  

 
Martine Lasausse, enthousiaste détective, dans la chimie du cerveau tu trouves les indices  

Qui contribuent à faire de la vie de chacun un feu d’artifice 
 

Et toi, Julien Treu Miller, joyeux zèbre, permaculteur humain,  
Tu incarnes l’envie d’aider les individus à designer entre eux des organiques liens.  

 
Puis il y a Ghislain Lévesque, le corps vibrant au diapason du coach, l’humain courageux   

Qui tel un lac calme réfléchit chez l’autre ce qu’il porte de mieux 
 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 



 

 

 
Je ne t’oublierai pas Yannick Alain, héros humble qui manie la vente avec adresse, 

Tu révolutionnes le marketing avec ta générosité, ton humour, ta gentillesse 
 

Et toi, Lyne Leclerc, l’éclaireuse des talents essentiels, m’entends-tu ?  
Toi qui révèles combien la synergie des potentiels dépasse de loin celui de l’individu ! 

 
Et badabim, badaboum, te voilà, Martin Latulippe, guide en générosité et performance 
Humble qui ose rebrasser tes cartes, te remettre en jeu pour offrir au monde l’excellence 

 
Et puis connaissez-vous Adjaratou Lawani, la griotte motivatrice des temps modernes ? 
Femme-feu dont les couleurs bousculent la croyance que LinkedIn est un réseau terne ? 

 
 
 

Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour, 
Mais pardonnez-moi si ma mémoire joue des tours 

Aux oubliés de la liste, recevez ma gratitude et mon amour   
 

 
Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 

 
 

Oui ! en ce grand jour, je me réjouis, 
Sous la plume de Nelly Onestas Daou 
La poétesse venue d’ailleurs et d’ici 
Qui ose se présenter devant vous 

 
Moi Nelly, l’éternel sourire aux lèvres charnues 

Je tâche de faire la fière, mais à dire vrai je suis émue 
D’avoir assisté à l’éclosion puis la croissance 
De ce projet mondial qui a donné naissance 

A vous, communauté de plus de 1500 professionnels 
Soucieuse de redonner du sens et des ailes 

Aux humains loin de leurs rêves et de leur plein potentiel. 
 

Je suis ici avec mes deux acolytes Adama Daou, prince bobo du Mali, griot du balafon ici  
et dans l’assemblée, la révélatrice de beauté, Sylile, panthère à l’allure sage  

illustratrice qui a sublimé Sessi dans un kasàlà en image ! 
 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 



 

 

 
Ah ! Si vous étiez tous dans la pièce avec moi 

Je vous aurais tiré de vos chaises n’en doutez pas 
Dans une folle ronde, je vous aurai embarqué 
Portés par des notes et des rythmes endiablés 

Pour célébrer la richesse de notre unité 
Les cinq derniers jours, vous avez prouvé 

Que naturellement dans vos veines, l’Ubuntu coulait 
Levez-vous mes chers confrères et chères consoeurs 

C’est le temps de chanter et de reprendre en cœur  
Ce petit refrain, 

En nous tenant virtuellement les mains 
 

Ubuntu, je suis parce que nous sommes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Ce texte poétique est ce qu’on appelle en République Démocratique du Congo : un kasàlà. Art 
oratoire ancestral, le kasàlà se pratique dans toute l'Afrique subsaharienne, sous des 
formes variées et diverses appellations.  

Depuis plus de trente ans, l’honorable Jean Kabuta dédie sa vie à promouvoir cet art sous 
une forme moderne à travers le monde entier.  

En quelques mots, cet art de la célébration de la richesse du Vivant toujours énoncé 
devant une communauté est un chemin initiatique, une pratique rituelle qui puise 
directement ses racines dans l’Ubuntu. Selon Jean  Kabuta,  le  kasàlà  est  «  une  invitation  à  la  
présence   attentive   aux   êtres   et   au  monde.   Il   crée   du   lien,   déploie   la   capacité   à   s’émerveiller   et   à  
percevoir  la  beauté  singulière  de  chacun.  Il  révèle  la  personne  à  elle-même  et  à  autrui,  la  renforce  et  
augmente  son  pouvoir  d’agir.» 

Le kasàlà La voix duSsommet a jailli sous la plume de Nelly Onestas Daou - coach, poétesse et artiste 
sociale - grâce à la belle synergie cocréée par toutes les personnes qui ont participé au sommet.  



 

 

La Voix du sommet intègre une partie écrite par Sêssi Hounkanrin, coach-mentor, Initiatrice du Sommet 
Francophone du Coaching qui porte le kasàlà dans son ADN. 


