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Je m’appelle Carole RUEDA, je suis franco-espagnole, habitant en
France.
Professionnellement, je suis fonctionnaire depuis près de vingt et un
ans, et j'ai eu la chance d'exercer dans d'intéressantes administrations,
comme l'institut Médico-Légal de la préfecture de police de Paris, sa
cellule de soutien psychologique et le bureau de santé mentale.
Suite à différentes mutations liées à ma vie familiale, j'ai réintégré la
fonction publique territoriale en Province, profitant du bénéfice d'une
disponibilité pour obtenir le diplôme de conseillère funéraire. ...
Ainsi, et sans aucune prétention, une certaine complétude concernant la mort, la législation, les rites, la
psychologie du deuil et de ses étapes, sert mon approche tant professionnelle que personnelle sur la perte
d'un proche.
Car tout ce cursus est l'occasion de comprendre et transcender le décès prématuré de mon Papa, alors que
j'étais adolescente.
Inenvisageable devenait pour moi l'option de la victimisation, indispensable devenait ce besoin d'apprivoiser
ce phénomène si singulier et sévèrement puissant de la perte d'un proche.
D'autant que cet événement rationnellement imprévisible avait été pressenti par mon Papa lui même, phénomène inconscient visiblement courant, étudié, reconnu par la science, la médecine, et qui a fait
l'objet de mon intervention dans le sublime ouvrage de Stéphane Allix "Après ", ainsi que son émission
"Beyond, de sa chaîne INREES TV.
Cette ouverture associée à différentes expériences m'ouvrant à la thèse sérieuse d'une existence de la
conscience, indépendamment de ce bel organe qu'est le cerveau, m'a conduite à une intégration au sein de
l'association internationale IANDS ; Qui m'a fait l'honneur de me confier le rôle de responsable régionale.
Écoute, recherche dépourvues d'un quelconque prosélytisme sont les maîtres mots.
En effet, le deuil, tout comme les expériences autour de la conscience, se doit d'être accompagné dans sa
singularité, en prenant en compte l'unicité de chacun, ce bouleversement tant physique, que psychologie et
chimique qui bouleverse au plus profond, et amenant à tant de questionnements existentiels. ....
Ce grand travail de reconstruction nécessite une approche personnalisée, une écoute, une main bienveillante
qui aideront à l'envie de continuer son chemin, en prenant plus que jamais soin de sa propre vie, son moral et
corps quelques temps anesthésiés.
Eve La Vie, c'est une magnifique rencontre, une merveilleuse complétude face à cette douleur, une mise à
disposition d'excellents intervenants qui agissent de façon adaptée sur les différents stades du deuil, et ce de
façon très positive, et encourageante.
Le corps, le moral, le repositionnement. .....Rien n'est négligé au sein de cette admirable fondation, qui
assied l'humain au sein de ses priorités, tout en l'encourageant positivement à s'adapter en toute dignité à
cette nouvelle vie.
Eve la Vie, c'est à mon sens l'ange gardien que chaque endeuillé mériterait de rencontrer, et auquel j'accorde
tout mon soutien.
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