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Merci pour votre soutien inconditionnel et pour l’amour que vous me témoignez
au quotidien.
Vous êtes ma force…
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BIOGRAPHIE

Nilâ Priss est une artiste française nourrissant des intérêts pour le domaine de la
psychologie et du bien-être. Née en région parisienne où elle réside toujours, elle
a été classée deux fois championne de France de danse contemporaine en équipe.
Son rêve d’une carrière dans la danse s’est arrêté brutalement après un accident
de la route dont elle a été victime alors qu’elle n’avait que 17 ans. Rapidement,
elle a décidé de développer le chant, une autre discipline artistique qu’elle
pratique aussi depuis l’âge de 12 ans. Elle est depuis 8 ans une chanteuse
professionnelle dont le nom est connu dans les milieux afro-caribéen et latino.
Nilâ Priss est une sportive née. En parallèle de la danse, elle a pratiqué une
multitude de sports dont la natation, des sports de combat tels que le karaté et la
capoeira mais aussi l’athlétisme. Ne pouvant plus danser à un haut niveau, elle a
toutefois maintenu sa condition physique. Cela fait maintenant 11 ans qu’elle
pratique le fitness. Avec le temps, elle a développé un attrait important pour l’art
de la nutrition saine et la relaxation qu’elle a découvert en Inde. Elle s’est aussi
formée aux techniques de renforcement du mental et de reprogrammation du
subconscient.

PRÉFACE
Je suis une femme active et maman d’une merveilleuse petite fille de 4 ans
prénommée Thaïs. J’ai passé toute mon enfance à Nanterre, qui est une ville
située dans la banlieue ouest de la capitale. Ma sœur et moi avons été élevées par
ma mère et par notre nounou qui vivait sur le même palier que nous.
J’ai grandi dans une cité. Personne ne rêve de grandir dans une cité. Malgré tout,
j’en garde d’excellents souvenirs. L’ambiance y était très sympa car à l’époque
tout le monde se connaissait. La maire de la ville de l’époque, Madame
Jacqueline Fraysse, appréciait beaucoup l’art sous toutes ses formes. Tous les
ans, elle mettait en place de nombreux festivals de rue, des fêtes dans les
différents quartiers de la ville ainsi qu’un tas d’activités périscolaires.
Ainsi, de la maternelle au CM2, j’ai défilé pour le carnaval. À chaque printemps,
nous avions une mini ferme dans le centre-ville. J’ai aussi fait de la natation, du
karaté, du cirque... J’ai eu la chance d’aller plusieurs fois en classe verte, en
classe de neige, en voyage linguistique et en colonie de vacances !
Arrivée en classe de sixième, j’ai découvert la danse et le chant. Ça a été une
révélation pour moi ! C’est Madame Tharysse, ma professeure de danse de
l’époque qui m’a initié à cet art. C'était une belle jeune femme avec de longs
cheveux blonds. Ils étaient tellement beaux que cela m’a marqué. Je me souviens
que quand on partait en compétition, je lui faisais des tresses collées, des nattes,
des couettes dans le car. Ça l’amusait et moi aussi. Cette prof’ était vraiment
top !
En ce qui concerne le chant, c’est Monsieur Desffraies qui m’a fait prendre
conscience que j’avais un talent à développer. Cet homme était un vrai passionné
de musique. Il avait le don de mettre ses élèves en confiance. C’est le genre de
professeur qui te montre que tu as de la valeur et que tu peux réaliser tes rêves si
tu le veux vraiment. Il m’a d’abord initié au chant lyrique, puis, peu à peu je me
suis dirigée vers le gospel.
Grâce à la danse et au chant, j’ai passé des années magiques au collège. J’étais
assez populaire, ce qui m’en laisse d’autant plus un super souvenir. La cerise sur

le gâteau, c’est que j’ai passé quatre ans dans une classe spécialisée où
quasiment tous les cours étaient dispensés en anglais. C’était absolument génial !
Les années lycées ont été tout aussi intenses et intéressantes. J’y ai vécu ma
première histoire d’amour. C’était une relation très passionnelle qui m’a
beaucoup marquée. Puis, j’avais un nouveau groupe de copines avec qui je
faisais beaucoup de d’activités. Nous nous faisions souvent gronder car nous
passions notre temps à danser dans les couloirs du lycée. Je dois avouer que nous
n’étions pas très discrètes.
Cette année-là, j’ai commencé à pratiquer la capoeira. Je m’entrainais aussi
beaucoup en danse car j’avais pour objectif de passer un diplôme afin de devenir
professionnelle en expression africaine et de pouvoir enseigner aux plus jeunes.
Tout se déroulait pour le mieux jusqu’au jour où ma vie a basculé.
Au cours de ma seconde année de lycée, j’ai eu un grave accident de voiture qui
a failli me coûter la vie. Ne m’en veux pas si je n’entre pas trop dans les détails
mais plus de 15 ans après je suis toujours sous le choc de cet évènement. J’ai
d’ailleurs hésité à en parler dans ce livre, mais après réflexion, je me suis dit
qu’il fallait que je te donne tous les éléments pour que tu comprennes mon état
d’esprit d’aujourd’hui.
J’ai été physiquement et psychologiquement très touchée par cet accident. Je me
suis retrouvée immobilisée pendant plusieurs mois et, comme un bébé, j’ai dû
totalement réapprendre à marcher. Ça a été très difficile à vivre. Par moment je
me sentais entourée, mais à d’autres moments j’avais l’impression d’être
totalement seule dans cette épreuve. Personne ne comprenait ce que je ressentais.
Avant que cela n’arrive, j’étais vraiment bien lancée dans ma vie. Cet accident a
brisé tous mes rêves de devenir danseuse professionnelle et par la même
occasion m’a fait perdre confiance en moi. Il ne me restait que le chant. Avec le
recul, j’ai compris que c’est pour cette raison que je me suis autant investie dans
la musique par la suite. Moi je voulais être danseuse, mais comme j’aimais aussi
chanter, je me suis rabattue sur cet art-là.
Après cette expérience, j’ai beaucoup mûri. J’ai gagné en persévérance et en
détermination. J’ai compris que je n’ai qu’une vie et que chaque seconde est
précieuse. J’ai aussi compris que du jour au lendemain je pouvais ne plus revoir
mes proches et qu’il était donc important de leur témoigner mon amour autant

que possible. Je ne dis pas que tout a changé tout de suite, car à dix-sept ans ce
n’est pas évident de montrer aux membres de sa famille qu’on les aime, surtout
quand on a été éduqué dans un environnement où ne dit pas ses sentiments.
Toutefois, je me suis rapprochée de ma mère et encore plus de ma sœur.
Après le lycée, j’ai poursuivi mes études dans la psychologie jusqu'à débuter ma
carrière professionnelle dans le domaine des ressources humaines, un secteur qui
colle à ma personnalité. En parallèle, j’ai continué la musique et suis passée
professionnelle dans le métier.
À l’heure où j’écris ce livre, je travaille dans le secteur des études de marché. Je
suis aussi et toujours une chanteuse professionnelle connue sous le nom de
« Nilâ Priss » ou « Nila » et j’étudie pour me professionnaliser dans le domaine
du bien-être.
Tu connais maintenant une partie de mon histoire. Aujourd’hui, je croque la vie
à pleines dents. Je profite de chaque seconde tout en construisant mon avenir et
toujours en veillant à respecter les valeurs que ma mère m’a inculquées ; le
respect, l’humilité et le partage. Mes principaux objectifs sont mon bonheur et
celui de mes proches. Je fais abstraction de certaines futilités car je sais
maintenant que rien n’est éternel ; ni les relations, qu’elles soient amicales,
amoureuses ou professionnelles, ni les situations qu’elles soient avantageuses ou
difficiles, ni la même vie.
Ma première vie a débuté un dimanche 24 juin à 11h30. La seconde m’a été
offerte un 31 novembre, le lendemain de mon accident. Enfin ma troisième vie,
celle que j’ai choisi, a démarré un 13 mai le jour où j’ai moi-même donné la vie.
Ce livre illustre mon évolution spirituelle personnelle et mon expérience dans la
quête du bien-être.

INTRODUCTION
Si tu t’es procuré ce livre, c’est que tu ressens aujourd’hui ce profond désir de
t’occuper à nouveau de toi. Si tu me lis, c’est que tu as envie de te sentir mieux
dans ta peau et dans ta vie.
Je tiens à te remercier de ta sollicitude et j’espère que tu trouveras dans cet
ouvrage des conseils qui te seront utiles.
Tout d’abord, j’aimerai t’expliquer pourquoi j’ai eu envie d’écrire ce livre. Il y a
en réalité deux raisons qui m’y ont poussées.
Tu sais, je suis quelqu’un de nature timide et réservée. La plupart des gens qui
me connaissent ne le croirait sûrement pas. Pourtant, c’est une réalité. J’ai eu une
enfance assez particulière et ai traversé des épreuves qu’un enfant n’est pas
sensé traverser. Cela a développé chez moi certaines angoisses, qui m’ont faites
me renfermer sur moi-même. Petite, j’étais une enfant sage et souriante, mais à
l’intérieur j’étais très stressée. Stressée par tout et stressée par rien...
Je crois que très peu de gens connaissent ma vraie nature. Très peu savent les
démons que j’ai dû affronter pour grandir, me construire en tant qu’adulte et
devenir la femme que je suis. Néanmoins je suis là aujourd’hui, stable et prête à
accueillir la vie qui m’est destinée.
J’ai depuis toujours un profond respect pour l’art sous toutes ses formes car c’est
l’art qui m’a aidé à m’épanouir, plus précisément le chant et la danse. Grâce à la
musique, j’ai appris à exprimer ce que je ressens. J’ai aussi et surtout compris
que la vie n’était qu’une grande scène et que je pouvais être le personnage que je
veux.
Durant ma vie, j’ai rencontré beaucoup de personnes déchirées de l’intérieur par
des choses qu’elles ont vécues, blessées par des mots qu’on leur a dits,
tourmentées par des angoisses dont elles n’arrivent pas à se débarrasser mais
aussi et souvent bouffées par leurs complexes.
Certains ont la chance d’avoir une enfance stable dans un foyer équilibré,

d’autres ne l’ont pas. En grandissant leurs automatismes ne sont pas les mêmes,
leur logique est différente et leur quête du bonheur ne prend pas du tout la même
tournure.
De mon côté, j’ai pris pas mal de temps à me trouver et à savoir qui je suis.
D’ailleurs, en écrivant cette phrase, je réalise que je fais encore connaissance
avec moi-même.
La voilà la première raison qui m’a encouragée à me lancer dans la rédaction de
ce livre. Je voudrais te faire à toi aussi prendre conscience qu’il est important de
te connaître. Et par “te connaître”, j’entends connaître tes forces et tes faiblesses,
connaître ton esprit et aussi ton corps, car le corps et l’esprit sont liés et
représentent l’ensemble de ce que tu es.
L’omniprésence des réseaux sociaux dans notre quotidien est ma seconde
motivation à ce projet de bouquin.
Et tant qu’entrepreneuse et artiste, je me dois d’être présente sur le net. De nos
jours, c’est presque même une obligation pour tout entrepreneur qui souhaite le
succès de son affaire.
Ceux qui me connaissent intimement te le confirmeront, je suis quelqu’un
d’assez discrète. Et même si je suis très à l’aise devant une caméra ou sur une
scène, je n’aime cependant pas trop exposer ma vie privée. Toujours est-il que
comme toutes les business women, j’ai dû évoluer avec mon temps. Pour
susciter l’intérêt, j’ai dû dévoiler un peu de moi.
Mon expérience dans la musique et dans le marketing m’a permis d’apprendre
les différentes manières d’attirer l’attention de gens. Mais le fait d’être plus
présente sur les réseaux m’a aussi amené à faire un triste constat, un constat
accablant ; la société d’aujourd’hui pousse certains à être en constante recherche
de notoriété et de reconnaissance.
Attention, je ne trouve pas cela mal de se servir des réseaux/médias pour
accroître sa notoriété, surtout si on a un savoir-faire ou un talent à offrir. Étant
moi-même artiste, je serais hypocrite de dire cela. Je dis seulement que la vitrine
qu’ils offrent a tendance à jeter de la poudre aux yeux des personnes « lambdas
», créant par la suite chez elles, des complexes et des maux qui n’auraient pas été
sans tout cela.

