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#TMTA #TaMédailleTAttend
Ta médaille t’attend est un mot d’encouragement à toutes personnes susceptibles de vouloir baisser les bras,
dans le but de les aider à rester focalisées sur leurs objectifs à atteindre. La médaille symbolise aussi bien la
victoire sur les combats de la vie au quotidien, mais aussi la vie éternelle auprès de notre Père Céleste.
Alexandra de Hutten est une boxeuse remarquable, mais surtout un témoignage vivant illustrant le message
porté par ‘Ta médaille t’attend’. En 2007 elle remporte le championnat de France des amateurs de moins de
75Kg, et la médaille de bronze aux championnats d'Europe amateur à Vejle dans la même catégorie. En 2008 elle
conserve son titre de championne de France.
Malheureusement, en 2010 à la suite d’un grave accident de moto, Alexandra est contrainte de mettre un terme
à cette passion. Cet accident lui aura causé sept fractures sur tous les membres, le syndrome des loges, et trois
jours dans le coma. Mais Dieu a été au contrôle de sa vie. Elle s’en remettra malgré les séquelles et grâce à son
courage et à sa détermination, elle finira par remonter sur le ring quelques années plus tard.
Alors à toi qui me lis, quelle que soit ta situation, sache que Dieu est au contrôle.
IL A LE DERNIER MOT !!!
Un grand merci à Alexandra de Hutten et son coach Tanguy Georges Farrugia pour nous avoir partagé ce
témoignage au travers de ce clip.
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