
 

 
Mémoire de certification Méthode Vibraction 

 
***Sévin Isabelle *** 

 
 

Introduction : 

Georgette est âgée de 67 ans. 

Présentation de sa pathologie : angoisses consécutives, notamment à un burn out, suivies d’une 
dépression. 

 Au niveau physique : accidents 
 Au niveau psycho émotionnel : déprime, stress quotidien, peurs, manque de confiance en 

elle. 
 Au niveau mental : « ruminations », croyances limitantes 
 Au niveau émotionnel : émotions refoulées (n’arrive plus à pleurer comme avant) – 

difficultés liées à l’idée de séparation. 

Traitement médical : consécutif à la tyroïde, cholestérol, tension 

A (eu) un traitement pour la dépression depuis 2013 (3 anti-dépresseurs 3 stresams 2 lysansias – 
aujourd’hui, elle gère - ne prend plus d’anti-dépresseur ; médicaments prescrits : 2 stresams ½ 
lysansia) 

 

Partie I : Présentation de Georgette : 

1) Présentation du parcours de vie  

Georgette m’explique : 

¤ Que, depuis l’enfance, elle n’a pas pu extérioriser son identité au niveau de ses goûts personnels 
tant pour elle-même que pour l’intérieur de son domicile. (décoration de la maison, coupe de 
cheveux ; par contre, ses choix au niveau de ses vêtements et maquillage semblent respectés) 

De sorte que si je lui demande de répondre à « je fais ce que je veux » elle répond qu’elle est freinée, 
qu’elle a toujours peur de déplaire, subit des réflexions négatives (exemple qu’elle passe trop de 
temps au ou sur le téléphone) 

¤ Enfant, elle se voyait petite et ronde. A entendre, la surnommer « bouboule » par un institeur !.... 
ces mots l’ont marquée toute sa vie… 

Elle se sent mieux d’un point de vue poids car elle a perdu six kilos depuis un an et demi. 

A table, Georgette continue en précisant qu’elle était la « servante » et a conscience de sa 
soumission par obligation et qu’elle soupirait pour exprimer son désaccord. 

Elle ajoute que cette façon de servir la poursuit encore aujourd’hui avec son compagnon, 
notamment. 



J’évoque alors avec Georgette la dévalorisation et le manque de confiance en Soi. 

 

¤ Qu’elle n’a pas terminé son cursus lycéen par ennui de la famille (pensionnat) 

Elle a déprimé, sous médicament ; blocage des selles et elle vomissait après les repas. A cette 
époque, les mots n’ont pas été mentionnés ou diagnostiqués sur ce mal-être ou alors elle ne l’a pas 
su…… 

Au cours de cet accompagnement, je lie des schémas transgénérationnels : l’une de ses filles a 
toujours eu un blocage de selles ; l’une de ses petites filles n’a jamais été, comme on dit, une grosse 
mangeuse et suite au Covid (elle mange peu…) 

¤  qu’ elle a été marraine pour la première fois du premier petit enfant de sa fratrie, né handicapé 
physique (il n’a que ses yeux et ses oreilles pour communiquer)  

Elle avait eu une angine, rubéole et amygdales attaquées quand ils ont découvert son état plusieurs 
mois après sa naissance….. 

¤ Qu’elle s’est séparée et devenue veuve. 

Il a été porté à sa connaissance que certaines personnes lui ont fait endosser une certaine 
responsabilité de ce deuil …. 

J’évoque avec Georgette la culpabilité qu’elle a intériorisée à tort et qu’il y a lieu de libérer. 

¤ Georgette a subit plusieurs accidents de voiture. 

 L’un, enfant, fauché par un conducteur (qui a voulu éviter une mobylette qui n’avait pas 
respecté les règles de conduite ; la voiture est venue percuter une petite rampe bordant  la 
rivière sur laquelle elle était assise), vu mort alors qu’elle était à ses pieds, sous la voiture 
sous-bassement ouvert.  
- Raison pour laquelle elle a toujours eu peur de conduire…. 

 L’un après son veuvage, fauchée par un conducteur qui roulait vite et n’a pas prêté attention 
à elle. 
- A la suite, elle a fait un burnout, dépression ; elle ressent chaque jour de l’angoisse…… 

¤ Georgette a été déçue par des relations amicales. 

¤ Georgette a perdu l’envie de cuisiner au fil des années de vie commune avec son compagnon qui 
n’aime que les repas ordinaires…..depuis vingt ans. 

¤ Georgette ajoute qu’elle n’est pas à l’aise en société, et se met toujours en retrait. 

 Elle me donne l’exemple de sa grand-mère « soumise » dans une vie de labeur ; elle était 
mariée, onze enfants, des commis à la ferme ; pendant l’Occupation, ils donnaient à manger 
à des alliés cachés…. 

 Le mot « soumise » dans le sens à interpréter de quelque-chose à subir…une situation non 
épanouissante, avec une certaine contrainte pour ne pas employer le mot obligation de 
faire… 

J’évoque alors avec Georgette la transmission transgénérationnelle de certaines situations. 



Une autre de ses petites filles n’aime pas conduire…(alors qu’elle n’a pas eu d’accident de voiture) 
….manque de confiance en elle….. 

¤ Enfin, Georgette se sent impuissante. 

En conclusion, Georgette s’oriente vers l’accompagnement par la Méthode Vibraction pour soulager 
son mal-être, des maux qu’elle placerait plutôt au niveau mental et corporel même si son état s’est 
amélioré depuis printemps 2021. 

Elle m’indique avoir conscience que ce qu’elle a subi- vécu notamment pendant l’enfance l’a 
marquée. Non relatés ici à son choix. Ces faits, alors qu’ils n’avaient pas été révélés, ont été 
appréhendés par une de ses filles. 

Encore une transmission transgénérationnelle……. 

 

En conclusion de cet échange avec Georgette, je mets en lumière qu’au minimum depuis ses quinze 
ans, elle souffre ; aujourd’hui, elle a soixante-sept ans ;  cinquante-deux années ! son mal-être a été 
omniprésent certaines années de sa vie de jeune adulte puis ce qui n’a pas été libéré est toujours 
présent, réveillé par un accident, des critiques injustifiées qui font ce qu’elle est aujourd’hui : une 
superbe femme, une mère remarquable, qui n’a pas pu se révéler ou se réaliser ……. 

Ce qui l’a maintenu, après toutes ces expériences, sont ses enfants, petits-enfants…… 

 

  



 

2) Evaluation pré-accompagnement Méthode Vibraction  
 
Concernant le bilan personnel  
les résultats :  
progression à chaque rubrique dont le détail est énuméré dans le bilan personnel réalisé en 

début et fin d’accompagnement. 
domaines Début 

23.03.2022 
Fin 
22.06.2022 

Observations  

1 3/10 6/10 Réalise son ancrage  
Et ne s’affecte plus, comme au début…. 

2 4/10 7/10 S’affirme et réalise des choses 
apprendre en s’amusant  

3 6/10 6/10 Résultat identique – spiritualité 
constante 

4/ 4/10 7/10 Accueille, observe mental corps… 
Pratique la méthode se sent mieux 

5/  Retraitée retraitée  
6/ 5/10 5/10 Résultat identique/timidité mais trouve 

plus de plaisir à être avec les autres, 
sans toutefois se mettre avant 

7/ Parents 
décédés 

  

8/  1/10 5/10 Essaie de ne plus intérioriser les 
remarques reçues  
Plus de centrage sur elle-même 

9/ 4/10 5/10 S’affirme dans sa façon de s’exprimer  
Ose dire ce qui pourrait la blesser …. 

10/ 7/10 9/10 Obstacles identifiés au début : l’envie 
de sortir de chez elle pour les visiter 
Aujourd’hui pas d’obstacles 

total 34/80 et non 
100 

50/80 et 
non 100 

 

 

- Concernant le questionnaire d’auto évaluation des différents plants de conscience   
 Début 

23.03.2022 
Fin 
22.06.2022 

Observations Isabelle 

physique 13/30 21/30 Les douleurs physiques ressenties 
presque toujours sont devenus très 
rarement 

mental 14/30 24/30 Les ruminations et remémoration du 
passé /la tendance à être due envers 
elle-même et à s’auto juger : très 
fréquentes sont devenues très rares 

émotionnel 9/30-11/30 16/30 La souffrance psychique et 
émotionnelle ressentie presque 
toujours  et devenues assez fréquentes 
Ses ressentis d’angoisse et de stress 
presque toujours sont devenues assez 



fréquentes 
total 36/90-38/90 61/90  
 

 
- Observations en conclusion : 
- Progression à chaque rubrique. Nette amélioration notamment dans les actions à mettre 

en place et dans son auto-jugement. 

Les questionnaires et bilans sont mis en pièces jointes. 

 
 

3) l’engagement de Georgette vis-à-vis d’elle-même : 
 
Georgette a décidé de s’engager vis-à-vis d’elle-même pour soulager son mal-être, son 
impatience, son stress et sa soumission par rapport aux hommes. 
 
Il résulte du tableau « Ce dont je ne veux plus » /  « ce que je veux » : objectifs à atteindre : 
 
Ce dont je ne veux plus Ce que je veux 
Je ne veux plus la soumission Je veux l’épanouissement et être à ma place 
Je ne veux plus les disputes, les tensions Je veux vivre dans le calme, apaisement 
Je ne veux plus être stressée Je veux être libre 

Je veux être rayonnante 
Je ne veux plus être critiquée  
 

Je veux être reconnue et être à ma juste 
place 

Et entendre des choses négatives envers 
certaines personnes 

Je veux entendre des choses positives et 
gentilles envers les autres 

Je ne veux plus être sous influence Je veux être indépendante et libre 
Je ne veux plus être triste et malheureuse Je veux être en joie et heureuse 
Je ne veux pas conduire Je veux conduire à l’aise et en me sentant 

bien 
Je ne veux plus être agressive Je veux être calme 
 Je veux retrouver le goût de cuisiner, rire, 

chanter, être bien avec moi-même 
  



 

Partie II : Déroulé des séances : 

Explications du déroulé : Une séance s’effectue en trois temps  

1/ un temps d’échange :  

L’accompagné s’exprime sur le vécu de la semaine ou autres de façon libre 

L’accompagnant va amener l’accompagné sur différents points : prises de conscience, les défis… 

2/ le temps de méditation : 

¤ méditation intuitive ou guidée selon des exemples mis à disposition dans la méthode Vibraction + 
ancrage + rayonnement  

¤ Observations des trois corps physique, mental et émotionnel 

¤ libération. 

3/ exercices ou mises en application au quotidien 

 

En ce qui me concerne, je préfère procéder en suivant les étapes 1/3/2. 

 

Concernant Georgette, ci-dessous un résumé de nos séances : 

Séance 1 : 26.03.2022 

Temps de parole et d’échanges Echanges :  
  suite à l’entretien initial ci-dessus visé : idées, 

regroupements, liens notamment par rapport à la 
soumission (lien avec sa grand-mère paternelle), les 
retraits ou freins qu’elle s’est imposés inconsciemment 
suite à des mots intégrés. 

 Sur le déroulement de la semaine : angoisse notamment 
générée par un rapport à une situation conflictuelle où 
elle est au milieu de deux personnes 

Observations :  
Au niveau corporel : Georgette a eu plusieurs accidents (liés à 
des chocs de voiture) qui ont générés notamment de 
l’algoneurodystrophie, qui a également généré au niveau 
émotionnel : des émotions dites négatives  entrainant au niveau 
mental :  un burn out en 2013 : sentiment d’infériorité, pas à sa 
juste valeur, retrait 
 

Temps de méditation Douleur ressentie au niveau du dos 
A visualisé gorge et amygdales 
Pensées : son ami Gaspard mais me dit être restée concentrée 

Exercices/mises en 
application/divers 

Remise de sa lettre d’engagement 
Evaluation des plans physique, mental et émotionnel (visé ci-
dessus) 
Début du tableau ce dont je ne veux plus/ce que je veux 



 

Séance 2 : 02.04.2022 

Temps de parole et d’échanges Echanges :  
  suite à la première séance ci-dessus visée :  

envie de vomir-soupirs 
méditation : bien-être 
plutôt satisfaisant 

 Sur le déroulement de la semaine :  
- Le lendemain de la première séance au réveil, 

l’angoisse lui a paru plus légère, envie de vomir, 
fatiguée ; l’après-midi : plus apaisée. 
Beaucoup seule sans Gaspard ; a réalisé ses tâches 
quotidiennes ; émotion de tristesse  

- Mercredi : Moins agacée lors de la garde de l’un de 
ses petits enfants s’est sentie mieux. 
 

-  Observations :  
M’indique avoir vécu une sortie du corps astral la 
nuit du mardi au mercredi  
Pas de nécessité de relire la lettre d’engagement 
Bilan de la semaine : s’est sentie plus cool moins 
exigeante envers elle-même 
Mieux moins angoissée 
A vu que les choses changent 

 
 

Temps de méditation Lecture d’une méditation de la méthode Vibraction 
Corps physique : mal de ventre, estomac ; papillons au niveau 
des yeux, bourdonnements dans la tête…. 
Corps mental : Gaspard : pression, ….tête bouillonne…soupirs… 

Exercices/mises en 
application/divers 

Bilan personnel à revoir quant aux obstacles identifiés (prises de 
conscience) et actions à mettre en place (comment faire) 
Mettre des post-it pour rappel technique de respiration…. 

 



Séance 3 : 09.04.2022 

Temps de parole et d’échanges Echanges :  
 

 Sur le déroulement de la semaine :  
- Dimanche : bien 
- Lundi : pas de stress lié à un problème de 

stationnement RDV Gaspard hôpital (d’habitude 
génère stress) remise en place « gentiment » face à 
une réflexion de Gaspard sur trajet  
Puis, Georgette ressent stress quant à la durée de 
l’examen de Gaspard, et également pour des rendez-
vous médicaux pour sa sœur et de sa petite fille 

- Mardi : réveillée par une grosse angoisse ; est-ce une 
conséquence de la situation vécue la veille ? 
appréhension de conduire : trajet de 20 km, la veille, 
seule, dans un bourg 

- Mercredi : perturbée en matinée sans en connaitre 
la raison 

- Jeudi : angoisse 
- Vendredi : s’est exprimé chez le médecin. A pleuré. 

Médecin a prescrit des antidépresseurs qu’elle n’a 
pas pris. 

- Samedi : a pris un « tresam »  
N’a pas attendu Gaspard pour déjeuner….. 
 

Observations :  
Georgette s’inquiète car elle ne sait pas comment va s’organiser 
Pâques suite au désaccord de Gaspard avec certains invités. 
J’accompagne Georgette dans l’exercice ce que je veux et ce que 
je vibre doivent être en adéquation… 
Je prends également l’image de la rivière : remontée de vase 
« marron », eau trouble…tout est normal 
« faut être sale avant d’être propre », processus de nettoyage a 
commencé 
 
 

Temps de méditation  
Exercices/mises en 
application/divers 

Pour s’exprimer notamment envers Gaspard, pratique de la 
communication non violente : pour s’exprimer, plutôt utiliser 
« je pense que » « je ressens que » 
Compléter le tableau ce dont je ne veux plus/ce que je veux + 
bilan 

 

Séance : 16.04.2022 

 

Temps de parole et d’échanges  
 Observations : Georgette me dit que c’est bien de se la 

remémorer et d’en discuter avec moi. 
Pourquoi ? on fait remonter ce qui est ressenti lors de la 



séance précédente 
Difficulté ou ce qui est moins apprécié ? « stress » sur le 
temps pris à libérer (temps entre l’Emotion et la 
Libération) prise de conscience que ce stress est créé par 
le mental ; on revoit le schéma des trois corps 

 Sur le vécu de la semaine : 
- Lundi 11 : journée sans stress  
Georgette a pris du plaisir à chanter à la chorale 
- Mardi 12 et les jours suivants : bon réveil 

Discussion (sans colère) avec Gaspard (qui a toujours 
raison) 
Prise de conscience + en + : sur la fermeture de 
Gaspard, sa petitesse d’esprit …le plaint. 
Situation commence à s’inverser ; Georgette prend 
conscience qu’elle ne peut agir que sur elle. 
Concernant les obstacles pour obtenir fête de 
Pâques en Joie : Béatrice a téléphoné aux invités 
pour réitérer son souhait qu’ils viennent (mise en 
action par l’appel) 
Concernant une autre personne qui avait menti : 
rétablissement de vérité, qui est liée à la Lumière de 
Georgette et à ses valeurs 
A pu s’exprimer sans ruminer sur les conséquences 
de ses explications envers l’autre personne. 

- Mercredi à samedi : un peu d’angoisse 
 
Observations : tout ne se fait pas en un jour. Tout est 
normal. 
Prises de conscience : Georgette observe d’elle-
même que le processus est en cours ; ne veut plus 
être dans l’agressivité. 
 
Georgette se rend compte de s’être oubliée pendant 
des années. Elle fait confiance en la méthode car fait 
tout travailler. 
Prise de conscience : action dépend de soi-même 
 
Exercice : clé de l’instant présent. 

 
Temps de méditation Méditation sur l’abondance liée à la naissance 

Observations de ce qu’il se passe dans les trois corps 
Pendant la méditation, Georgette commence à m’expliquer. Je 
l’invite à revenir dans son corps…. 
Points dans les bras et dos : mouvements… 
Je lui donne un miroir dans le but de son apprentissage vers 
l’autonomie. 
Mots prononcés par l’accompagnant :  
1/ Amour – Abondance 
2/ Libération – Lumière – Amour 
3/ Libération ; je suis un Etre de lumière et de grande valeur ; 
libération 



 
Exercices/mises en 
application/divers 

 Protection : image de la bulle + de la douche d’huile pour 
laisser glisser et ne pas faire entrer à l’intérieur « du 
corps » 

 Challenge/défis : moins de stress 
Transformer l’agressivité en calme 
Transformer l’état de victime à l’état de « maître » et 
d’être à sa juste place. 

 

 

Séance 5 :  

 

Temps de parole et d’échanges J’explique l’exercice  « numérologie » en vue de sa réalisation à 
revoir lors de la séance 6. 

 Sur le vécu de la semaine : 
- Dimanche de Pâques : Georgette a ressenti une 

grosse angoisse le matin, a pris le temps de se 
centrer et appliquer la méthode et ainsi elle est 
parvenue à se sentir mieux. 
Elle a pu observer que le comportement de X l’a 
déçue mais n’a pas eu d’impact sur son corps 
intérieur. 

- Lundi/mardi : gestion des inquiétudes 
- Mercredi : gestion des remarques de Gaspard. 

Georgette  m’explique qu’elle a réussi à (re)placer sa 
valeur et a géré sa gestion de son corps mental par 
rapport à l’hospitalisation. 
Elle observe qu’avant l’application de la méthode, 
elle aurait catastrophé cette situation. Aujourd’hui, 
elle relativise cette hospitalisation et le comprend 
pour un bien pour sa petite fille. 
 
Georgette m’explique qu’elle a lu un article relatant 
un accident de voiture et que ça l’a stressée. 
Je l’oriente sur que te dit ton corps  à cette lecture ? 
A libérer ; Georgette a revécu ses accidents 
« inconsciemment » pour mettre en conscience de 
s’en libérer. 
Georgette a su s’auto analyser, a pris conscience ; je 
mets en lumière son évolution notamment quant à 
la gestion de ses inquiétudes. 
Je lui rappelle de relire le tableau « ce que je veux » 
pour visualiser l’avenir positivement. 
 
D’un point de vue, mental : tout ce qu’elle entendait, 
elle l’intériorisait. Elle est en chemin de ne plus se 
laisser impacter, plus de souplesse…ainsi elle obtient 
une maitrise de ce qui rentre à l’intérieur d’elle. 
 



Georgette prend conscience que le mental a joué un 
rôle très important dans le passé. 
Avant, les mots entendus n’étaient pas toujours 
justes. Elle savait que ce n’était pas correct mais elle 
se laissait impacter dans le quotidien. 
Le corps mental ne la laissait pas tranquille, pas en 
paix et donc ruminer 

                     Ici et maintenant, démonstration du schéma 
concernant l’instant présent. 
Accueil, observation, gestion pour revenir à « ici et maintenant » 
et ne plus se laisser impacter. 
Avant Georgette mettait une journée pour se sentir plus apaisée 
en soirée ; maintenant, elle réduit et observe sa progression. 
                       

Temps de méditation Méditation sur le Pardon 
Concernant l’observation de ses trois corps, Georgette ressent 
une envie de vomir, je l’invite à rester dedans, Accueille, 
Observe, Respire…… 
Puis elle ressent une sensation de froid et visualise une lumière 
blanche (c’est beau) je l’invite également à accueillir, observer…. 
 
 

Exercices/mises en 
application/divers 

L’instant présent 
Les explications sur la compréhension du mental inférieur 
(mental Ego) et supérieur (intuition) 
Que je compare à ce que je ne veux plus (le passé à travailler) et 
à ce que je veux (visualisation du meilleur futur et d’une 
direction à prendre) 
 
Concernant la méditation sur le pardon, je précise à Georgette 
qu’il y a deux pardons à pratiquer : 

- L’un sur les autres : extérieur à soi, qui peut être lié à 
la souffrance 

- L’autre sur elle-même : intérieur à soi, lié à la 
souffrance de ses différents corps parce qu’elle 
n’avait pas les outils pour gérer ses émotions. 

 
 
Je la félicite pour ses progrès 
L’invite à boire de l’eau, se chouchouter et ne pas oublier sa 
propre lumière ! 

 

 

 

 

 

Séance 6 :  



Temps de parole et d’échanges 
 

 Georgette m’indique être fatiguée liée à un état qui semble 
extérieur, léger stress ; néanmoins, cette semaine, elle n’a pas 
ressenti d’angoisse les matins ! 
Elle conscientise que le stress/angoisse a diminué depuis le 
début de l’accompagnement  
Je l’invite à se recentrer sur elle et de pratiquer la méthode 
vibraction plutôt le matin que l’après-midi dès le début de 
l’anxiété ressentie ; ainsi, si elle libère, elle débutera la journée à 
venir mieux ; si toutefois, il y aurait un retour à une information 
qui l’affecterait, revenir à elle, pratiquer la méthode…. 
Le vendredi Georgette s’est senti bien. 
Le samedi, elle a visualisé lors d’une invitation aux noces d’Or de 
sa sœur et de son beau-frère, le film de leur vie…dont elle fait 
partie de façon très proche, de sorte qu’en visualisant ce film, 
elle visualisait sa propre vie, ce qui lui a procuré beaucoup 
d’émotion et a beaucoup pleuré 
Elle interprète que son émotion de tristesse mêlée à de la 
nostalgie et divers, n’est pas restée à l’intérieur d’elle ; elle s’en 
est libérée par les larmes et ajoute que depuis un certain temps, 
elle ne pleurait plus… 
Je lui précise qu’après le visionnage, si besoin, elle aurait pu 
prendre quelques minutes pour elle en complément pour 
terminer le processus de libération et/ou recentrage. 
Georgette précise que le reste de la fête a été bien vécu. 
De sorte qu’elle reconnait ses prises de conscience et agit, se 
met en action. 
En cas de négativité, elle réalise son « ici et maintenant » 
Elle accueille désormais si elle ressent de l’angoisse ou anxiété 
par la respiration, elle écrit pour s’exprimer. 
Je lui conseille dans ces moments de ressentis d’angoisse, qu’elle 
continue à examiner, observer, pour analyser si ca provient d’un 
évènement extérieur ou intérieur à elle. 
 
Georgette termine le temps d’échange en m’indiquant que 
Gaspard lui a proposé de rendre à la mer et ont pu découvrir, 
ensemble et pour la première fois, les cerfs-volants à Berck-sur-
Mer. Elle a respiré l’air marin et a marché le long de la mer. 
Bravo ! cette connexion à la Nature lui a procuré un 
enracinement et a permis un recentrage, un meilleur 
alignement. 

Temps de méditation Médiation à l’intuition  
Georgette a observé ses trois corps ; l’inconfort s’est situé dans 



un bras… Je l’ai invité à se placer dedans, Accueillir, observer, 
inviter cette inquiétude à partir, … suivi du protocole de la 
méthode ouvrir puis refermer les yeux, observer les trois corps, 
inconfort toujours présent ; quelle zone ? Comment ça se 
traduit ? regarde-toi dans le miroir ; être dans l’observation, 
l’accueil…fermer les yeux, observer l’intérieur de ton 
corps…ok….. 
 

Exercices/mises en 
application/divers 

Résultats concernant la numérologie : 
 Nombre intime : l’aspect le plus profond de qui elle est : 

Chiffre obtenu : 3 
Ne correspond pas au quotidien 
Interprétation : Etre plus profond 

 Chemin de vie : le chemin à prendre 
Chiffre obtenu : 3 
Correspond 

 Nombre de réalisation : comment les autres la voient 
Chiffre obtenu : 11 

 Nombre d’expression : grands traits de 
caractère/comportements 
Chiffre obtenu : 5 
 

L’interprétation par rapport aux chiffres obtenus et calculés par 
Georgette ne corresponde  pas forcément à son quotidien. 
Nous en discutons et lui indique que ceux-ci peuvent l’amener à 
des prises de conscience notamment lui faire comprendre de 
schémas anciens, de « mauvaises » directions du passé. Mise en 
lumière de ce qui dysfonctionne (ou dysfonctionnait) sur certains 
aspects de sa vie. 
 
Pendant la séance, Georgette ressent une inquiétude car elle 
devait partir de chez elle, avait des choses à faire avant de 
quitter la maison, donc peur de ne pas les faire avant et d’être 
en retard. 
Je l’invite à se placer dans l’accueil, l’observation 
Rappel du « ici et maintenant » 
Elle est la personne la plus importante et si les choses ne sont 
pas réalisées, ça peut être fait en rentrant. 
Je recommande à Georgette de s’autoriser de les accomplir dans 
un délai plus large. 

 

  



 

Séance 7 : 11/05/2022 

 

 
Temps de parole/échanges 

Georgette m’indique que jusqu’au mercredi, elle a vécu des 
moments plus ou moins difficiles 
Les  jeudi  et vendredi ont été bien vécus. 
Elle se rend compte que les angoisses se transforment en 
inquiétudes ou évoquent des stress légers, notamment par 
rapport aux remarques reçues de Gaspard qui semblent être 
blessantes ou négatives. 
 
Enseignement/compréhension à aborder : la communication 
non violente-pédagogie positive 
 

Temps de méditation Méditation « augmenter le taux de Joie » qui l’a amené à 
visualiser et être en contact avec la Nature, avec ses enfants et 
petits-enfants, danser avec son mari…. 

Exercices/mises en 
application/divers 

Mise en application : 
Peu importe les réflexions qualifiées désobligeantes, Georgette 
va surfer sur la vague et non plus prendre la vague et 
éventuellement boire la tasse. 
 
Georgette ne peut pas  « changer » les autres ; par contre, elle 
peut changer la façon dont elle accueille les situations et 
l’impact sur elle. 

 

Séance 8 : 21/05/2022 

Temps de parole/échanges  Georgette m’explique qu’avant l’accompagnement, elle 
ressentait beaucoup de stress jusqu’à une impression de 
torsion interne…et me précise que, depuis le mardi 17 mai, pas 
de stress ! Elle se sent très bien 
Jusqu’au lundi inclus, dès qu’elle ressentait une sensation de 
stress, elle pratiquait la respiration y ajoutant l’ancrage tel un 
pilier entre Ciel et Terre, Terre et Ciel et le déploiement du 
centre de sa poitrine. 
Le samedi 21/05/20022, elle s’est réveillée avec une 
appréhension puisqu’elle avait la gestion d’une organisation 
d’une cérémonie. 
Elle s’est retrouvée seule animatrice et donc seule face aux 
gens et a chanté seule 
Georgette comprend son évolution et le chemin réalisé depuis 
le début de l’accompagnement. 
Les réflexions reçues semblent avoir moins d’impact sur elle. 
Je l’encourage à continuer à avoir confiance en elle. Belle 
évolution 
Bond avant : conduite seule, chante seule lors d’une cérémonie 
et y a pris plaisir. 
Georgette a reçu des compliments de sa prestation. 



Temps de méditation Dans son corps physique : pas de sensation d’inconfort 
Les larmes ont coulé, Georgette ne sait expliquer la sensation 
ou le pourquoi, qualifie que les larmes avaient juste besoin de 
partir…. 
Puis, elle ressent mal à la tête. Je l’invite à placer sa conscience 
à l’intérieur. Utilisation du miroir. Georgette a envie de vomir 
J’utilise alors les mots : libération…délivrance 
Que se passe  t’il ? cette envie de vomir n’est plus. 
Vérification en fermant les yeux, ressentir ce qu’il se passe à 
l’intérieur d’elle ? … 
Georgette semble sereine et être dans la neutralité  
Vérification 

Exercices/mises en 
application/divers 

Mise en application : avant le levé, dans le lit, quid sensation ? 
est-ce neutre ? 

 

Séance 9 : 28/05/2022 

Temps de parole/échanges  Sur le vécu de la semaine : Georgette n’a pas ressenti 
de stress ou très très peu. Elle m’indique échelle 1/10 
(sachant que 0 est nul, 1 le plus faible) malgré que l’une 
de ses filles avait un long trajet à effectuer vers Paris et 
quelques remarques de Gaspard… 

 Elle s’est  sentie  plus dynamique, plus positive…. 
 Sur le ressenti post séance : bien 

Elle n’a pas ressenti le besoin de relire ses notes, de 
mettre en pratique la libération…. 

Temps de méditation Méditation avec les trois soleils 
 Observation des trois corps : lumière devant les yeux ; 

qu’est ce que ça te fait ?  
 Y a-t-il des inconforts ? non  
 Douleurs physiques dues au nettoyage de ses carreaux, 

faux mouvements ? je l’invite à placer sa conscience 
dedans 

 Mots utilisés : libération, relaxation…liberté, je suis 
maître de ma vie…. 

Exercices/mises en 
application/divers 

Mise en application : 
Visualisation du meilleur futur possible 

 

Séance 10 : 05/06/2022 

Temps de parole/échanges  Sur le vécu de la semaine : 
Légères appréhensions par rapport à la réalisation 
d’examens médicaux pour Gaspard et l’une de ses 
petites filles 
Plus active, plus motivée, plus d’envie 
Je l’interroge pour réaliser des prises de conscience : 
Qu’est-ce que tu appréhendes ? – les résultats 
- Le temps d’attente pour Georgette lors du passage 

des examens de Gaspard ; ça engendre des 
interrogations sur le déroulé 



Quel est ton ressenti ? – pas à l’aise 
 

Concernant ces appréhensions ressenties, elle s’est occupée 
pour que ça passe. Je lui précise que la libération n’est pas 
faite ; la respiration n’est pas suffisante 

Temps de méditation Je reviens sur une situation qui était vécue par Georgette 
comme un mal être lorsque Georgette quittait la maison seule 
et si Gaspard n’était pas avec elle. 
L’intensité de ce ressenti dépendait notamment du regard des 
autres et de comment Georgette se sentait avec les autres 
Zones d’inconfort pendant la méditation : gorge (visualisation 
attente en hôpital) bas ventre, poitrine 
 
Mot utilisé : lumière 
 

Exercices/mises en 
application/divers 

Prises de conscience, observations par elle : encouragements 
Priorité de pratiquer la libération : prise de conscience liée à 
l’observation – action liée à la libération… 
 
Dès appréhension ne pas retarder la libération, sauf cas où ce 
serait impossible de l’effectuer dans l’instant, peut l’effectuer 
avec retard mais la réaliser… 
Rappel des notions : respiration, s’ancrer, aller dans la 
sensation, libérer 
 
Petits exercices à réaliser si Georgette le souhaite, comme un 
jeu : 
Météo du moral de la semaine  
 Jour xx : 😊 ou ☹ 
Jour xx : 😊 ou ☹ 
Etc 
 
Ce qui m’a fait du bien  
 
Trois mots qui me font du bien  
 

 

Séance 11 : 19/06/2022 

Temps de parole/échanges Georgette se sent plus optimiste ; elle essaie de regarder la vie 
en face c’est-à-dire de faire face à ses peurs et d’accepter le 
passé comme un cadeau ! 
 
Georgette s’est inquiétée pour l’opération de son filleul par 
rapport à l’impatience de son retour en chambre et donc fin de 
l’opération ; pas d’angoisse pas de dramatisation de la 
situation. 
 
Georgette s’est occupée de Gaspard qui était souffrant et a 
même été hospitalisé alors qu’ils avaient la charge quelques 
jours de l’un de ses petits enfants. 



Elle a assumé son service auprès de Gaspard et également les 
trajets de son petit-fils sur son lieu de stage…. 
Bravo ! 
 
Les journées où Gaspard était couché, Georgette a ressenti de 
l’ennui malgré qu’elle n’était pas inactive… 
J’interroge Georgette afin qu’elle conscientise et détermine ce 
qu’elle aurait pu faire pour changer cette émotion. 
Qu’est-ce que tu aurais pu faire pour ne pas ressentir d’ennui ? 
quels étaient les obstacles ? silence à respecter pour le repos de 
Gaspard 
Analyse de la situation et trouver une solution. 
L’ennui qu’elle a accepté a permis un temps pour elle pour 
réaliser des choses plus silencieuses, pratiquer la méthode 
vibraction…. 
 
Lors de l’arrivée de Gaspard à l’hôpital, Georgette est restée 
calme, accepté la situation… 
Le médecin l’a félicitée pour avoir pris le dossier complet des 
compte rendus médicaux de Gaspard. 
Elle s’est sentie valorisée, a ressenti de la joie et de la gratitude. 
 
Malgré la situation qui était préoccupante, le taux vibratoire de 
Georgette était haut ; elle a eu confiance en la prise en charge 
de son compagnon, paisible malgré ses interrogations sur le 
diagnostic et n’a pas eu d’angoisses. 
 
 
Georgette a fait les petits exercices/jeux : 
Ce qui m’a fait du bien  

 Elle s’est rendue sur son ancien lieu de travail et a pu 
discuter avec son ancienne collègue qu’elle a formée. 

Et a pu rencontrer son ancien patron. 
Elle a observé qu’avant son comportement l’aurait agacée, et à 
ce moment là, son comportement l’a amusée !  
C’est une personne ventarde et tout est toujours mieux chez lui 
que chez les autres  
Georgette remarque le avant et après accompagnement par 
rapport à sa propre réaction face à ce type de comportement 

 Une journée détente où elle a accompagné Gaspard à la 
pêche ; détente, lecture, connexion à la nature. 

 Création avec ses enfants qui se disent être les trois 
mousquetaires et l’une d’entre elles a mis en valeur 
leur modestie, formant un nouveau mot pour les 
qualifier : mousquedestes ! 
Ce qui a amusé et procuré de la joie à Georgette.  

 
Trois mots qui me font du bien 

 Un petit enfant lui a dit : je t’aime mamie 
 Des cœurs sur des messages de ses petites-filles 
 Et la réponse sms d’un autre petit-fils quand il apprend 



par Georgette que Gaspard est hospitalisé : « ca va aller 
mamie ! »  message d’encouragement et d’espoir. 
 

Temps de méditation « libération de l’énergie d’abondance » 
Inconforts au niveau des différents corps qui se sont déplacés 
pendant la méditation pour devenir neutre (vérification…) 
Mots : libération, guérison, abondance, abondance de joie, 
d’amour et de tout ce que je veux manifester dans ma vie 

Exercices/mises en 
application/divers 

Challenge : elle veut continuer d’avancer et ne plus être 
soumise : prise de conscience et volonté 
Continue à travailler à te valoriser, reconnais ta valeur sans 
avoir à obtenir d’une reconnaissance extérieure 
Mise en pratique de la méthode vibraction au quotidien 
notamment aux situations/obstacles rencontrés/actions…. 
 
 
Pour la séance 12 :  
Refaire les  bilan personnel et auto-évaluation  
+ bilan de l’accompagnement tant pour l’accompagnant que 
pour l’accompagné 

 

Séance 12 : 30/06/2022 

Temps de parole/échanges Georgette évoque un rêve qu’elle a fait la nuit précédente la 
séance, qui peut être lié à ce qu’elle témoigne en fin du 
mémoire…un rêve concernant la dépossession ultime (lui 
prendre un reste d’os) 
Ce qui me fait tilter : juste avant la séance, j’avais choisi de faire 
la méditation pour libérer l’énergie d’abondance 
Je me permets de réagir à ce que j’entends : ça, c’est le passé 
mais c’est probablement lié à quelque chose à libérer 
Aujourd’hui, elles ne peuvent rien te prendre. 
Tu es Maître de ta Vie 
Tu n’as plus à nourrir le monstre ; et si le monstre n’a plus à 
manger, il part en chercher ailleurs. 
 
Puis, elle m’indique que Gaspard a un nouveau cancer ; qu’il va 
se faire opérer…..un échange sur cette information et sur la 
façon dont elle l’a accueillie. 
 
Elle s’est sentie relativement bien ;  
 
Dimanche dernier, Georgette a ressenti un peu d’anxiété car 
elle devait se rendre dans un lieu public où elle pensait 
rencontrer des gens qu’elle n’a pas envie de revoir car l’ont fait 
souffrir. 
Eh bien ! Georgette s’est déplacée dans la salle pour dire 
bonjour à des gens qu’elle apprécie. (avant elle n’aurait pas osé 
bouger) Elle a passé un bon moment ; heureuse d’avoir revu 
des gens qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps. 
Les gens qu’elle ne voulait pas voir, elle ne les a pas croisés. 



 
Prise de conscience que son mental a créée l’anxiété pour un 
potentiel futur qui n’est pas arrivé ! Elle a ressenti l’estime de 
tous ces gens, avec lesquelles elle a échangé, pour elle. 
Donc waouh….. 
Prise de conscience que Gaspard lui procure de l’anxiété par ses 
réactions, …décisions médicales…. 
 
J’interroge Georgette : que peux-tu faire pour que ça change ? 
Elle m’indique visualiser une image (que je lui avais suggéré) de 
douche d’huile (l’huile glisse mais ne pénètre pas) et mets en 
application la méthode : 
1/ respiration – ancrage- rayonnement 
2/ en faisant dès que le besoin le fait sentir, revenir à toi, ici et 
maintenant 
 
Je fais une ouverture en lui demandant : qu’est-ce qu’il vient te 
dire Gaspard en effet miroir ? il en résulte que Georgette doit 
continuer à travailler à sa libération concernant un sentiment 
d’infériorité lié aux blessures d’humiliation et d’injustice subies. 
(Re) prendre sa juste place  
 
J’évoque alors les cinq blessures qui empêchent d’être soi-
même décrites par Lise Bourbeau. 
 

Temps de méditation  Méditation pour libérer l’énergie d’abondance 
Georgette ressent des fourmillements sur le visage, mal 
aux épaules et au dos 
La libération est plus longue que d’habitude mais elle 
l’effectue 
Mots utilisés « libération » « abondance »  
Puis « amour » « abondance » 
Puis « guérison » « libération » « amour » 
« abondance » 

Exercices/mises en 
application/divers 

Continuer à identifier les obstacles et trouver les actions 
précises à mettre en place 
Ne pas se laisser impacter c’est-à-dire intérioriser ce qui vient 
de l’extérieur 
Continuer le protocole de base dès que besoin 
 
 

 

Une belle séance finale, un feu d’artifice ! 

Le choix intuitif de la méditation en cohésion sur ses blessures notamment celles liées à ce sentiment 
d’infériorité (infondé) à guérir ; Georgette va continuer à travailler jusqu’à recouvrer en totalité et 
pleinement sa capacité d’être maitre de ses trois corps grâce à sa conscience, ses observations…. 

  



 

 

Partie III : Bénéfices de l’accompagnement de trois mois : 

J’ai pu observer certains bénéfices pour Georgette. 

La pratique de la méthode Vibraction a permis à Georgette de se retourner sur son parcours, 
d’observer certains passages de sa vie : actuels ou anciens ; ainsi faire des liens tant sur des situations 
vécues et répétées que sur des facteurs retrouvés chez certains de ses enfants ou petits enfants.  

Ces observations, accueils et prises de conscience ont permis la réactivation de son énergie 
intérieure, qui l’a amené à agir ….ce mécanisme a permis également à Georgette d’observer un 
schéma évolutif quant aux actions notamment curatives et correctives. 

Ainsi, les libérations effectuées ont mis en évidence la faculté pour Georgette de réagir ou d’agir 
quotidiennement, seule, en appliquant les outils de la méthode, dès les premiers symptômes d’un 
véritable mal-être ponctuel et quotidien, basé principalement au réveil, devenir, au cours de ces 
semaines, une transformation en une appréhension  gérée et occasionnelle…. 

De sorte que la méthode vibraction a permis de réactiver certaines capacités de Georgette, de se 
remettre en action,  de revenir à elle-même en  expansant  sa propre Lumière liée au grand Tout 
mais surtout d’atteindre son objectif, celui de se sentir mieux, apaisée, sachant gérer ses trois corps 
faisant partie de son corps…. 

  



 

 

Conclusion :  

1) Mon parcours : 
 Mon parcours professionnel : 

Du plus ancien au plus récent : 
Diplôme National du Brevet  
 
 
 
 
 
 
Diplôme du Baccalauréat 
Général en Littéraire 
Option musique 
 
 
Diplôme de premier cycle 
 
 
 
 
Diplôme de Premier Clerc de 
Notaire 
 
 
 
 
 
Droit patrimonial de la Famille 
 

 
Rectorat Académie 
AMIENS 
Date d’obtention 
05/07/1993 
 
 
 
Rectorat Académie 
AMIENS 
Date d’obtention 
08/07/1996 
 
Ecole de Notariat 
AMIENS  
Date d’obtention 
24/06/1999 
 
Centre National de 
l’Enseignement 
Professionnel Notariat 
ROUEN 
Date d’obtention 
30/09/2004 
 
Université Panthéon-
Assas PARIS II 
Date d’obtention 
24/06/2008 
 

  

Je suis Clerc de notaire exerçant depuis le 01 septembre 1999, possédant plus de 22 ans 
d’expérience dont 19 ans d’autonomie dans une annexe ;  
Apportant ainsi un soutien, un travail approfondi et minutieux basé sur des qualités humaines, 
notamment d’écoute et de conseils judicieux tout en réalisant une mission multiple et complète. 

 Mon parcours personnel : 
- Cornettiste dans l’Harmonie municipale de mon village depuis septembre 1990 
- Membre du CCAS pendant un mandat dans les années 2009 
- Formation de bénévole d’accompagnement au sein de l’Association JALMALV (Jusqu’à la 

mort accompagner la Vie) : 15/11/2014-03/08/2015 
- Formations de techniques de soins dits guérisseurs [17/10/2020 : niveau 1-29/05/2021 : 

niveau 2-13/02/2022 : niveau 3 ; 2023 niveau 4] 



- Formations de développements personnels notamment en e-learning Méthode 
Vibraction du 14/09 au 14/12/2021 et  autres  stages spirituels en connexion à la mission 
de l’immaculée Conception et de la Source en juin 2022. 

- Bénévole catéchèse en Aumônerie depuis 2017 et précédemment aide en catéchisme 
seule ou accompagnée de Sœur MF. 

 

Depuis l’enfance, j’œuvre pour le Bien. 

Mes expériences m’ont conduites où je suis aujourd’hui. 

Ces expériences de vie m’ont guidée vers ce chemin d’accompagnatrice : 

Tant dans mon parcours professionnel qui nécessite écoute, accueil, observation, et de 
présenter des solutions les plus adaptées mais aussi une adaptation face à la personne qui 
est face à moi ; alors, ces « aidés » peuvent décider de suivre ma proposition ou pas ou on 
l’adapte…ils ont alors confiance en moi et aux solutions proposées….. 

Que dans mon parcours personnel  

J’ai naturellement accompagné mes  grand parents et surtout mon père dans la maladie 
(cancer ORL) …. 

J’ai conscientisé qu’être accompagné est une chance…tant pour eux : les aider à libérer leurs 
blessures et souffrances les auraient allégés  mais aussi se reconnecter à leur Soi, réactiver ce 
qu’ils sont vraiment jusqu’au bout du chemin… 

Que, pour ceux de leurs familles ou amis, les soutenant ou accompagnants également, … 

En 2003, ça m’aurait aidé personnellement dans mon processus d’accompagnement et de 
deuil mais aussi aurait aidé mon père ou autres aïeux dans leurs cheminements. 

J’ai découvert, en 2021, la méthode vibraction et elle me semble la plus libératrice ; elle 
permet après réactivation de sa propre énergie de se remettre en action (ne plus être dans 
l’attente). 

Si je vis mes rêves et ne rêve pas ma vie, alors, à l’aide de mes quatre ailes (nom de ma 
future création d’entreprise), je vous accompagnerai dans différents domaines 
(accompagnement en fin de vie : [personne souffrante, et entourage]/séparation/les jeunes 
futurs adultes portant du monde de demain/les salariés souffrant de burn-out ou manque 
d’estime d’eux/divers……) 

   Et SI : les premières lettres de mes nom et prénom S(évin) I(sabelle) 

« Si » j’agis « si » je fais « si » je me mets en action ……. 

Voir la photo de mon moulin (pilier-moi-même) [un moulin peut être sans mouvement 
pendant une journée, plusieurs jours, plusieurs semaines, ou mois……et se remettre en 
mouvement….ainsi, l’image du moulin et ses quatre ailes reliés à son centre me paraît la plus 
judicieuse pour représenter les vertus de la méthode. 

Mes quatre ailes (axes verticales et horizontales formant une « croix »  reliés par le centre, le 
moteur : 

Mes quatre ailes autour du grand A : (les mots que je leur attribue) 



 

 

 

 

 

ACCUEIL/ACTION  ACCOMPAGNANT 
AIDANT 

                AMOUR                    
ACCOMPAGNE 
AIDE 

 AUTHENTIQUE 

 

  



 

 

 

2) Retour – témoignage de Georgette au terme des trois mois d’accompagnement : 

Email du 25/06/2022 

« Ma coach,  
Le rendez-vous initial fut le 23 Mars. 
Mme Sevin fut une personne affable, à l'écoute, qui a disposé du temps que j'avais besoin 
pendant les séances. 
Elle s'est rendue disponible, agréable, flexible, limpide, patiente. 
J'ai constaté une amélioration au fur et à mesure des échanges pour arriver à ce que je suis 
devenue aujourd'hui.  
Je suis plus épanouie, ne suis presque plus impactée envers les comportements de certaines 
personnes.  
Le comportement de certaines personnes qui me contrariait, me fait sourire aujourd'hui.  
J'arrive à étudier leur comportement.  
J'essaie de regarder la nature autrement et la vie en général.  
Je me recentre à mon moi, à ma source. 
Je reprends doucement ma vie en main. 
Je remercie vivement Isabelle pour son investissement sans limite pendant ces trois mois qui ont 
été pour moi, bénéfique.  
Maintenant, je vais voyager seule, m'étudier et selon mes besoins, mettre en application la 
méthode Vibration. 
Georgette, Prénom pour les besoins de la certification.  
J'essaie de regarder la nature autrement et la vie en général » 

Email du 23/06/2022 (j’ai demandé à Georgette de s’écrire une lettre à elle-même) 
« lettre à Moi même  
J'ai 67 ans. 
Dans ma vie, j'ai connu heureusement des moments heureux.  
En me remémorant, ma plus tendre enfance, je me souviens de la petite fille, assise pendant des 
heures, à penser, à m'ennuyer de je ne sais qui. J'étais pourtant entourée de mes parents, ma 
grand-mère, mes sœurs et mon frère jumeau.  
J'étais déjà amenée à obéir à mes sœurs aînées qui avaient une forte influence, emprise sur moi. 
C'était toujours moi ou ma sœur aînée qui bougeons quand il manquait des ingrédients sur la 
table (surtout moi). 
Je me suis mariée. J'essayais de faire plaisir à ma petite famille, à ma belle famille, à des soit 
disant amis. Confectionner des repas, pâtisserie, etc.,..... 
Au décès de mon beau père et après de mon mari, je fus abasourdie par la méchanceté des 
paroles de ma belle mère, belle sœur. Malgré tout, je continuai à rendre service.  
La vie avec mon compagnon ne fut pas non plus facile ; attendre son retour, faire se qu'il voulait, 
inviter les gens qu'il appréciait, servir. 
Souffrant depuis plusieurs années (cancer de la gorge, mutilé de la voix), je suis son infirmière, 
sa secrétaire. J'essaie de lui faciliter la vie au maximum. Tout est toujours prêt en temps et en 
heure. 
Il me le rend autrement ; entretien extérieur, jardin, bricolage, c'est un bosseur. 
Nous venons d'apprendre qu'il a un nouveau cancer.... 
 
Depuis le 23 mars, je réalise que je vais de l'avant, je prends plus de goûts à refaire certaines 
choses. Je prends du temps pour moi. Je suis ma priorité.  



Je m'observe davantage, je m'aime. Je pense à moi, à ici, maintenant et positivement à l'avenir  
J'oublie les mauvaises périodes du passé, les mauvaises habitudes, je vis le moment présent et 
je regarde autour de moi, j'apprécie la nature, la vie en général Je suis plus en joie et heureuse.  
Je suis reconnectée à mon moi, à des changements positifs.  
Bien sûr, il m'arrive encore d'avoir des moments de stress, et là, je retourne à ma source et je 
mets en application la méthode vibration. 
 
Merci Isabelle, merci à vous tous pour faire ce don de vous-même aux autres. 
 
Georgette, prénom pour les besoins de la certification » 
 

 

Conclusion générale quant à la Méthode Vibraction  
 
Concernant mon accompagnée, Georgette : 
 
Je suis fière de Georgette qui a tenu son engagement vis-à-vis d’elle-même ! 
Elle a su atteindre les objectifs fixés !  
J’ai aussi confiance en Georgette qui va continuer ainsi ; s’épanouir de plus en plus 
puisqu’elle est en chemin pour être pleinement à sa juste place 
Ce n’était pas facile de remettre en cause ou de comprendre certaines  croyances  limitantes, 
s’autoriser à penser différemment pour vivre mieux.  
Bravo ! Je la félicite 
 
Concernant l’accompagnant (moi) :  
 
Depuis l’enfance, j’apporte naturellement et spontanément mon soutien ou/et mon aide à 
de nombreuses personnes qui ont croisé ou croisent mon chemin. 
Les expériences de ma vie m’ont conduite à des périodes d’involution, d’évolution, des 
observations et prises de conscience,  
La méthode Vibraction et ma Foi en la Vie m’ont redonnée cet élan, cette mise en 
mouvement ; j’ai pu constater  que je suis le maitre à bord de ma vie ; je réalise un bénéfice 
de cet outil 
De sorte qu’aujourd’hui, j’ai choisi de continuer de concrétiser mon parcours notamment en 
le rendant officiel…un aboutissement en qualité d’accompagnatrice….pour toutes celles et 
ceux qui le voudront, je ferai toujours de mon mieux, avec humilité, pour leur Bien et pour 
celui de tous : ici et maintenant pour rayonner demain. 
(notamment  confiance en soi, prise d’assurance pour se mettre en action, épanouissement 
par l’ancrage et reconnexion à la Source – libération des blocages et retour à l’équilibre 
intérieur) 
 
Je suis passeur d’âmes pour les vivants : aider mon prochain à passer d’un état à un autre 
pour permettre toujours plus de Lumière et d’Amour. 
 

 

 


