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Mémoire de certification Méthode Vibractionâ 

Laurence PEREZ 

 

 

Problématique. 

Concilier sa vie de Femme et sa vie de Mère. 

L'arrivée d'un enfant dans un foyer modifie tous les repères de la vie personnelle et 
intime. L'éducation des enfants, les bonheurs qu'elle apporte mais également les contraintes 
qu'elle implique, bouleversent notre rapport au temps, à la vie quotidienne et à soi-même. 

Comment être pleinement maman et pleinement femme en même temps ? C'est le dilemme 
auquel toute mère se trouve confrontée à un moment ou à un autre ! 

 

 

Partie 1 : Présentation de la personne suivie et du processus proposé. 

Margaux a 36 ans, elle est mariée et maman de 2 petites filles de 2 et 6 ans. 

Elle est intervenante dans un centre social.  

 

Margaux s’est engagée dans cet accompagnement car elle sentait que plusieurs aspects de sa 
vie ne lui convenaient plus.  

Les relations qu’elle entretenait dans son couple et avec ses filles étaient difficiles. Elle aspirait 
a plus de « fluidité » mais ne savait pas comment procéder. Elle se sentait envahie, dépassée 
et ne trouvait d’autre moyen que de rentrer en conflit pour « se faire entendre ».  

Sa place de femme était mise à mal car elle était fatiguée et se sentait seule dans l’organisation 
de la vie de famille et des tâches ménagères.  

Son rôle de maman n’était pas à la hauteur de ce qu’elle avait imaginé ; pas assez de temps, 
pas assez de complicité, pas assez de calme. 

Elle aspirait à plus de sérénité et avait pris conscience que quelque chose devait changer. 

***** 
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Évaluation pré-accompagnement Méthode Vibractionâ  

Margaux a clairement formulé son besoin de changement et son envie de prendre un rendez-
vous avec « elle-même » afin évoluer vers un mieux-être et surtout vers qui elle est … 

Nous avons donc échangé sur sa capacité de réussir l’objectif qu’elle s’est fixé en confiance. 

 

Margaux ayant pu apprécier ma propre évolution puisque j’accueille sa fille dans le cadre de 
ma profession d’assistante maternelle, c’est en toute confiance qu’elle s’est tournée vers moi 
pour l’accompagner dans ce processus. 

 

J’ai donc entrepris de lui expliquer en quoi consistait La Méthode Vibractionâ afin qu’elle puisse 
débuter son travail de libération en toute confiance.  

La Méthode Vibractionâ ne présente aucune contre-indication, elle permet de libérer les 
blocages sur les plans physique, mental et émotionnel et de réactiver l’énergie de vie. Cette 
méthode peut être utilisée pour libérer un blocage spécifique mais elle peut également, avec 
de la pratique, devenir une réelle hygiène de vie et permettre, en toute autonomie, la libération 
de tous les blocages qui nous freinent pour atteindre notre équilibre. L’objectif premier étant 
d’exprimer qui l’on est… 

 

Nous avons ensuite échangé sur le déroulement des séances afin de « rassurer son mental » 
pour qu’elle puisse rentrer dans la pratique sereinement. 

 

Un temps de libre échange en début de séance permettra de rentrer en lien avant la libération 
à proprement parler. 

 

1ere étape : méditation guidée (les yeux fermés) 

Elle consiste à recentrer la personne sur elle-même. 

Activer l’ancrage à la terre et au ciel (verticalité) 

Le déploiement du cœur (horizontalité) 
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L’expansion 

Puis le rayonnement et la protection. 

 

2ème étape : Observation (toujours les yeux fermés) 

Faire ressentir à la personne son corps sur les niveaux, physique, mental et émotionnel puis 
nommer ce qui attire son attention (sensation, douleur ou tout autre chose) et surtout la 
rassurer car tout est normal. 

 

3ème étape : la libération 

Toujours les yeux fermés, accompagner la personne à se focaliser sur la 
sensation/douleur/inconfort qu’elle ressent. 

Amener la personne à ouvrir les yeux tout en restant focus sur la sensation… puis, soit 
regarder le praticien les yeux dans les yeux soit face à un miroir. 

L’accompagner tout au long de la libération en l’aidant de mots si nécessaire tout en la 
rassurant tout au long du processus. 

Lorsqu’elle atteint la neutralité, lui faire fermer les yeux à nouveau et vérifier la neutralité ou 
repartir dans la sensation si elle persiste. 

Aller le plus possible vers la libération totale afin qu’elle soit définitive. 

Après m’être assurée des prérequis et avoir « rassuré son mental » en lui expliquant en détail 
comment allaient se dérouler les séances, nous étions prêtes à entrer dans la pratique à 
proprement parler. 

**** 

J’ai tout d’abord proposé à Margaux de signer un contrat avec elle-même (la lettre 
d’engagement vis-à-vis de « moi m’aime »), contrat qu’elle a signé volontiers avec conviction. 

Je lui ai proposé ensuite de compléter les tableaux « bilan personnel » et le « questionnaire 
d’auto-évaluation des différents plans de conscience de l’être ».  

Il est ressorti de ces documents que Margaux est globalement consciente de ces 3 corps 
(physique, mental et émotionnel). Elle a un grand manque de confiance et un jugement négatif 
sur sa personne ce qui provoque chez elle des douleurs physiques persistantes, un mental 
envahissant et une surcharge d’émotions négatives. Elle est souvent en réaction immédiate ce 
qui provoque des conflits internes et des relations difficiles voire destructrices. 
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Cependant, Margaux est consciente sur le plan mental de ses dysfonctionnements, elle 
comprend que cela engendre chez elle des douleurs ou problèmes sur le plan physique, mais 
pas encore sur le plan émotionnel, et c’est justement là que prend tout son sens la Méthode 
Vibractionâ. 

 

Partie II : Déroulé des séances. 

Séance 1 : 

Margaux évoque avoir du mal à trouver un équilibre entre sa place de femme et sa vie de 
mère.  

A la maison, avec ses filles et son mari, elle se laisse happer par les tâches ménagères, 
l’organisation pour chacun, les contraintes, les demandes, voir les exigences diverses et variées 
et elle se rend compte qu’elle met à mal ses propres besoins essentiels. 

En effet, les enfants demandent beaucoup d’attention, elle est très sollicitée et répond 
volontiers par sa présence mais parfois elle se laisse envahir et n’a plus d’énergie ni pour elle 
ni pour son couple. Si bien que dans son couple, elle évoque une distance qui s’est installée du 
fait d’un manque de communication, d’un manque de temps et d’une fatigue excessive. 

Elle est très lucide sur la situation mais ne sait pas comment y remédier. 

Lors de notre 1ere médiation guidée, elle s’est très vite endormie, preuve d’un grand manque 
de sommeil. Elle est revenue dans ses sensations à la toute fin de la méditation et a pu 
entreprendre une libération, sa 1ere libération qu’elle a menée jusqu’au bout, jusqu’à la 
libération définitive. Au terme de cette 1ere libération, elle a évoqué son état paisible et la joie 
d’avoir pris ce temps pour « elle ». 

 

Séance 2 : 

Margaux est arrivée à cette séance avec des peurs qui l’ont empêchée de dormir sereinement 
et un mal au dos persistant.  

Pour autant, elle a évoqué un changement notable dans son attitude car elle a su demander de 
l’aide pour faire garder ses filles quelques heures afin de s’octroyer un temps privilégié avec 
son mari, alors que « jamais je n’aurais pu envisager cela avant », et elle se promet de réitérer 
l’expérience plus souvent. 

Nous avons poursuivi la séance avec la méditation et comme la 1ère fois, elle s’est assoupie 
et est à nouveau revenue à ses sensations à la toute fin de la méditation. Elle a entamé la 
libération d’une sensation très forte dans le dos qui s’est transformée en douleur intense. Elle 
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a œuvré de son mieux pour tenter la libération définitive mais après un long travail, elle a pris 
le parti de mettre fin à la séance car « c’était trop épuisant ».  

Je l’ai rassurée sur le fait que même si elle n’avait pas pu mener cette libération jusqu’à la 
neutralité, elle avait déjà bien avancé et que cette « mémoire » se représenterait certainement 
ultérieurement lorsqu’elle serait prête pour une libération totale et définitive. 

 

Séance 3 : 

Margaux arrive ce jour en me disant que dans son travail qu’elle adore, elle se rend compte 
qu’elle est malmenée, le temps, la charge de travail et les sollicitations diverses l’épuisent et 
elle n’a plus d’énergie en rentrant à la maison.  

Elle prend conscience qu’elle doit mettre des limites et nous faisons un lien avec son attitude 
en général. 

Nous avons regardé ensemble le tableau « ce dont je ne veux plus / ce que je veux » et il en 
ressort un manque de confiance en soi, une difficulté de communication et un manque 
d’organisation, mais aussi une grande motivation pour, comme elle dit « changer d'attitude 
pour atteindre le bonheur ». 

Elle m'explique également que la douleur dans le dos qu'elle avait travaillée la séance 
précédente est revenue et qu'elle a pu travailler seule pour la libérer. 

En fin de méditation elle m'explique n'avoir aucun ressenti. Je l'accompagne donc à contacter 
son mental ; en passant par le mental une sensation dans la gorge se manifeste, sensation 
qu'elle arrivera à libérer totalement et donc définitivement. 

 

Séance 4 : 

Margaux arrive à la séance et me dit avoir pris conscience que son schéma familial avec ses 
parents et sa sœur ressemble étrangement à ce qui se joue dans son couple et avec ses filles. 
Et oui, nous décortiquons donc ensemble les attitudes de chaque protagoniste afin de mettre 
le jour sur des comportements répétitifs et certainement des fausses croyances qui doivent 
être libérées afin de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. 

Lors de la méditation, Margaux a toujours du mal à ne pas sombrer dans le sommeil même en 
restant assise. Elle s’en inquiète mais je la rassure en lui expliquant que son corps a besoin de 
repos mais que son subconscient prend ce qui est à prendre et que de toute façon elle en tire 
un bénéfice. En fin de méditation, elle arrive toujours à ressentir dans son corps « ce qui doit 
être libéré » et que donc tout est juste et que le processus est en marche, elle ne doit rien 
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forcer, juste laisser faire ce qui est et laisser aller ce qui doit. La libération s’effectue de façon 
fluide. 

 

Séance 5 :  

Margaux m’informe que pendant la semaine, son mari et elle ont décidé qu’ils devaient 
s’organiser des moments ensemble, des moments en famille et des moments seuls afin que 
chacun puisse trouver son équilibre. 

Elle est passée à l’action immédiatement et s’est inscrite un soir par semaine à son sport favori. 

Certes ses enfants sont déstabilisés car elles ne peuvent plus avoir leur maman en permanence 
à leur disposition, mais « elles font d’autres choses avec leur papa » et Margaux prend 
conscience qu’elle peut prendre du temps pour elle sans mettre en péril sa relation avec ses 
filles. 

Une libération s’est effectuée ce jour-là de façon très rapide ce qui nous a permis avec son 
accord d’aller en contacter une seconde qui s’est libérée aussi rapidement. 

Margaux a quitté la séance ce jour-là avec beaucoup de gratitude car elle se sentait plus légère, 
plus apaisée. 

 

Séance 6 : 

Margaux me confie que les relations familiales se modifient petit à petit mais que c’est 
compliqué, qu’il y a des résistances du côté de ses  filles (problème de sommeil, colères, …). 
Je lui demande de m’exprimer ce qui se joue pour elle dans cette situation et elle me livre que 
« je suis en colère et j’ai des problèmes de sommeil , …», nous faisons donc un lien et nous 
échangeons non seulement sur la notion d’éponge émotionnelle mais également sur celle de 
l’effet miroir. Elle prend conscience que c’est son propre état émotionnel dont il est question. 

Nous avons poursuivi la séance par une libération, processus qui lui est maintenant familier et 
qu’elle pratique de plus en plus en autonomie. 

 

Séance 7 : 

Margaux arrive et me confie se sentir lasse et n’avoir aucune envie. 

Au vu de son état général, nous abordons la notion « d’évolution et d’involution » et je la 
rassure en lui expliquant que tout est normal, qu’elle a pris conscience et libéré énormément 
de mémoires ces dernières semaines, qu’elle était donc en phase d’évolution. Et aujourd’hui, 
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il lui faut certainement un temps de « digestion », un temps « d’assimilation » car elle se trouve 
dans la phase dite d’involution, phase nécessaire pour retrouver un nouvel élan d’évolution. 

Je lui propose donc une séance plus ludique avec un peu de numérologie. 

La séance se terminera par une méditation simple, moment de repos et de lâcher prise. 

 

Séance 8 : 

Margaux se sent perdue, « j’ai du mal à me reconnaître, mes réactions, mon attitude, je me 
sens différente et ça me fait un peu peur ». 

Nous échangeons sur la notion d’ancrage, de rayonnement, de vibrations et elle prend 
conscience qu’elle est de plus en plus en adéquation avec elle-même et qu’elle en est 
déstabilisée. 

Nous sommes ensuite passées par la méditation et une libération d’une sensation désagréable 
dans les pieds. Pendant cette libération, elle avait le mot « ancrage » qui revenait sans cesse 
dans sa tête. Après la libération définitive j’ai introduit les notions de mental « inférieur » et 
mental « supérieur ». 

 

Séance 9 : 

Margaux se sent très bien. Elle me dit n’avoir que des validations durant la semaine. 

« Le travail se passe beaucoup mieux, je prends les choses en main, je me fais confiance et je ne 
ressens plus le besoin des validations des collègues pour prendre une décision. » 

« Je me positionne, je prends mes responsabilités. Parfois je me sous-estime et immédiatement je me 
ressaisis et je me dis que je suis compétente et que je peux me faire confiance. » 

« J’ai arrêté de fumer depuis 1 semaine et 3 jours. » 

« A la maison tout va bien, tout est apaisé, je suis en joie. » 

Nous prenons un temps pour parler de la notion de « lâcher prise ». 

Nous terminons par une méditation et une libération. 

 

Séance 10 : 

Margaux arrive et me confie une conversation qu’elle a eu avec sa fille aînée sur le manque de 
confiance qu’elle lui accorde ce qui la met en colère et la culpabilise. 
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Elle poursuit en me confiant « c’est vrai que j’ai vécu la même situation dans ma petite enfance 
avec ma mère et ça m’a fait beaucoup souffrir ». Je lui explique donc que c’est ce qu’on appelle 
« l’effet miroir » et qu’elle peut être fière et remercier sa fille et l’Univers de lui avoir proposé 
d’expérimenter cela car aujourd’hui elle est capable de libérer cette mémoire. Ce que nous 
avons fait dans la foulée. 

 

Séance 11 : 

Margaux qui est devenue de plus en plus consciente de son ressenti, arrive et me dit : « je suis 
triste car je vis le deuil de ma carapace, je me sens mise à nu. D’un côté je me sens triste mais 
d’un autre je suis en joie car je sais que c’est pour le mieux ». 

Nous poursuivons par une méditation et une libération. 

 

Séance 12 : 

Dernière séance de cet accompagnement, nous faisons un bilan de ces 3 mois en échangeant 
sur les ressentis, les évolutions, les freins encore présents. Je lui explique et elle en convient, 
maintenant elle est tout à fait capable de poursuivre son processus l’évolution en toute 
autonomie. C’est un chemin et elle a aujourd’hui l’opportunité d’évoluer en conscience et en 
toute autonomie pour son bien et le bien de tous. Je reste bien entendu en soutien si à un 
moment, une situation ponctuelle nécessite un accompagnement spécifique. 

 

 

Partie 1II : Analyse des bénéfices de l’accompagnement de 3 mois. 

Au terme de ses 3 mois et 12 séances, l’analyse des documents (questionnaire d’auto-
évaluation des différents plans de conscience, le bilan personnel et le tableau « ce dont je ne 
veux plus / ce que je veux) est sans aucun doute positive.  

Sur le plan physique, on peut constater une amélioration, moins de douleurs, un sommeil qui 
tend à s’améliorer. 

Sur le plan mental, on peut remarquer une réelle amélioration au niveau du jugement 
personnel et donc de la confiance en soi, Margaux a appris à « calmer son mental envahissant » 
et donc à gagner en concentration. 

Sur le plan émotionnel, il en ressort une amélioration des ressentis, un peu moins de stress et 
moins de souffrance psychique et émotionnelle. 
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Margaux est plus apaisée, elle sait maintenant prendre du recul, prendre de la hauteur pour 
en premier lieu contacter ses ressentis avant de passer à l’action, attitude qui lui permet d’être 
en accord avec qui elle est au plus profond d’elle-même…. 

Elle a conscience que c’est un chemin d’évolution qui continue et continuera jusqu’à la fin de 
sa vie et au-delà. 

  

Conclusion. 

Qui suis-je ? 

Je me présente, je suis Laurence. Cette phrase simple et totalement anodine a été longtemps 
impossible à prononcer pour moi. J’étais la fille de …., la sœur de …., la copine de ….., la 
femme de …., la mère de … et puis plus tard encore l’assistante maternelle de ….. Il était 
difficile pour moi de savoir qui j’étais vraiment MOI, quelles étaient mes envies, mes 
aspirations. J’ai pourtant cherché, essayé, insisté, consulté mais j’avais toujours ce grand vide 
en moi, cette sensation de ne pas être en phase avec qui je suis réellement au plus profond de 
moi. Pourtant, malgré les épreuves qui ont jalonné ma vie, j’ai tenu bon, j’ai essayé, j’ai 
entrepris, j’ai créé et je pense que « je ne m’en suis pas si mal sortie ! ». Voilà le bilan que je 
pouvais faire de mon parcours avant de rencontrer « La Méthode Vibractionâ ».  

A l’aube de mes 50 ans, j’ai pris contact avec Hélène PAVOT, créatrice de « La Méthode 
Vibractionâ » et je ne pensais pas que ce serait à ce point un tournant dans ma vie. 

Aujourd’hui les « libérations » font partie de mon hygiène de vie, dès que je ressens un 
inconfort, une douleur, une sensation, je me dirige vers mon miroir et je libère. Je me suis 
enfin reconnectée avec MOI-MEME, non pas que je ne me connaissais pas, mais j’avais oublié 
qui j’étais. Quel plaisir d’avoir les clés de son bien-être et de pouvoir en toute autonomie faire 
ses propres choix en accord avec son corps, son mental et ses émotions. 

Sur le plan professionnel je suis assistante maternelle depuis plus de 13 ans et j’adore mon 
métier mais je me rends bien compte depuis quelques années que dans mon travail je vois de 
plus en plus de parents en détresse et même en grande détresse. Problèmes de fatigue, de 
communication, de gestion du temps, de finances. Et cela impacte également leurs enfants qui 
sont de plus en plus irritables avec divers troubles tels que des troubles de l’oralité et parfois 
des troubles du comportement. 

Je me suis donc posé certaines questions et je me suis dirigée vers le coaching parental avec 
la formation proposée par Hélène Pavot. 
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Aujourd’hui, forte de cette expérience, des formations, de mon parcours, j’ai à cœur de 
partager et de faire découvrir à toutes les personnes qui le désirent ce cheminement vers un 
mieux-être sans les notions de souffrance, d’inconfort, de difficulté, de culpabilité. 

**** 

Retour du témoignage de Margaux 

« Cet accompagnement m'a permis de faire une introspection pour mieux me connaître, prendre de 
la distance avec mes problématiques, ma situation et prendre de la hauteur en conscientisant les 
choses.  
Cette méthode et la façon dont Laurence a su avec bienveillance, poser des mots, m'accompagner à 
chaque instant, m'a permis d'être en confiance et en sécurité pour être guidée pas à pas vers des 
libérations émotionnelles.   
J'en ressors grandie et changée ! 
Au fur et à mesure des séances, j'ai appris à me faire confiance, à mieux me connaître et rentrer en 
relation avec mes besoins et mes ressentis.  
Je recommande Laurence à qui veut évoluer et être accompagné dans la douceur et la 
bienveillance. » 

**** 

Mon retour sur l’accompagnement proposé et ma conclusion générale quant à la 
Méthode Vibractionâ  

 

L’accompagnement que j’ai pu proposer à Margaux m’a permis de confirmer mon ressenti sur 
la Méthode Vibractionâ, méthode qui nous permet, au terme des 12 séances une réelle 
autonomie quant à notre capacité de libérer les mémoires ou blocages et de se connecter à 
qui l’on est.  

Durant le parcours de Margaux, je me suis confrontée à mes propres mémoires (effet miroir) 
et j’ai parfois eu recours à ma propre libération en même temps qu’elle.  

Cet accompagnement a été bénéfique, non seulement pour elle mais pour moi aussi. C’est là 
toute la magie de cette méthode, se faire grandir et accueillir qui l’on est, tout en partageant 
l’expérience avec une personne qui en fait la demande. A son tour celle-ci pourra vivre et 
transmettre ce cadeau qu’est La Méthode Vibractionâ. 


