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INTRODUCTION 

 

J’accompagne Mme X, une femme d’une soixantaine d’année mariée qui a des enfants et des petits 

enfants. 

Elle est anxieuse et stressée, hypersensible, elle prend les choses très à cœur et elle a la maladie de 

Ménière. 

La maladie de Ménière est un trouble de l'oreille interne qui entraîne des vertiges, une perte de 

l'audition neurosensorielle fluctuante et des acouphènes. La principale caractéristique de la maladie 

est la récidive. 

La prévalence de la maladie de Ménière (nombre de personnes atteintes de la maladie dans une 

population donnée à un moment donné) varie en fonction des études et des pays, de 1 sur 600 à 1 

sur 10 000. Elle n'est généralement pas considérée comme une maladie rare. 

Chez Mme X, cette maladie est très handicapante car elle se manifeste par des vertiges et des 

acouphènes. Lorsqu’elle se trouve dans un endroit où il y a un bruit de fond, elle n’entend pas les 

conversations, cela lui provoque des céphalées et des bourdonnements d’oreille. Alors elle se sent 

isolée, elle ne peut pas suivre les conversations et elle demande à ce que les personnes parlent fort.  

Elle va régulièrement chez un kinésithérapeute pour faire de la rééducation vestibulaire, ce qui l’aide 

à traiter les vertiges associés à cette maladie. 

Elle a en permanence un fond de bourdonnement dans les deux oreilles ce qui la fatigue 

énormément. 

 

PARTIE 1 - Présentation de la personne suivie : 

 

1 - Présentation du parcours de vie 

Mme X a une soixantaine d’année, elle est mariée et a deux enfants, une fille de 37 ans et un fils de 

30 ans et trois petits enfants, deux chez sa fille et un chez son fils.  

Elle a eu du mal à avoir ses enfants, elle a fait plusieurs fausses-couches et a reçu plusieurs 

traitements pour avoir ses deux enfants qui ont 7 ans d’écart. 

Son activité professionnelle commence lorsqu’elle a 17 ans par la prise du téléphone chez un 

médecin. Quatre ans plus tard, elle est secrétaire dans une maison médicale. Puis à 53 ans, elle prend 

un poste de secrétaire dans un Ehpad. Enfin, elle est à la retraite depuis deux ans. 

Elle aime beaucoup la lecture et lit énormément, surtout des Thrillers.  

Elle est de religion Chrétienne mais elle n’y croit pas vraiment et ne s’y implique pas. 

Elle a fait des séances de shiatsu pendant un mois et elle est allé voir une voyante. 

Pour sa maladie, elle est suivie par son médecin généraliste. 

Elle ressentait un besoin de changement dans sa vie et ma proposition d’accompagnement est 

tombée au bon moment. 
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2 - Evaluation pré-accompagnement 
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En étudiant son évaluation sur les plans physique, mental et émotionnel, je comprends que le 

résultat de 25 sur 90 reflète son besoin de changement. Elle est consciente et honnête avec elle-

même. Je remarque que le travail qu’elle va faire via mon accompagnement va lui apporter dans les 

trois domaines car ses résultats sont presque parfaitement répartis sur le physique, le mental et 

l’émotionnel. 
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Son bilan personnel me permet d’avoir une première idée de ses peurs, ses angoisses et du travail 

que je vais pouvoir l’aider à accomplir. 

Je ressens que pour certains domaines il faudra creuser pour détecter les points à travailler. 

Je la sens en confiance vis-à-vis de la méthode et de ma capacité à l’accompagner, elle est motivée et 

y met toute son énergie. 
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3 - Importance de l’engagement de la personne 

Par cet accompagnement, Mme X souhaite se sentir mieux, être moins stressée, avoir moins 

d’anxiété, arrêter de prendre les problèmes des autres à cœur, atténuer les symptômes de la maladie 

de Ménière, ne plus être affectée par les problèmes de ses enfants et des personnes qu’elle aime. 

Son tableau « ce dont je ne veux plus, ce que je veux » est le suivant : 

Ce dont je ne veux plus Ce que je veux 

Être dépendante des autres Mener ma vie comme je l’entend 

Avoir peur pour les autres (santé, maladie, 
etc. …) 

Accueillir les situations des autres en paix et 
avec bienveillance 

Avoir peur que les autres me blessent Avoir une interaction positive avec les autres 

Avoir peur de l’eau Prendre plaisir à être dans l’eau 

Avoir peur de mon père Une relation apaisée avec mon père 

 

Les objectifs de Mme X sont l’apaisement au quotidien, ne plus souffrir ni avoir de douleurs 

physiques, émotionnelles et mentales. 

Elle m’a informé avoir reçu plusieurs fois des recommandations pour aller voir tel ou tel thérapeute 

et elle n’a pas suivi ces conseils car elle ne le « sentait » pas. Les personnes qui lui conseillaient et 

étaient allées voir ces thérapeutes, n’avaient pas évoluées comme elle voulait elle-même évoluer. 

Lorsque je lui ai proposé mon accompagnement, je lui ai présenté la méthode rapidement, elle a 

sauté sur l’occasion. C’est le fait que j’ai fait cet accompagnement et qu’elle me trouvait transformée 

qui l’a confortée dans son choix. 

 

PARTIE 2 – Déroulé des séances 

Séance n° 1 – Le 9 septembre 2021 

Lors de cette première séance, Mme X m’explique ce qui a motivé cet accompagnement. Elle me 

nomme ses problèmes et difficultés au quotidien, les symptômes de sa maladie qui la handicapent 

dans sa vie de tous les jours et surtout ses sorties. 

Elle se sent blessée en permanence par les malheurs des autres, surtout des personnes qui lui sont 

chères. C’est d’autant plus inconfortable pour elle, que les personnes se confient très facilement à 

elle et lui racontent leurs malheurs. Elle voudrait les aider, ne sais pas comment faire et se sent mal 

pour elles. 

Elle se sent stressée et angoissée trop souvent et pour un rien. 

Je lui ai présenté la Méthode Vibraction®, puis j’ai dessiné le schéma du corps, physique, mental, 

émotionnel et lui expliqué les liens, les interactions, et les conséquences de chaque corps sur les 

autres. 

Je lui explique comment la libération peut se faire à partir du corps émotionnel et la signification 

latine du mot « émotion ». 
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Je valide avec elle tous les prérequis et lui propose le protocole de base avec la méditation guidée. 

Au début elle ne ressentait rien dans son corps, elle était sans cesse dans le mental. Elle a mis du 

temps à ressentir ses émotions dans son corps. Je l’ai rassurée, je lui ai réexpliqué le fonctionnement 

de la Méthode Vibraction® et je l’ai mise en situation sur la problématique de l’inquiétude qu’elle a 

en permanence pour ses enfants, détectée lors de l’entretien. 

Là elle ressent une oppression dans le cœur. Au fur et à mesure, elle me disait qu’elle ressentait de la 

colère lorsque je lui demandais si elle avait une sensation, alors je lui ai demandé de lâcher le mental 

et de ressentir ce que cela réveille comme sensation à l’intérieur de son corps. Lorsqu’elle a compris 

le fonctionnement elle a pu libérer. Elle a mis du temps et elle a réussi. Je le note ici uniquement cette 

fois, car à chaque séance je fais la même chose et cela va éviter les redondances à la lecture : Une fois 

la libération faite, je lui demande de refermer les yeux et de revenir en neutralité, puis, je la remets 

en situation pour vérifier qu’elle n’a plus de sensations. C’est OK, elle a libéré et n’a pas d’autre 

sensation. 

Elle est ressortie de la séance avec un grand sourire et m’exprime la satisfaction d’avoir compris 

quelque chose d’important. 

De mon côté, après la séance je ne me suis pas sentie bien. Cette séance a fait remonter en moi le 

fait que j’avais trop d’attente, je que j’étais trop pressée et que je me mettais trop de pression. J’ai 

libéré et j’ai compris que je devais lâcher-prise. 

 

Séance n° 2 – Le 15 septembre 2021 (séance supervisée par Hélène) 

Je lui demande de m’expliquer ce qui s’est passé pendant sa semaine et si elle a des questions. Elle 

me dit qu’elle a été peinée par son fils et sa belle-fille car ils leur avaient laissé leur mobilhome pour 

le week-end et, le dimanche soir, ils sont partis avant qu’ils n’arrivent et ont laissé les clés à l’accueil. 

Mme X aurait souhaité pouvoir les embrasser et les voir, mais ils avaient hâte de rentrer chez eux (3 

heures de route) et les enfants étaient fatigués. Elle n’a rien dit et a gardé sa peine pour elle. 

Elle m’explique également qu’elle a proposé à son mari de partir chaque année en février/mars en 

camping-car car ils utilisent leur mobilhome l’été, mais il n’a pas voulu car il y a les battues de 

sanglier et son mari est chasseur. Elle a ressenti de la frustration lorsque que son mari a exprimé son 

refus. Elle m’explique qu’elle ne veut pas de conflit avec son mari, ni ses enfants, alors elle n’a rien 

dit et a gardé sa frustration pour elle. 

Lors de cette séance je lui rappelle l’interrelation entre les différents corps physique, mental et 

émotionnel et je lui explique que lorsqu’elle garde ses émotions, cela crée un blocage. Je lui explique 

également le « moment présent » avec le schéma. Puis, je lui parle de « l’effet miroir » et lui explique 

son fonctionnement en partant des situations qu’elle m’a exposées au début de la séance. 

Je lui présente également les « bonhommes allumettes » et lui explique à quoi cela sert. Je lui 

propose de le faire avec ses proches au cours de la semaine suivante. 

Je lui présente également le document « ce dont je ne veux plus, ce que je veux » pour qu’elle le 

remplisse. Hélène a fait un retour sur cette séance en m’expliquant que j’aurai pu commencer à le 

compléter avec elle et approfondir le sujet et qu’elle pouvait faire plusieurs pages si elle voulait. J’en 

ai tenu compte pour les autres personnes que j’accompagne. 

Enfin, nous avons fait la méditation de libération. Elle a eu du mal à ressentir la sensation dans son 

corps et finalement avec plusieurs mises en situation, elle a fini par ressentir une oppression dans sa 

poitrine. Nous avons pu faire la libération. 
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Pour la semaine prochaine je lui rappelle de relire le schéma du corps, le schéma de l’instant présent, 

faire l’exercice du bonhomme allumette, compléter le document « ce dont je ne veux plus, ce que je 

veux » et qu’elle s’exerce à être à l’écoute de ses ressentis dans son corps physique. 

Cette séance a duré une heure car nous avons eu 30 mn de problèmes de connexion au début de la 

séance et je n’avais pas le temps de prolonger la séance. 

 

Séance n° 3 – Le 22 septembre 2021 

Elle est contente d’avoir les vidéos, elle a refait les méditations une fois par jour. Elle a fait les 

bonhommes allumettes pour ses deux enfants, son père, son mari et une « autre personne » et elle 

s’est intéressée aux chakras, qu’elle a appris par cœur. 

Elle m’explique que l’« autre personne » ne répondait jamais à ses SMS et depuis qu’elle a fait le 

bonhomme allumette avec cette personne, celle-ci a répondu à son dernier SMS. Elle est contente. 

Mme X me dit qu’elle ne discute plus avec sa fille car lorsqu’elles discutent, sa fille lui parle souvent 

de ses malheurs et cela l’affecte trop, qu’elle se sent blessée. Suite aux bonhommes allumettes, sa 

fille lui a proposé de discuter en profondeur, d’aller faire une balade juste toutes les deux. Mme X se 

sent prête à discuter avec sa fille, elle en a envie et se sent plus confiante. 

Elle m’exprime qu’elle a envie d’aller sur la plage et de faire des méditations. Elle est attirée par la 

nature plus que d’habitude. Elle attendait la séance d’aujourd’hui avec impatience. 

Elle a complété le tableau « ce dont je ne veux plus, ce que je veux », elle a mis quatre choses qui lui 

tiennent à cœur. 

Ce dont je ne veux plus Ce que je veux 

Être dépendante des autres Mener ma vie comme je l’entend 

Avoir peur pour les autres (santé, maladie, 
etc. …) 

Accueillir les situations des autres en paix et 
avec bienveillance 

Avoir peur que les autres me blessent Avoir une interaction positive avec les autres 

Avoir peur de l’eau Prendre plaisir à être dans l’eau 

 

Nous avons revu ensemble quelques phrases pour les rendre positives dans la colonne « ce que je 

veux ». 

Elle m’explique que sa sœur a fait une mammographie et cela l’a affectée. Elle n’a pensé qu’à ça de 

peur qu’elle ait quelque chose de grave, elle comptait les heures et était stressée pour le résultat. Sa 

sœur n’avait pas d’inquiétude mais Mme X était très angoissée. Le résultat est tombé et sa sœur n’a 

rien. 

Je lui rappelle le schéma du cercle du corps et lui rappelle que son inquiétude affecte son corps. Je lui 

explique que lorsqu’elle se sent affectée de nouveau comme cela elle peut commencer à prendre 

conscience qu’elle a quelque chose à libérer et qu’elle peut réécouter la méditation pour libérer 

seule ou le noter pour qu’on le libère en séance. 
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Pendant nos échanges le mot « père » me venait sans cesse alors je lui en parle et elle me dit que 

oui, elle a vécu des choses très très dures avec son père. Nous avons donc ajouté le point suivant : 

Avoir peur de mon père Une relation apaisée avec mon père 

 

Je lui demande comment a vécu son père dans son enfance et elle m’explique qu’il a eu une enfance 

très difficile. Je lui dis que ce qui me vient c’est que son papa ne sait pas comment faire avec les 

garçons, il a peur des garçons. Elle me dit qu’effectivement, il n’a pas connu son père, il n’a vécu 

qu’avec des femmes, et qu’il était très dur avec son fils (le frère de Mme X). Je lui explique qu’il aime 

ses enfants y compris son fils, mais qu’il ne sait pas comment l’exprimer. Il a fait ce qu’il a pu avec ce 

qu’il avait. 

Elle m’explique également qu’elle n’accepte pas le décès de sa mère. Elle n’arrive pas à aller sur sa 

tombe. Je le note pour une future libération. 

Je ressens l’éponge émotionnelle qu’elle est et je lui parle du rayonnement. Je lui explique que nous 

pouvons rayonner de l’intérieur vers l’extérieur et non être dépendant de l’extérieur pour vivre. 

Nous avons toutes les solutions en nous et elle peut s’entrainer pour expandre son amour et sa 

lumière de l’intérieur vers l’extérieur comme une bulle de protection. 

Puis nous avons fait la libération. Elle a eu un sentiment de peur et a eu du mal à ressentir la 

sensation. Je l’ai mise en situation de voir sa mère au cimetière. Elle a ressenti une sensation de gêne 

au niveau de la poitrine. Elle a libéré en 45 mn. 

Pour la semaine prochaine, je lui demande de relire « ce que je veux » de la feuille qu’elle a plié en 

deux et d’ajouter des choses dans son tableau si elle en ressent le besoin. 

 

Séance n° 4 – Le 29 septembre 2021 

Cette semaine, elle a eu un RDV à l’Ehpad pour son père et elle apprend qu’il va être transféré dans 

l’Ehpad où elle a travaillé car la maladie Alzheimer progresse. Elle n’en a pas envie car elle n’a pas 

toujours apprécié leur fonctionnement vis à vis des personnes âgées dépendantes. Ça a été un 

chamboulement pour elle car elle a dû faire les papiers, voir le médecin, etc…. 

Elle est restée avec son père 45 mn sans problème alors que d’habitude elle n’a qu’une hâte c’est de 

partir. 

Elle a fait une séance de shiatsu vendredi matin et elle a apprécié. Elle me dit que son mari la trouve 

plus détendue, et il a remarqué qu’elle n’avait pas fait de réflexion sur sa chasse. 

Sa fille lui a demandé de venir garder ses enfants pour les vacances de la Toussaint, mais elle habite 

loin de chez elle et d’habitude elle va sur les tombes à cette période. Cela ne la dérange pas car elle a 

la sensation que sa maman ne lui en voudrait pas si elle ne va pas sur sa tombe à cette période. 

Elle m’explique qu’un matin elle faisait sa méditation sur la plage et qu’elle a entendu du bruit 

derrière elle. C’était un monsieur qui la prenait en photo de dos avec la mer. Cela ne lui était jamais 

arrivé avant, elle en a ressenti de la joie.  

Elle est dans son mobilhome depuis le début des séances et ce week-end elle est retourné chez elle 

et a eu des bourdonnements dans son oreille, alors qu’elle n’avait presque plus de sensation dans 

son oreille au mobilhome. Je sens qu’il y a une corrélation entre le lieu où elle vit et ses 

bourdonnements. 
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Elle me dit qu’elle a vu un homéopathe qui crée ses propres granules et lui propose un traitement 

homéopathique sur mesure pour guérir sa maladie de Ménière. Je le sens bien, même si je ressens 

qu’elle va avoir quelques effets indésirables suite à ce traitement. Elle va y réfléchir. 

Nous faisons la méditation « pour l’adulte se libérant de ses propres parents ». 

A la fin elle me dit qu’elle se laisse aller complètement. Lors de cette méditation, j’ai ressenti un lien 

écrasant avec sa maman. Comme une promesse, qu’elle doit libérer. J’ai ressenti une lourdeur sur 

mes épaules, un lien qu’elle seule a avec sa mère, qui crée un blocage et qui est lourde à porter pour 

elle. 

Elle me dit que sa maman lui a demandé une chose avant de partir sur son lit de mort : « s’il te plaît, 

fait moi la promesse de t’occuper de ton papa quand je ne serai plus là ! ». Et elle l’a promis malgré la 

peur qu’elle ressentait pour son père. 

On fait une séance de libération sur cette promesse que je ressens très lourde à porter pour elle. Elle 

ressent un poids sur un côté qu’elle l’a libéré en 10 mn. 

Après cette libération, elle me confie que son frère à eu un accident grave lorsqu’il était jeune, et le 

médecin a chargé Mme X de prévenir ses parents que son frère n’en avait plus pour très longtemps. 

Elle n’a pas su dire non et elle l’a fait à contre-cœur. Finalement son frère est toujours en vie mais 

avec un grand handicap, il est paralysé d’un côté et marche très difficilement avec une canne. 

Son frère s’est battu pendant deux ans et maintenant il vit, il a une femme, des enfants mais cela a 

été un moment difficile. Elle exprime qu’on lui a demandé quelque chose de très difficile. 

Nous pratiquons la libération de cette situation. Elle commence à mieux ressentir ses sensations 

corporelles et elle libère de plus en plus vite, ici 20 mn. Pour l’instant, elle n’a pas de manifestations 

physiques particulières pendant les libérations. 

 

Séance n° 5 – Le 6 octobre 2021 

Elle me dit qu’elle marche plus d’une heure le long de la mer après chaque séance et que les séances 

lui font un bien fou. Elle se remémore des situations qu’elle a vécu et qu’elle comprend mieux suite 

aux outils que je lui apporte. 

Elle a refait la méditation « pour l’adulte se libérant de ses propres parents » et elle se sent mieux 

depuis deux jours. Lorsque dans la méditation il est question de la venue du papa quand on est dans 

le ventre de la maman, elle n’a plus de réaction alors qu’avant elle ressentait une peur à l’arrivée du 

papa. 

Elle me dit qu’elle a expliqué à la femme de son frère handicapé lors d’une conversation le schéma 

de l’instant présent pour lui faire comprendre qu’elle peut avancer et qu’elle ne pourra pas changer 

le passé. Elle est surprise elle-même car cela lui est venu tout seul. Je lui explique qu’elle a pu le 

transmettre car elle l’a bien compris et intégré, ce qui est très positif. 

Elle a fait les bonhommes allumettes avec ses deux belles-sœurs. 

Elle sent de temps en temps des petits vertiges mais beaucoup moins forts, elle a juste eu des 

bourdonnements d’oreilles le jour où son mari est revenu au mobilhome (il s’était absenté quelques 

jours), mais c’est parti le lendemain. 

Elle commence à percevoir le moment où elle se sent touchée par les gens ou les situations et elle en 

prend conscience, puis elle écoute les méditations pour libérer. 
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Elle a eu envie d’appeler ses enfants cette semaine juste pour leur dire « je t’aime » et elle l’a fait, ses 

enfants ont été surpris mais ravis. 

Lors de cette séance, je ressens qu’elle a besoin de la méditation « du parent libérant son enfant ». 

Elle a beaucoup aimé cette méditation et a compris beaucoup de choses. Il y a des situations vécues 

qui sont remontées pendant la méditation et elle a pris conscience que ses enfants sont grands et 

qu’il faut qu’elle coupe les liens. Elle a eu du mal à avoir ses enfants et elle a fait de nombreuses 

fausses-couches. Elle est consciente du lien de surprotection qu’elle a créé vis-à-vis de ses deux 

enfants. 

Elle me dit prendre conscience qu’elle a beaucoup de choses à travailler à ce sujet. Je lui propose une 

méditation de libération où je la mets dans la situation de recommencer un protocole de traitement 

pour avoir des enfants. Elle a ressenti un pincement au cœur et elle a libéré. Nous avons terminé la 

séance par un scan corporel et elle ressent un poids sur les épaules, qu’elle a libéré. 

Elle exprime sa gratitude, car elle adhère complètement à la méthode, me dit qu’elle ne pensait pas 

s’impliquer autant et elle est très contente. 

 

Séance n° 6 – Le 13 octobre 2021 

Cette semaine, la fille de Mme X lui a dit qu’elle avait vraiment changé, dans sa façon de parler et 

dans les mots qu’elle emploie, elles sont toutes les deux ravies du changement, elles peuvent 

discuter de tout et de façon fluide. 

Mme X m’informe qu’elle « s’émancipe », c’est-à-dire qu’elle fait ce qu’elle veut quand elle veut. Elle 

n’attend plus l’approbation ou l’autorisation des autres pour faire ce qu’elle veut et aller où elle veut.  

Elle me dit que sa relation avec Lénon, le chien de son mari, a changé, elle n’avait pas plus 

d’interaction que cela avec lui, mais depuis la semaine dernière, ce chien vient vers elle, elle le 

caresse, lui donne à manger et elle l’a promené plusieurs fois seule (chose qu’elle ne faisait pas du 

tout avant). Elle ressent un changement de comportement positif et bienveillant de la part du chien 

envers elle.  

Elle me dit qu’elle a refait la méditation « du parent libérant son enfant », mais elle n’arrive pas à 

décoller ses mains de sa poitrine, elle n’est pas prête à laisser ses enfants partir, elle me demande ce 

que j’en pense. C’est douloureux pour elle. 

Elle me redemande comment faire les bonhommes allumettes avec les situations au lieu des 

personnes car elle en a besoin. Je lui refais alors une explication détaillée. 

Je ressens qu’elle s’est pardonnée à elle-même et qu’elle a compris le travail qu’elle avait à faire face 

à certaines situations qu’elle vit avec ses enfants. Elle s’aligne avec elle-même, cependant je lui 

rappelle que faire ce qu’elle veut c’est bien mais qu’il est nécessaire de le faire dans le respect 

d’autrui, car je ressens que son mari est perturbé par ce changement brusque de comportement et je 

l’invite à communiquer et expliquer à son mari ce qui se passe en elle. 

Je lui donne l’explication du « mental qui ment mais il est précieux » et de la « communication 

positive ». 

Nous refaisons ensemble la méditation « du parent libérant son enfant » pour libérer son blocage, et 

au fur et à mesure qu’elle ressent un blocage on s’arrête, elle libère et on reprend. Elle a libéré deux 

sensations et a terminé les larmes aux yeux et le sourire jusqu’aux oreilles. Elle se sent tellement 

mieux et légère. 
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A la fin de la séance, elle m’informe qu’elle a envie d’arrêter de se faire des couleurs chez le coiffeur 

mais elle a peur et me demande mon avis. Je l’invite juste à suivre son cœur. 

 

Séance n° 7 – Le 20 octobre 2021 

Dès qu’elle se connecte sur ZOOM, je vois Mme X les cheveux gris, au naturel, cela lui donne 

énormément de douceur et je la trouve lumineuse. 

Mme X m’informe qu’elle a des discussions avec sa fille qu’elle n’avait pas avant. En effet, sa fille lui a 

dit qu’elle était contente car Mme X arrivait à l’écouter sans juger alors qu’avant elle prenait mal la 

moindre discussion et portait un jugement. Mme X est ravie de cette nouvelle fluidité de discussion 

avec sa fille. Elle m’indique également qu’elle n’appelle plus son fils « mon bébé » et que celui-ci lui a 

fait remarquer et qu’il en est très content. Je vois ici la preuve dans la matière de la libération de la 

dernière séance. 

Elle me rapporte que dans sa voiture sur la 4 voies, elle a réécouté de la musique et elle a ouvert ses 

vitres pour la première fois depuis longtemps. Elle ne le faisait plus depuis 4 ans à cause de ses 

oreilles car elles bourdonnent systématiquement. Cela lui a fait un bien fou car elle n’a pas eu de 

bourdonnement ce jour-là et cela lui a donné une sensation de liberté et de légèreté. 

Je lui propose et lui explique comment faire la libération toute seule sans la méditation guidée dès 

qu’elle a des bourdonnements dans les oreilles. Je lui explique que maintenant qu’elle sait détecter 

ses sensations dans le corps lorsqu’elle est impactée, elle peut faire la libération seule sans moi. Je 

l’invite à commencer à le faire pour être autonome dans l’avenir. 

Elle m’informe que plusieurs personnes, à des moments différents, qu’elle ne connaît pas, viennent 

vers elle, l’accostent et discutent avec elle. Son énergie a changé et elle s’ouvre aux autres. 

Je ressens le besoin de faire une séance dédiée à l’explication du processus « d’involution 

/évolution ». Suite à mon explication, elle me dit que c’est fou, car elle éprouve justement une 

lassitude, des moments de doutes, de la fatigue et que ça lui fait du bien que je lui explique cela car 

elle n’osait pas m’en parler. Elle est heureuse car elle va pouvoir l’expliquer à son mari, qui ne 

comprend pas son comportement depuis quelques jours. 

Nous faisons la méditation de libération, et j’ai l’intuition que je dois la mettre dans la situation où 

elle va voir son papa car elle ne veut pas aller le voir. Elle ressent un point dans le ventre et elle 

procède à la libération. 

Elle m’avoue qu’elle doit aller voir son papa vendredi prochain et que ça lui a fait du bien. Elle ne 

voulait pas y aller avant la séance mais à présent c’est neutre quand je la remets en situation. 

 

Séance n° 8 – Le 28 octobre 2021 

Elle me dit que mercredi dernier après m’avoir vue, elle ne s’est pas sentie bien, elle a dormi tout 

l’après-midi, elle était épuisée. 

Puis le samedi soir, elle est allée à un repas entre amis et une de ses amies lui a dit qu’elle l’avait 

trouvée en retrait. Mme X me dit que les conversations ne l’intéressaient pas car elles parlaient 

d’inceste, d’alcool et de choses négatives. Une autre de ses copines lui a dit qu’elle était rayonnante. 

Elle a lâché prise la semaine dernière, elle n’a pas fait grand-chose et elle était très fatiguée. Je lui 

explique que c’est normal, qu’elle intègre tout ce qu’elle a appris et que son corps se recale. De plus 

la libération qu’elle a fait vis-à-vis de sa relation avec son père a été forte en énergie. 
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La journée avec son père s’est bien passée. Sa maladie a évolué et il ne la reconnait plus, il est dans 

son monde et cela ne la dérange plus, elle éprouve de l’amour pour son père au lieu de la peur 

comme avant. Elle l’appelle « mon papa » avec le sourire. Il lui parle de son passé, il demande des 

nouvelles de sa femme alors qu’elle est décédée, alors elle joue le jeu. Avant, cela l’agaçait alors elle 

a conscience du travail qu’elle a fait sur elle mais elle dit qu’elle en a encore à faire, qu’elle ne pourra 

pas effacer le passé, il lui reste quelques situations du passé à lui pardonner. A ce moment, je ressens 

une envie de pleurer lorsqu’elle me dit cela, je sens que le mur qu’elle s’est forgé s’est fissuré et j’ai 

l’image d’un barrage qui s’effondre et qui laisse couler les larmes qu’elle a retenu. 

Elle a informé son fils du travail qu’elle fait sur elle et il lui a redit qu’il était content qu’elle ne 

l’appelle plus « mon bébé » et qu’il est heureux pour elle. Il l’informe qu’il est dans sa cour chez elle, 

or elle est au mobilhome. Son fils a l’air déçu car il souhaitait qu’elle garde son petit-fils ce jour-là. 

Habituellement, elle aurait tout fait pour rentrer, elle aurait été anxieuse et déçue de ne pas avoir 

été disponible pour ses enfants. Or là, elle lui a simplement dit, sans peine, qu’il devait la prévenir 

avant de passer car elle a sa vie elle aussi. Elle relit « ce que je veux » régulièrement et cela l’aide à 

vivre SA vie. Elle se montre contente du travail qu’elle a fait. 

J’avais noté juste avant notre séance, un message qui m’est venu pour elle : « prendre la 

responsabilité de ses ressentis ». Ce qu’elle vient de me rapporter sur sa semaine, me confirme 

qu’elle commence à prendre responsabilité de ses ressentis. Elle me dit qu’elle ne l’avait jamais fait 

avant, elle est resplendissante de bonheur. Je me sens comblée pour elle. 

Elle me dit que son mari lui parle de ses envies et de ses besoins alors qu’avant il n’osait pas lui en 

parler de peur de la blesser ou d’un jugement de sa part. Elle me dit qu’ils sont dans le partage et la 

communication. Son mari lui a dit deux fois qu’elle était belle et rayonnante. 

Elle m’explique que la semaine prochaine elle garde ses petits-enfants car ce sont les vacances, donc 

nous décalons la séance prochaine à dans 15 jours. 

Puis nous avons fait un point sur le tableau « ce dont je ne veux plus, ce que je veux ». Je l’ai mise en 

situation et elle est restée neutre pour chaque situation. Suite à ce point, je ressens le besoin de lui 

faire la méditation du « pardon ». Je lui propose de commencer et que dès qu’elle a un ressenti, un 

blocage, elle l’exprime aussitôt pour libérer puis on reprendra la méditation. Au moment où la 

méditation parle de couper les cordes, elle me dit qu’elle n’arrive pas à couper avec son père. Elle 

visualise les ciseaux mais elle n’arrive pas à couper la corde reliée son père. Elle me parle d’une de 

ses fausses-couches et de ses parents qui viennent la voir, et la première chose que lui dit son père 

est : « alors quand est-ce que tu reprends le travail ? ». Elle lui en veut énormément. Je la remets 

dans la situation et elle ressent un point sur la nuque qu’elle arrive à libérer difficilement au bout de 

30 mn. Pendant cette libération, j’ai ressenti qu’en fait son père l’aimait énormément, et qu’il ne 

savait pas comment lui demander comment elle allait. Sa question était maladroite mais il voulait 

savoir la date à laquelle elle reprendrait le travail car cela lui donnerait la date à laquelle elle irait 

mieux et il serait rassuré, j’ai ressenti qu’on n’avait jamais dit « je t’aime » à son père, il ne sait pas 

dire ces mots. Son père lui a demandé quand même si elle allait bien, mais pas avec les mots qu’elle 

attendait, il lui a dit à sa façon à lui. J’ai ressenti de la frustration de la part de son père de ne pas 

pouvoir trouver les bons mots. Dans les mots de son père, je ressens de l’amour. Je lui transmets ce 

message et elle me dit que, oui, c’est vrai, elle ne l’avait jamais vu cela comme ça mais elle comprend 

mieux certains des comportements de son père dans le passé. Elle me confirme que son père à eu 

une enfance très difficile. 
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Séance n° 9 – Le 9 novembre 2021 

Elle est toujours au mobilhome et elle rentrera chez elle en fin de semaine. Elle profite de la plage au 

maximum, il y a encore un grand soleil ce matin. Elle me dit qu’elle n’a rien noté pour les deux 

semaines qui viennent de passer et qu’elle n’a pas grand-chose à me dire. Alors je lui demande 

comment elle se sent. 

Elle se sent bien, elle a passé la semaine avec ses deux petits-enfants. Sa fille et son gendre ont été 

impressionnés de la façon dont elle a assuré la garde des deux enfants (2 et 4 ans). Elle a fait 

beaucoup d’activités avec eux. Avant elle en aurait été stressée alors que cette semaine elle s’en est 

occupée de façon fluide et s’est beaucoup amusée. 

Elle exprime que sa fille est surbookée, elle embauche dès 7 h le matin et elle arrive le soir à 19h. Elle 

la trouve très fatiguée et les enfants sont turbulents. Cela l’inquiète.  

Elle me dit qu’elle s’est revue s’occuper de son fils pendant qu’elle gardait ses petits-enfants. Elle m’a 

exprimé que le mercredi, sa fille était là et cela la dérangeait. Je lui ai demandé pourquoi, et elle me 

dit qu’elle a peur que sa fille lui dise qu’il ne faut pas faire comme ci ou comme ça. Quand sa fille 

n’est pas là, elle fait ce qu’elle veut avec ses petits-enfants. Par exemple, sa fille lui a reproché de 

coller aux vitres la pâte à modeler qu’ils ont réalisée. Elle avait peur que cela fasse des traces. Cela 

n’a pas plu à Mme X, et elle a laissé la pâte à modeler sur les carreaux. Elle n’a pas répondu à sa fille 

de peur qu’elle ne se fâche.  

Je lui reparle alors de la communication positive et lui explique que ne rien dire à sa fille, revient à 

bloquer son émotion. Je lui explique qu’elle pouvait le libérer le jour même et lui rappelle la méthode 

pour la rendre autonome dans ses libérations. Je lui rappelle qu’il est important qu’elle soit attentive 

à ses ressentis, à son corps et qu’a force elle le fera de façon automatique. Elle se rends compte 

qu’elle pensait ne rien avoir à me dire, alors que finalement elle a été touchée pendant ces quinze 

jours. Je lui explique que j’entends que ça s’est bien passé mais il y a encore des choses qui la touche 

et qu’elle peut les laisser passer et ne pas les bloquer, en s’exprimant ou en libérant. Elle me dit que 

sa fille a peur que les enfants lui demandent de faire les mêmes activités qu’avec mamie car elle n’a 

pas le temps. Je lui explique que cette peur appartient à sa fille et les enfants comprennent très bien 

les limites de ce qu’ils peuvent faire en fonction des personnes avec qui ils sont. 

Elle me fait part d’un SMS qu’elle reçoit de sa fille lui indiquant que son chien est très malade, qu’il 

ne s’alimente plus et qu’il va certainement mourir rapidement. Elle m’indique lui avoir renvoyé un 

message demandant à sa fille d’être prudente avec les enfants car avec la douleur, le chien peut les 

mordre. Sa fille lui répond que c’est dur, dur. Et Elle répond à sa fille qu’elle ne doit pas flancher car 

elle a d’autres choses à gérer. Sa fille lui répond qu’elle ne comprend pas et que ce n’est pas grave. 

Là je ressens que sa fille savait déjà tout ce que sa mère lui a répondu. Ce que sa fille attendait c’est 

juste une écoute et une validation de ses sentiments et de son désarroi. Je l’ai expliqué à Mme X et 

lui indique que c’est un bon exemple concernant le fonctionnement de la communication positive. Je 

lui rappelle que sa fille a besoin d’être entendue et son inquiétude et sa douleur validées. J’explique 

à Mme X qu’elle doit écouter son cœur qui sait comment communiquer avec amour et non avec 

inquiétude. Elle me dit qu’elle ressent des frissons pendant mon explication. 

Elle m’indique qu’elle n’a pas fait de libération de façon autonome pendant ces quinze jours, alors je 

lui rappelle comment elle peut procéder seule avec son miroir pour libérer ses émotions. Je lui 

explique que c’est important car elle sera confrontée à d’autres situations ou d’autres personnes qui 

vont la toucher et qu’elle aura besoin de libérer. Je ressens qu’elle est capable de continuer le travail 

formidable qu’elle a commencé depuis deux mois de façon autonome et lui en fait part. 
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Nous faisons une méditation de libération par rapport à la fatigue de sa fille qui l’a atteinte et elle a 

ressenti une sensation au niveau du cœur, elle a libéré en 10 mn et assez rapidement. Je la félicite 

car elle est très attentive et a eu une belle évolution depuis le début des séances. 

Nous avons passé plus de temps à discuter pendant cette séance et moins de temps pour la 

libération car je sentais qu’elle avait besoin que je lui transmette des éléments de compréhension sur 

les situations qu’elle avait vécues et j’ai suivi mes ressentis. 

 

Séance n° 10 – Le 18 novembre 2021 

Mme X est rentrée chez elle. Elle est allée voir son homéopathe qui il lui a donné un nouveau 

traitement la veille et pour l’instant elle n’a pas d’effets secondaires.  

Elle me parle du réveillon de Noël qui devait être chez sa sœur et finalement ce ne sera pas possible. 

Sa fille propose de le faire chez elle, mais son fils n’est pas d’accord par rapport au comportement de 

son beau-frère et des 3 heures de route qui les séparent. Elle me dit qu’elle prendrait plaisir à la faire 

chez elle. 

Elle me dit qu’elle est allée au cimetière pour voir sa maman avec fluidité. Elle est également allée 

voir son papa et tout s’est bien passé, elle a passé un bon moment. 

Elle me dit qu’elle a de nouveau un peu d’acouphènes sur l’oreille droite mais cela ne la gêne pas 

trop, elle a vu pire. Je ressens qu’il y a encore une libération par rapport à son papa à faire. 

Au lieu de stresser pour le nouveau traitement qu’elle a pris, comme elle l’aurait fait avant, elle se dit 

que tout va bien, que tout est normal, qu’elle accepte les choses. Je sens qu’elle est plus sereine. 

Elle me dit que depuis qu’elle est en retraite, elle ne s’habillait plus chez elle, comme elle ne voyait 

personne, elle n’en ressentait plus le besoin et elle restait en pyjama. Maintenant elle prend plaisir à 

s’habiller et à se pomponner. Son mari, ravi, lui dit qu’elle est jolie et est ravi du changement. Elle me 

dit qu’elle le fait pour elle et non pour les autres et que cela la comble de joie. 

Je sens un réalignement de Mme X avec elle-même ce qui lui permet d’être en harmonie avec « qui » 

elle est. Elle a de l’amour pour elle-même, amour qui rayonne vers l’extérieur et qui se voit. 

Je demande à Mme X si elle a libéré toute seule en autonomie et elle me répond que non. Je lui 

rappelle alors avec bienveillance l’importance de le faire et je lui réexplique la méthode pour qu’elle 

puisse libérer seule. 

Je lui propose de refaire la méditation du pardon car je ressens qu’elle a encore des liens de pardon à 

couper. Je l’invite à me dire dès qu’elle ressent quelque chose pour que l’on puisse libérer de suite. 

Elle ne m’a pas interrompue et m’indique qu’il lui est revenu des choses pendant la méditation, des 

choses qui l’on « détruite » dans sa vie, qu’elle a coupé les cordes et qu’elle a pu pardonner. Elle a pu 

pardonner à son papa et à deux personnes dans le milieu du travail qui lui avaient beaucoup de mal. 

Elle a eu une douleur à la hanche droite dont elle s’est libérée au cours de la méditation.  

Puis nous avons fait la méditation pour augmenter le taux de joie. Elle me dit que c’est incroyable et 

qu’elle va la refaire. 

Elle m’indique qu’à chaque séance elle apprend quelque chose, même si on est à la dixième, elle ne 

s’en revient pas de ce qu’elle apprend. Elle est reconnaissante pour tous les outils apportés et du 

bien-être qu’elle ressent. Elle me dit qu’elle n’entendait plus le bruit dans son oreille pendant la 

méditation. 
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Séance n° 11 – Le 24 novembre 2021 

Mme X m’indique que depuis quelques jours elle a de nouveau des vertiges et des acouphènes 

importants dans les deux oreilles. Cela la gêne dans sa vie de tous les jours. Elle a des palpitations, les 

deux oreilles qui bourdonnent depuis le traitement. Elle va chez le kinésithérapeute pour faire de la 

rééducation vestibulaire pour atténuer ses vertiges. 

Cette semaine, elle a revu ses collègues et elles lui ont dit qu’elle était rayonnante et belle. Je lui 

explique que la beauté vient de l’intérieur et que c’est sa beauté intérieure, suite à ses libérations et 

à l’acceptation de qui elle est et son amour pour elle-même, qui se voit à l’extérieur. Je vois qu’elle 

rayonne de la douceur également. 

Elle m’indique que son mari est ravi car elle organise un réveillon du nouvel an avec des amis alors 

qu’avant elle n’en avait pas envie. 

Elle me dit qu’elle a fait des libérations seule lorsque ses oreilles bourdonnaient. Cela calme les 

symptômes. Lorsqu’elle a des vertiges d’habitude elle se crispe et maintenant elle laisse couler et elle 

accepte et ça passe très vite. 

Elle pense que les symptômes sont venus suite au traitement, elle pense que c’est un nettoyage. 

Je ressens que peut-être il n’y a pas que cela, le fait qu’elle soit rentrée chez elle a peut-être un 

impact sur le retour des symptômes et je lui demande si elle a pensé à faire venir un Géobiologue. 

J’ai la sensation qu’il y a peut-être quelque chose qui pose problème dans la maison ou sous la 

maison. 

Elle me dit qu’elle a ressenti le mal-être chez certaines personnes cette semaine et qu’elle ressent 

plus de choses depuis qu’elle est à l’écoute de son cœur et de son corps. 

Nous faisons une méditation de libération et à la fin, elle m’indique qu’elle n’a plus de 

bourdonnement dans l’oreille droite, il lui reste un petit bourdonnement dans l’oreille gauche. Je 

l’invite à rentrer dedans et à libérer. La sensation est passé dans l’autre oreille qui s’est mise à 

bourdonner et l’oreille gauche ne bourdonne plus. Puis à la fin de la libération elle n’avait plus de 

bourdonnement d’oreille du tout. Elle m’entend mieux qu’au début de la séance. 

Je lui explique que lorsqu’elle a des bourdonnements, elle peut continuer à libérer seule afin 

d’alléger ses symptômes et insiste sur le fait qu’elle peut le faire en autonomie.  

Je lui rappelle plusieurs choses importantes : 

- qu’elle ne peut agir que sur elle-même et que si elle se sent touchée par une situation ou une 

personne, elle peut libérer,  

- qu’elle fasse son rayonnement comme une hygiène intérieure chaque jour,  

- que lorsqu’elle a des décisions à prendre elle peut se recentrer, ne pas se précipiter et 

écouter son cœur,  

- que son hypersensibilité est un atout et qu’elle n’hésite pas à expandre sa bulle de 

protection chaque jour 

- que le détachement lui permet d’avoir une posture juste face aux situations qui viennent à 

elle 

- que tout n’est qu’énergie, et que ce qu’elle envoie lui revient 
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Séance n° 12 – Le 7 décembre 2021 

Mme X a eu des acouphènes importants qui ne lui permettaient pas de m’entendre lors des séances, 

alors nous avons repoussé la dernière séance. 

Elle m’informe avoir reçu un antidote pour le traitement homéopathique et elle va recevoir un 

nouveau traitement en janvier 2022. 

Elle offre à sa fille 3 jours de Thalasso en janvier toutes les deux entre filles. Elle est ravie de son 

cadeau qui, elle l’espère, fera plaisir à sa fille. 

Elle a emmené son fils se faire arracher les dents de sagesse. Elle était sereine et a rassuré son fils qui 

lui, était inquiet. Elle me dit qu’avant elle aurait été complètement paniquée pour son fils. 

Elle me dit que finalement Noël se passera chez sa fille, celle-ci insistait et ne voulait pas fêter Noël 

chez ses parents, elle a alors demandé à ses enfants de gérer cela entre eux et que s’il n’y avait pas 

d’accord, elle ferait Noël seule avec son mari et que cela ne lui posait pas de problème. Son fils l’a 

rappelé une heure après en lui disant qu’il acceptait de faire Noël chez sa sœur. Avant elle aurait 

forcé les choses, s’en serait mêlée et aurait été mal pour sa famille. A présent, elle est apaisée. Elle 

est contente d’avoir pu gérer cette situation de façon neutre. 

Elle m’informe avoir fait de la libération seule et cela s’est bien passé. Elle fait une méditation chaque 

jour et cela lui fait un bien fou.  Elle me dit que, comme elle ne prend plus pour elle, les situation ou 

les paroles des gens, elle a moins à libérer qu’avant, elle ne bloque plus ses sentiments. 

Nous avons pris le temps de faire le bilan avant/après point par point et elle a été très étonnée de ce 

qu’elle avait mis sur ses documents avant les séances. Elle ne l’avait pas regardé et cela lui a rappelé 

la personne qu’elle n’est plus. Elle se sent tellement plus légère et prend plaisir à vivre sa vie. Le 

détail sont mentionnés en partie 3. 

Elle me dit être tellement plus en joie chaque jour. 

Une force me pousse à lui parler de l’écriture intuitive et elle me répond que c’est incroyable car elle 

adorait écrire avant et qu’en m’entendant lui en parler, elle aimerait beaucoup s’y remettre. Nous en 

discutons et je lui partage mon expérience afin qu’elle s’en inspire et trouve sa façon à elle de faire 

l’écriture intuitive. 

Nous n’avons pas libéré aujourd’hui, c’était une séance particulière. Elle s’est beaucoup exprimée sur 

l’avant/après, elle n’en revient pas du chemin qu’elle a parcouru en si peu de temps car trois mois 

c’est très peu finalement. Elle est étonnée que ce soit déjà terminé. Elle m’avoue qu’au début elle 

avait peur que cela ne soit trop long, mais finalement elle a appris à chaque séance et elle me dit que 

son entourage l’interpelle régulièrement sur sa nouvelle façon de voir la vie. 

Elle me dit que de te temps en temps dans la journée elle est attentive à ce qu’elle ressent et qu’elle 

se recentre sur elle-même. Lorsqu’elle fait cela, elle a la sensation à l’intérieur d’elle-même de 

frissons ou de picotements. Alors je lui indique que c’est qu’elle est bien alignée, j’ai également cette 

sensation lorsque je me sens bien à l’intérieur de moi et que je suis bien alignée et protégée par ma 

bulle d’amour et de lumière. 

Je termine la séance en la remerciant vivement pour sa confiance, son implication, son écoute et le 

travail qu’elle a réalisé. Je la félicite d’être devenue maîtresse de sa vie, de sa destinée et d’avoir 

acquis cette méthode afin de pouvoir se libérer en autonomie. 
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PARTIE 3 – Bénéfices de l’accompagnement de trois mois
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Le questionnaire de satisfaction de fin d’accompagnement montre qu’elle a été tout à fait satisfaite. 

J’en suis ravie pour elle et je prends vraiment confiance en moi (qui est le plus gros du travail que je 

fais sur moi-même et qui est souvent l’objet de mes libérations). 

Je peux remarquer que le bilan personnel a évolué surtout au niveau de la spiritualité qui est passé 

de 5 à 10 et au niveau de la relation avec les parents qui est passé de 0 à 10. En effet, Mme X a 

beaucoup travaillé sur elle et est en harmonie avec elle-même. Elle a une relation apaisée avec son 

père qu’elle va voir régulièrement avec plaisir à l’Ehpad et peut de nouveau aller au cimetière pour 

visiter la tombe de sa maman sans problème. 
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En ce qui concerne l’évaluation des plans physique/mental/émotionnel, il y a une très belle évolution 

car Mme X passe de 25/90 à 80/90. Au niveau du physique, elle a 21/30, il lui reste à améliorer son 

alimentation et son sommeil. Au niveau mental, elle a 30/30 donc tout va bien et au niveau 

émotionnel, elle a 29/30, il n’y a que le stress qui est à 5 au lieu de 6. C’est donc un travail 

considérable que Mme X à fait sur elle-même ce qui lui facilite la vie. 

Détaillons maintenant le tableau « ce dont je ne veux plus, ce que je veux » et l’évolution de Mme X. 

Le premier point était de ne plus être dépendante des autres et donc de mener sa vie comme elle 

l’entend. Ce point a été évoqué en séance 6 lorsqu’elle me dit qu’elle « s’émancipe », elle se sent 

libre de faire ce qu’elle veut et où elle veut. 

Le deuxième point était d’arrêter d’avoir peur pour les autres (santé, maladie) et d’accueillir les 

situations des autres en paix et avec bienveillance. Elle en parle en séance 8, elle a passé une très 

bonne journée avec son papa à l’Ehpad dont la santé s’aggrave et elle accepte le fait qu’il ne se 

souvienne pas d’elle et qu’il lui demande des nouvelles de sa maman décédée. Elle l’a évoqué 

également en séance 12 lorsqu’elle accompagne son fils pour les dents de sagesse et qu’elle le 

rassure. Elle me dit qu’elle n’a plus d’inquiétude lorsque les autres lui parlent de leurs problèmes. 

Elle a pris la responsabilité de ses ressentis. 

Le troisième point était de ne plus avoir peut d’être blessée par les autres et avoir une interaction 

positive avec autrui. Ce point est évoqué en séance 8 lorsqu’elle parle de son fils qui est dans sa cour 

pour qu’elle garde son petit et qu’elle est au mobilhome à 3 heures de route. Avant cela l’aurait 

blessée car elle n’aurait pas été assez disponible pour ses enfants, alors que ce jour-là, elle a 

demandé à son fils de la prévenir la prochaine fois car elle avait sa vie elle aussi. Elle n’a pas été 

impactée émotionnellement et a pu communiquer de façon positive avec son fils sans blesser 

personne. 

Le quatrième point évoquait le fait de ne plus avoir peur de l’eau. Ce point a été libéré les toutes 

premières fois car lorsque nous avons revu ce tableau en séance 8 tout était neutre suite à la mise en 

situation. Elle est allée souvent à la piscine du camping pendant son séjour au mobilhome et a pris 

des cours de natation. 

Le dernier point concernait le fait de ne plus avoir peur de son père et avoir une relation apaisée 

avec celui-ci. La relation avec son père est mentionnée quasiment à chaque séance, elle libère au fur 

et à mesure tout ce qu’elle a bloqué et cristallisé depuis sa naissance. J’ai l’intuition qu’elle va encore 

vivre des situations qui lui permettront de continuer à libérer. En tout cas, la relation avec son père 

est apaisée, elle le nomme dans le bilan personnel « relation apaisée avec mon papa », d’ailleurs elle 

l’appelle « mon papa » au lieu de « mon père » en début d’accompagnement. C’est son plus gros 

travail depuis le début de l’accompagnement. 

 

CONCLUSION 

Je suis née dans une famille aimante, sans problème, et j’ai eu des parents qui ne jugeaient pas mais 

qui portaient vers le haut, surtout ma maman qui était institutrice. J’ai toujours eu de très bonnes 

relations familiales, parents, frère, sœur, oncles et tantes, etc….  

Depuis toute petite je me sens différente des autres, je n’ai pas les mêmes réactions, les mêmes 

envies, la même façon de ressentir la vie. Je ressens beaucoup de choses en ce qui concerne les lieux 

et les personnes, mais personne n’en parlait et pour moi c’était lourd car je me sentais fatiguée en 

permanence. Je me sentais incomprise, d’autant que j’avais des facilités dans certains domaines, 

notamment de la musique et tout ce qui est artistique. 
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J’ai un BTS Secrétariat de direction avec option Comptabilité (1994). Je me suis épanouie dans ce 

travail qui m’a amené à créer plusieurs entreprises avec mon mari (de 2005 à 2007), puis à en perdre 

certaines (2013), puis à en gérer d’autres (2014) (qui ne sont pas celles de mon mari). Désormais je 

ne travaille plus que pour mon mari à temps partiel et j’ai trouvé un équilibre afin de prendre le 

temps de me consacrer à mon évolution spirituelle.  

En effet, suite au confinement (2020), j’ai pris conscience que j’étais sur Terre pour une mission et je 

me suis instruite sur le sujet, en lisant des livres, en regardant des conférences, des séminaires, des 

émissions, etc…  

Puis je suis passée à l’action en novembre 2020 et j’ai fait la formation en ligne de Mezaelle « les 

3 C » Communication Consciente et Connectée (octobre à décembre 2020). Puis, cela m’a amené à 

faire un stage de Communication avec le vivant MODULE 1 (animaux, végétaux, minéraux) (mai 2021) 

qui m’a fait prendre conscience que si je voulais mieux communiquer avec le vivant je devais faire un 

travail sur moi-même et me libérer de mes croyances, de mes blocages, etc…. J’ai fait des recherches 

sur internet et je suis tombée sur la chaîne Youtube d’Hélène Pavot. Dès les premiers visionnages, 

j’en avais les larmes aux yeux, tout ce qu’elle transmettait dans ses vidéos résonnait en moi, comme 

si je le savais déjà mais que j’avais oublié. J’ai fait alors la formation « Libération des émotions dans la 

Relation parents / enfants » avec elle (mai à août 2021)  

Puis, lors d’une de nos dernières séances, Hélène m’a informée que j’étais éligible à la formation 

Certifiante de septembre si je le souhaitais pour accompagner les personnes. J’ai réfléchi et j’ai 

donné mon accord car mon cœur m’a dit « oui ». 

Enfin, j’ai fait le stage MODULE 2 de communication avec le vivant (septembre 2021) (il y en a 5 en 

tout). Après ce stage, la formatrice m’a envoyé un message indiquant que je devais être fière de moi 

car le stage était fatiguant et qu’elle avait trouvé mes connections fines et justes. Elle souhaitait 

m’encourager à continuer car elle me trouvait transformée et à ma juste place par rapport au 

module 1. 

Suite à son accompagnement, voici le témoignage de Mme X au terme des 3 mois. 

 

Pour conclure, pendant ces 3 mois d’accompagnement, j’ai pris conscience que mon énergie ne doit 

pas pousser l’autre à aller mieux, mais le laisser évoluer à son rythme. Je ne suis qu’accompagnateur 

dans le processus et non guérisseur. C’est la personne qui se guérit par elle-même en prenant 

conscience de ses sensations corporelles et en libérant. Elle recrée le lien entre son âme et son corps 

physique.  

Pendant ces séances d’accompagnement j’ai appris à rester à ma place et j’ai appris à avoir confiance 

en mes intuitions. J’ai ressenti le besoin de transmettre aux personnes mes connaissances et mes 

« canalisations ». C’est la première fois que j’utilise ce mot, je n’arrivais pas à l’utiliser. J’ai 

l’impression que j’avais peur de le dire, de l’écrire, ou même d’y penser, j’ai l’impression que cela 

remonte à mes vies antérieures, j’ai la sensation qu’il faut se cacher, que c’est tabou. Maintenant, je 

me suis réconciliée avec ce mot et je libère régulièrement. Je sens que j’ai encore du travail à faire, je 
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ressens encore quelque fois une peur, ou un blocage sur mes aptitudes, comme si c’était quelque 

chose de secret qu’il ne faut pas dire. 

J’ai accompagné plusieurs personnes depuis le mois de septembre, et je me rends compte de 

certaines choses vis-à-vis de la formation. Par exemple, concernant mon cas clinique, je respectais 

bien les 30 mn de discussion et 1 heure de libération sauf sur deux séances où j’ai suivi mon intuition. 

Par contre, une autre de mes patientes, avait besoin que j’approfondisse beaucoup plus les 

explications. Donc, avec cette personne j’ai passé 1 heure en explications et 30 mn de libération 

quasiment à chaque séance sans faire de calcul, juste par feeling. Je sentais qu’elle avait besoin de 

comprendre les choses pour les ressentir, et qu’elle avait besoin que je lui explique plusieurs fois 

avec les exemples concrets de sa vie à elle. Les exemples que je lui donnais ne lui parlaient pas 

toujours. J’ai donc adapté les temps d’échange en fonction des personnes que j’ai accompagné. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Grâce à la Méthode Vibraction®, à l’accompagnement dont j’ai bénéficié avec Hélène et à 

l’accompagnement que j’ai apporté à Mme X, je vis ma meilleure vie, je me sens bien avec moi-

même et je me libère petit à petit de mes croyances limitantes. J’ai vraiment réalisé qu’en 

accompagnant les autres, on s’aide soi-même. 

Je n’ai jamais réellement eu de gros problème dans ma vie, je pensais être heureuse et je pensais que 

ma vie était parfaite. Je me rends compte à présent de ce qu’est réellement la joie, le bonheur 

profond qui vient de l’intérieur. Merci, merci, merci… 
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