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➢ INTRODUCTION : 

 L’inceste : un drame qui poursuit ses victimes toute leur vie 

Une enquête réalisée par Ipsos pour l’AIVI (première association française de lutte 

contre l’inceste) en partenariat avec AXA Atout Cœur (association qui œuvre en faveur 

des causes sociales, sociétales et humanitaires), dresse un état des lieux dramatique 

de la situation des victimes d’inceste, concernant leur état de santé et l’impact que ce 

vécu a dans leur vie de tous les jours. Selon cette étude, les victimes d’inceste 

souffrent de pathologies multiples ; l’impact de ce traumatisme dans la vie quotidienne, 

mais aussi dans leurs relations avec leur entourage est considérable. En moyenne, la 

révélation intervient plus de 15 ans après les faits, au terme d’un processus 

douloureux. 
 

Un traumatisme aux multiples conséquences sur la santé et la vie 
quotidienne des victimes 
 

Le principal mal dont souffrent les victimes d’inceste est la dépression : la quasi-

totalité des répondants (98%) avoue ressentir actuellement ou avoir ressenti dans le 

passé, le sentiment régulier d’être très déprimé. 

Les victimes d’inceste souffrent également dans leur corps, puisque 85% 

déclarent subir ou avoir subi dans le passé des douleurs chroniques régulières 

comme des maux de dos ou des migraines répétées. 

Elles sont également davantage sujettes à des comportements à risque ou des 

addictions  

Le fait d’avoir subi un inceste a donc de multiples conséquences sur les 

victimes, et leur comportement s’en ressent également. Ainsi, elles éprouvent une 

forte peur des autres ou de dire non, se montrent souvent irritables, ont même parfois 

des explosions de colère et sursautent ou tremblent de façon excessive dès qu’il arrive 

quelque chose d’inattendu. Le fait même de se nourrir est problématique et la très 

grande majorité d’entre elles souffre de troubles compulsifs alimentaires comme 

l’anorexie ou la boulimie. Les deux tiers avouent également éprouver ou avoir 

éprouvé une réelle peur d’avoir des enfants par crainte d’être un mauvais parent. 
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Le fait d’avoir subi un inceste a de multiples conséquences sur le comportement 

et la santé des victimes, mais aussi sur l’ensemble des aspects de leur vie 

quotidienne (affective, sexuelle et professionnelle) : le souvenir de l’agression les 

dérange régulièrement, elles ont beaucoup de mal à s’endormir ou rester endormies 

et font souvent des cauchemars très violents ou dérangeants. Le traumatisme a 

également un impact sur leur vie sexuelle (77% sont ou ont déjà été dans l’impossibilité 

d’avoir un rapport sexuel même si elles le souhaitaient) et professionnelle (68% sont 

ou ont été dans l’impossibilité de se concentrer ou d’exercer une activité 

professionnelle). 

D’ailleurs, lorsqu’on leur demande d’évaluer leur vie amoureuse, familiale et 

professionnelle sur une échelle de 1 à 10, on constate un niveau d’insatisfaction assez 

élevé : les notes attribuées sont majoritairement médiocres (5,4 en moyenne 

concernant la vie professionnelle et familiale et 4,9 concernant la vie amoureuse). 

Celles qui vivent en couple ou ont des enfants se montrent plus satisfaites mais même 

auprès de ces dernières, les notes supérieures ou égales à 8 sont minoritaires. 

 

Le traumatisme est tel qu’il semble être très difficile pour une victime de 

reconstruire ensuite sa vie. Ainsi, 86% indiquent avoir ou avoir eu de façon 

régulière des idées ou pulsions suicidaires. Plus grave, la majorité des victimes 

est déjà passée à l’acte puisque 53% ont déjà tenté de se suicider, dont un tiers à 

plusieurs reprises. Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes, les 

plus jeunes que les plus âgés, les personnes vivant en couple que celles qui sont 

célibataires ou séparées, les personnes avec enfant que celles sans descendance : le 

fait d’avoir réussi à construire quelque chose (une famille, un couple) n’empêche pas 

les victimes de sombrer dans des états de détresse tels que la mort leur semble être 

la seule issue possible. 

Autre indicateur de la force du sentiment de détresse, les victimes doivent souvent 

vivre avec un sentiment de culpabilité qui s’efface difficilement avec les années.  

 

Les conséquences de l’inceste sont donc multiples sur l’état de santé physique 

et psychique et la vie quotidienne des victimes.  
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➢ PARTIE I : Présentation de la personne suivie 

 

1. Parcours de vie :  

 

Daiane est une jeune femme de 36 ans, marié et maman d’une jeune fille de 12 ans.  

Daiane est prothésiste ongulaire, elle a créé son entreprise il y a quelques années. 

Daine a grandi au Brésil et a rencontré son mari là-bas.  

Maria leur fille a vécu les premières années là-bas puis un jour ils décident de partir 

vivre une nouvelle aventure en Italie où ils vivront quelques années pour se retrouver 

en France par la suite.  

Aujourd’hui ils ressentent le besoin de bouger à nouveau et commence à envisager 

leur retour au Brésil pour être plus proche de leur famille. 

 

 

2. Evaluation pré accompagnement Méthode Vibraction : 

 

 

• 6/30 sur le plan physique 

• 9/30 sur le plan mental                  soit une moyenne de 28/90 

• 13/30 sur le plan émotionnel 

 

Cette évaluation donne un score total de 28/90 ce qui révèle un bien-être global très 

faible. Daiane est coupée de son CORPS PHYSIQUE et les séances le confirmeront. 

Bien que ses émotions soient souvent négatives, Daiane n’en est pas coupée, mais 

elle est en souffrance émotionnelle. Les souffrances psychiques peuvent expliquer le 

résultat du plan mental. 
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✓ Plan PHYSIQUE : 

 

Daiane a presque toujours des douleurs physiques. 

Elle a très rarement un sommeil de qualité. 

Elle ne bouge jamais son corps. 

Elle n’est jamais en contact avec la nature. 

Elle mange sainement très fréquemment depuis peu. 

 

      Soit un score de 6 /30 

 

 

✓ Plan MENTAL : 

 

Elle n’a pas peur du futur et ne se projette jamais dans des scénarios négatifs. 

Elle a presque toujours tendance à être dure envers elle-même et à se juger. 

Elle éprouve presque toujours des difficultés pour se concentrer. 

Elle est toujours distraite, oublie facilement et conduit en « pilotage 

automatique ». 

 

      Soit un score de 9/30 

 

 

✓ Plan EMOTIONNEL :  

 Daiane se sent très fréquemment en souffrance psychique et émotionnelle. 

Elle est très fréquemment angoissée et stressée. 

Elle a presque toujours conscience de ses émotions, elle est capable de les 

ressentir. 

Elle est rarement en paix avec ses émotions et les exprime rarement sainement. 

 Elle ressent rarement de la joie au quotidien. 

 

Soit un score de 13/30 
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3. Importance de l’engagement de la personne vis-à-vis d’elle-même : 

 

Je rencontre Daiane tous les mois dans son salon depuis 2 ans, c’est une jeune femme 

professionnelle et agréable. Je ressens malgré tout derrière son joli sourire, une jeune 

femme avec un mal-être profond. Elle se confie à moi de plus en plus et je découvre 

en effet qu’elle ne va pas bien. C’est tout naturellement que je me tourne vers cette 

personne pour lui parler de la Méthode Vibraction. Sans surprise, elle est tout de suite 

réceptive et souhaite tenter l’expérience. 

 

- Que sait -elle de la Méthode Vibraction ?  

Je lui explique que la Méthode vise à nous libérer de nos blocages internes et qu’en 

partant du principe que TOUT est énergie et s’agit en pleine conscience de mettre en 

interrelation nos 3 CORPS, mental, émotionnel et physique pour arriver à une 

libération. 

 

- De quelle manière ? 

Au-delà de la méditation guidée qui permet l’ancrage à la Terre et au Ciel dans la 

verticalité et d’être dans son rayonnement dans l’horizontalité, je lui explique que je 

vais lui apprendre de manière très douce et très subtile à aller à sa propre rencontre, 

c’est bien comme cela que moi je l’ai vécu personnellement. Je lui explique aussi que 

c’est en allant régulièrement à sa rencontre qu’elle va s’éduquer petit à petit à un 

nouveau mode de vie, une nouvelle hygiène énergétique et que cette nouvelle façon 

de vivre lui permettra de devenir son « propre guérisseur ». En effet, la Méthode 

Vibraction nous rend complètement autonome face à nos blocages, nos blessures, 

nos problématiques qui sont à l’intérieur de nous puisque les solutions sont en nous 

également, nous ne donnons plus le pouvoir à une tierce personne, nous passons à 

l’action avec notre propre vibration. 
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- Pourquoi veut-elle s’engager dans un accompagnement de 3 mois avec la 

Méthode Vibraction ? 

Daiane ne connait pas cette Méthode mais elle me fait confiance et en envie d’y croire 

car elle est intimement persuadée qu’en effet nous sommes nos propres guérisseurs. 

Jusque-là, elle ressent le besoin de se libérer de beaucoup de choses et à essayer 

pas mal de méthode ; psychologie, sophrologie, kinésiologie…mais elle vit dans un 

mal-être profond alors que tout qui se passe bien dans sa vie me dit-elle. Daiane n’a 

pas confiance en elle, elle se dévalorise, dit ne pas être une personne spéciale, elle 

se sent vide, elle se sent une mauvaise épouse, une mauvaise mère, se pose des 

questions sur le sens de sa vie, elle aimerait être là pour aider les autres me dit-elle 

mais ne se sent pas capable. Elle ne s’aime pas, elle est en surpoids et n’arrive pas à 

maigrir, ne supporte pas son image. 

En discutant davantage, Daiane se livre sur des éléments plus intimes et plus 

traumatisants de sa vie : 

Elle me dira d’abord avoir des problèmes avec son mari, elle me dit avoir une vie 

sexuelle presque inexistante car elle ne se laisse pas toucher, elle n’y arrive pas et 

cela est pire depuis quelques mois. Quand je lui demande ce qui est venu accentuer 

ce problème, j’apprends que Daiane et sa grande sœur ont subi des attouchements 

sexuels par leur père lorsqu’elles étaient adolescentes. Avec les années, elle pensait 

avoir pardonner mais elle apprend il y a quelques mois par la psychologue de sa fille, 

(suivie pour des difficultés à l’école) que son enfant a subi les mêmes sévices auprès 

de son grand-père. A ce moment-là pour Daiane, c’est une blessure, un trauma, qui 

vient resurgir comme un tsunami. Le père de Daiane est décédé, elle ne pourra jamais 

lui exprimer sa colère et cela est insupportable. Depuis cette annonce, sa vie est une 

descente aux enfers me dit-elle, tout lui revient et elle n’arrive pas à le gérer. A la 

maison, elle dit être odieuse et méchante avec sa famille, elle n’arrive pas à faire 

autrement, elle ne se supporte pas, elle dit se détester, elle ressent de la honte, de la 

colère et se sent abimée, salie. 
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Afin d’acter son engagement, Daiane remplira la lettre d’engagement lors de la 1ère 

séance : 
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➢ PARTIE II : Déroulé des séances : 

 

 

• Séance 1 : 

 

Lors de cette séance, je m’assure que Daiane présente les 3 prérequis à la Méthode 

VIBRACTION soit pour rappel, la personne doit se sentir en confiance vis-à-vis : 

 

 

• De la Méthode Vibraction 

• De ma capacité à pouvoir l’aider  

• De sa capacité à réussir 

 

Je lui réexplique le fonctionnement de la Méthode Vibraction même si nous avions déjà 

eu l’occasion d’en parler. J’utilise cette fois le schéma : 
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Temps d’échange : 

Lors de cette séance, Daine me parle beaucoup : son enfance, ses parents et plus 

particulièrement son père, son mariage… Avant d’abuser d’elle, elle avait déjà une 

image très négative de lui me dit-elle car il battait sa mère et lui était infidèle, sa mère 

savait mais ne disait rien. Elle me parle de sa vie au Brésil une fois marié, elle m’avoue 

avoir était battu par son mari au début de leur mariage, cela a duré quelques années 

mais aujourd’hui il a bien changé me dit-elle, elle ne semble pas lui en vouloir, elle me 

dit que c’est un bon mari, qu’il est gentil maintenant et que c’est un bon papa. Les 

premières années de leur mariage ont été compliqué, à ce moment-là, Daiane me dit 

qu’elle était une bonne épouse, attentionnée et que maintenant, les choses se sont 

inversées puisqu’elle est devenue invivable et son mari est devenu aimant, 

bienveillant, patient, c’est un autre homme depuis qu’ils vivent en France me dit-elle. 

PROTOCOLE DE BASE : Méditation guidée, observation, pratique de 

libération  

Pour permettre à Daiane de se sentir en confiance et en sécurité, j’utilise la méditation 

du protocole de base afin de permettre l’ancrage à la Terre et au Ciel dans la verticalité 

et l’expansion de son rayonnement dans l’horizontalité. 

Lors de l’observation Daiane ressent un poids, une tension dans la poitrine. Je l’invite 

à ouvrir les yeux et à rester dans sa sensation. Très rapidement Daiane est au cœur 

de ses émotions, elle pleure beaucoup, je la rassure, je fais preuve de bienveillance 

dans ma posture et je l’accompagne dans le processus de libération, je veille à ce 

qu’elle reste bien dans ses sensations. Je ressens le besoin à ce moment-là d’utiliser 

certains mots, certaines phrases pour l’aider dans sa libération, cela déclenche de 

fortes émotions mais nous parviendrons à la neutralité après un long moment. Une 

fois neutre, j’invite Daiane à se replonger dans des souvenirs douloureux afin de faire 

remonter des émotions, des sensations bloquées. Elle ressent rapidement un nœud 

dans la gorge, une tension dans la tête et des vertiges, elle restera dans cette zone. 

Encore une fois, les mots qui ont eux aussi leur propre vibration, l’aident dans le travail 

de libération. A la fin de la séance, elle se sentira totalement neutre. A la fin de la 

séance, elle me dit ressentir de l’espoir pour la première fois. 
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• Séance 2 : 

Daiane, après une semaine, me dit avoir ressenti du bien-être, elle me dit ne jamais 

avoir obtenu de tels résultats et en plus en si peu de temps. Elle a pris du temps avec 

sa fille pour cuisiner un plat équilibré et elles ont adoré ce moment. Elle est parvenue 

à vivre dans la joie de manière générale et s’est senti une bonne maman. 

Daiane me dit ne pas avoir eu le temps de remplir le tableau du bilan personnel remis 

lors de la séance 1, nous verrons cela la prochaine fois. 

Afin de bien comprendre les objectifs de Daiane dans cet accompagnement, voici le 

tableau ce dont je ne veux plus / ce que je veux, qu’elle a rempli lors de notre 

deuxième séance : 

 

Ce dont je ne veux plus Ce que je veux 

Me détester 

Me dévaloriser 

Manquer de confiance en moi 

Me sentir une mauvaise mère, crier sur ma 

fille 

Être une mauvaise épouse 

Avoir une mauvaise alimentation 

Me valoriser, me trouver belle 

Maigrir 

Avoir confiance en moi 

Être une merveilleuse maman 

 

Être une bonne épouse 

Avoir une bonne alimentation 

 

Au début de la séance, je retrouve une jeune femme dans une grande forme 

apparente, après avoir échangé sur son ressenti suite à la 1ère séance, Daiane me dit 

avoir tout de même était touchée cette semaine par le comportement agressif d’une 

cliente et me dit ressentir beaucoup de colère par rapport à cette situation. Sous cette 

joviale apparence je découvre également qu’elle n’est pas contente d’elle car elle a fait 

beaucoup d’excès alimentaires cette semaine, tous les jours me dit-elle, elle n’a pas 

pris soin d’elle et se sent sale d’avoir tant mangé, elle est en colère vis-à-vis d’elle-

même. Elle a pourtant adoré les moments où elle a mangé sainement avec sa fille et 

la préparation de ces rares repas équilibrés lui ont permis de vivre de bons moments 

ensemble. 
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Lors de cette séance je présente à Daiane la notion de rayonnement et de météo 

intérieure et l’importance de le mettre en place dans son quotidien. 

Pour rappel :  

Notre rayonnement, qui est un mouvement d’expansion, le déploiement de notre 

énergie, il est notre espace de protection dans lequel nous sommes à même de 

ressentir notre météo intérieure, c’est-à-dire « comment je me sens ? » sur les 3 

plans : physique, mental et émotionnel. 

Cette pratique fait partie de l’apprentissage de la Méthode Vibraction. 

Il faut compter 6 à 8 semaines pour qu’une personne puisse véritablement ancrer 

de nouvelles habitudes. 

 Nous restons dans le protocole de base durant cette séance, Daiane ressentira une 

forte colère qu’elle parviendra à libérer. 

• Séance 3 : 

 

Lors de cette séance, Daiane me présente son bilan personnel : 
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Ce bilan lui a permis d’avoir des prises de conscience : elle aurait aimé poursuivre ses 

études et ne pas se marier précipitamment lorsqu’elle été jeune, elle m’explique qu’elle 

s’est sentie coincée à ce moment-là car elle est tombée enceinte de son mari. Elle me 

dit prendre conscience qu’elle cherche à maigrir pour gagner l’amour de ses proches 

mais qu’en réalité, ses kilos en trop ne la dérangent pas et plaisent à son mari, elle 

cherche à plaire aux autres depuis des années alors que c’est à elle qu’elle doit plaire 

en premier. 

Elle me dit avoir partagé de bons moments avec sa fille, elles se sont rapprochées, 

elle se rend compte que les colères qu’elle pouvait avoir avec sa fille n’était pas 

toujours justifiées, sa perception est en train d’évoluer. Par contre dans le week-end, 

elle a eu une dispute le samedi avec son mari et n’a pas su gérer sa colère à ce 

moment-là, je lui explique à nouveau que les émotions négatives ont le droit d’exister 

et que lorsqu’elles apparaissent, il est important de les accueillir, d’en prendre 

conscience et de ne pas chercher à les réprimer pour nous permettre de les libérer. 

Elle avait là, une opportunité de libération, nous prenons le temps de voir ensemble 

comment utiliser la méthode Vibraction dans notre quotidien. 

Durant cette séance, je constate lors de la méditation que Daiane arrive facilement à 

faire émerger une émotion mais il est plus difficile pour elle, comme la fois dernière 

finalement, à ressentir quelque chose au niveau de son CORPS physique. Ce constat 

établit une corrélation d’ailleurs avec son bilan personnel où elle s’attribue la note de 

2/10 (pour ne pas mettre 0/10 me dit-elle) pour la partie bien-être physique. 

Afin de l’aider dans ce processus, je l’invite à la suite de la méditation du protocole de 

base, à plonger dans les souvenirs incestueux qu’elle a eu avec son père qui est 

décédé puis à le visualiser à ses côtés et à lui dire par la pensée toutes les choses 

qu’elle aurait aimé lui dire. 

En revenant dans son intériorité, Daiane remplie d’émotions parvient à ressentir une 

douleur physique au niveau du bas ventre, ressens une forte envie de vomir et me dit 

avoir très froid soudainement. Je l’accompagne avec confiance et bienveillance, dans 

cette sensation jusqu’à sa libération. A l’issue de cette libération, Daiane n’en revient 

pas, elle m’explique qu’elle a vécu cette libération comme si elle avait accouché de 

quelque chose, je suis moi-même bluffée par le travail de libération qu’elle est 

parvenue à faire sur elle. 
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• Séance 4 : 

 

Daiane me dit avoir du mal avec sa météo intérieure au quotidien, elle y parvient 

lorsqu’elle est sous la douche, le reste du temps elle dit être vite distraite par d’autres 

choses. Cette semaine, sa fille a subi du harcèlement au collège, elle me dit avoir été 

contente d’elle dans la gestion de ses émotions, elle a été un pilier pour sa fille me dit 

-elle et est très satisfaite de cela. Son mari lui a posé des questions sur la Méthode 

Vibraction, il est curieux de comprendre le travail que Daiane a entrepris car il trouve 

les résultats très satisfaisants, il trouve que quelque chose a changé, Daiane arrive à 

passer des bons moments avec son mari, elle se sent amoureuse me dit-elle. Daiane 

me dit être préoccupée par ses vacances au Brésil prévu au mois de Juin. Son mari et 

sa fille sont très heureux de retourner dans leur famille mais Daiane se rend compte 

qu’en réalité elle n’a pas du tout envie d’y aller, de retrouver sa mère, sa belle-mère. 

Elle me dit ne pas se sentir authentique lorsqu’elle est avec eux, elle compose, elle fait 

semblant pour que tout se passe bien. Je lui fais prendre conscience que la vie lui offre 

une opportunité de libérer, aujourd’hui elle n’est pas prête mais je lui propose de se 

préparer à ce voyage pour arriver à ETRE tout simplement, sans tricher et cela sera 

aussi pour elle une occasion de se rendre compte si réellement elle a envie de 

retourner vivre au Brésil comme elle l’a prévu avec son mari d’ici deux ans. Elle prend 

conscience lors de la séance qu’elle ne s’écoute pas car à ce jour elle ne souhaite pas 

y retourner. 

Après cet échange et ses prises de conscience, nous revenons sur son papa, elle fera 

avec lui, l’exercice du bonhomme allumette avant de commencer le protocole de 

base accompagné d’une canalisation inspirée afin de vérifier où en est sa libération au 

sujet de son père.  

Daiane vivra une nouvelle libération, encore une fois, elle m’impressionne sur le travail 

qu’elle arrive à faire sur elle : au début de la séance Daiane me dit ne pas pouvoir 

pardonner à son père et je lui dis que c’est ok car elle ne peut aller qu’à son propre 

rythme sur son chemin. Je lui explique que le pardon n’est pas un moyen d’effacer le 

passé car on ne peut le changer mais plutôt un moyen de poursuivre sa vie en 

exploitant toutes nos potentialités, sans blocage.  
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Daiane parviendra à ressentir au niveau de sa poitrine beaucoup de chaleur, elle 

trouve cela agréable et se sent très bien à cet instant. En fin de séance, Daiane est 

neutre, elle ne ressent plus de colère pour son papa, elle me dit être prête à pardonner, 

elle est émue car son papa, malgré le passé, le trauma vécu, lui manque, elle ressent 

de l’amour. Nous y reviendrons lors de la prochaine séance. 

 

• Séance 5 :  

 

Aujourd’hui je retrouve Daiane dans une petite forme, son mari vit en Corse pour le 

travail depuis Janvier, il rentre certains week-ends mais cela commence à lui peser, 

son mari lui manque. Cet été, elle sera seule à la maison car leur fille rejoint son père 

qui aura des horaires lui permettant de s’occuper d’elle, elle appréhende cette situation 

me dit-elle, elle sera rentrée de 3 semaines dans sa famille au Brésil et n’aura plus de 

vacances. Elle me dit avoir passé un très bon week-end de Pâques chez une de ses 

sœurs en Espagne mais depuis le trajet du retour, elle se sent angoissée et ne 

l’explique pas. Elle a essayé plusieurs fois de libérer cette émotion toute seule mais 

ne se sent pas apaisée. Elle me dit avoir refait un travail de libération toute seule sur 

son passé avec son papa pour vérifier si elle était toujours neutre et me confirme rester 

neutre face à ce passé, elle se sent complètement libérée, ne ressent plus du tout de 

colère même par rapport à sa fille. Je vérifie cela pendant la séance, elle ressentira un 
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léger étourdissement mais arrivera rapidement à une neutralité totale. Je lui propose 

de refaire le bonhomme allumette mais cette fois entre sa fille Maria et le grand-père. 

Comme dans notre échange, elle me redit que son voyage au Brésil la contrarie encore 

beaucoup, nous prenons cette direction pour amorcer le protocole de base. 

Nous parlons durant cette séance, de la notion de l’INSTANT PRESENT, je lui 

explique l’importance de vivre dans le PRESENT, en toute conscience, je lui explique 

que nous sommes la somme de nos expériences passées, que tout est enregistré 

dans nos cellules et que nous l’exprimons dans notre vibration présente. Je lui montre 

également qu’il est inutile de dépenser de l’énergie en appréhendant le futur qui 

n’existe pas encore et que c’est en agissant dans le présent que nous construisons 

notre futur. Les pensées étant créatrices je lui montre l’intérêt de créer des pensées 

positives plutôt que l’inverse. 

Dans un travail de visualisation, je lui propose d’imaginer son arrivée au Brésil, elle me 

dit ne pas du tout avoir envie de voir sa mère et que le mental l’empêche de l’imaginer. 

Je lui demande de m’exprimer ce qu’elle ressent pour sa maman. 

Spontanément, elle me répond ne ressentir que de l’indifférence mais s’effondre en 

larmes. Je lui fais constater que si tel était le cas, elle n’éprouverait pas une émotion 

aussi forte à cet instant. Cela m’amène forcement à aborder la notion du MENTAL car 

je ressens que Daiane contourne quelque chose qu’elle ne veut pas voir, elle ne veut 

pas y aller, le MENTAL semble vouloir la protéger d’une nouvelle blessure qui pointe 

le bout de son nez. Cette blessure semble plus profonde que le trauma lié à son père, 

je lui fais part de mon ressenti et elle me confirmera cela en hochant simplement la 

tête. En se remettant dans son intériorité, dans son rayonnement, je lui demande de 

s’aider de son mental pour faire émerger un blocage, Daiane part dans deux souvenirs 

avec sa maman et commencera ensuite un travail de libération au niveau de la poitrine. 

Nous ne parviendrons pas à une neutralité en fin de séance. Daiane me dit que cette 

libération va être plus difficile, elle se sent épuisée, je fais preuve de bienveillance, je 

la rassure, nous irons à son rythme, tranquillement, étape par étape et en même temps 

je suis transparente avec elle, il y aura des inconforts voire même des moments 

douloureux mais je lui montre qu’elle en est capable et que je crois en elle car depuis 

le début de l’accompagnement, elle m’épate, elle est remplie de bonne volonté alors 

 « A cœur vaillant, rien d’impossible » ! 
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• Séance 6 : 

 

Lors de cette séance, Daiane me parle beaucoup de sa maman, elle ressent beaucoup 

de colère, elle parlera aussi de son papa et je la sens en paix par rapport à lui. Elle me 

dit que 15 jours avant son décès, il lui a beaucoup parlé et demandé pardon. Daiane 

était très proche de sa maman lorsqu’elle était petite mais à l’adolescence, elle ne l’a 

pas protégé de son papa alors qu’elle savait ce qu’il se passait et elle a eu la même 

attitude avec sa petite fille, Maria (la fille de Daiane) dit que sa grand-mère passait 

devant la chambre lorsque son grand-père abusé d’elle. 

Daiane s’est sentie abandonnée et trahie par sa maman et les blessures qu’elle porte 

ont refait surface plusieurs années après, avec sa fille. 

Lors de cette séance, Daiane fera « les bonhommes allumettes » avec sa maman 

et je lui proposerai de le faire également avec sa fille et sa maman afin de couper les 

liens toxiques. 

Après le protocole de base, nous ferons la méditation sur le lien parent/enfant pour le 

parent se libérant de ses propres parents. Daiane à l’issue de cette méditation me dit 

ne pas ressentir d’amour pour sa maman, elle me dit être neutre. Daiane n’a pas de 

mal a exprimé ses émotions mais il est plus difficile pour elle de sentir ce qu’il se passe 

physiquement dans son corps.  

Je l’invite donc à garder les yeux fermés et en me laissant inspirer par ce qui me 

traverse, je l’accompagne en passant par le mental. Elle ressent un nœud dans le 

ventre et s’en libèrera. En repassant par le mental, cette sensation reviendra plusieurs 

fois, elle s’intensifiera même, se déplacera mais Daiane parviendra à une libération. 

Daiane me fait remarquer qu’elle a plus de difficulté à ressentir des sensations dans 

son corps pour sa maman et que le travail de libération était plus facile pour son papa. 

Daiane se rend compte qu’elle ne s’autorise pas à ressentir de l’amour pour sa maman, 

la blessure d’abandon est trop forte me dit-elle. 
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• Séance 7 : 

 

Aujourd’hui Daiane n’est pas en grande forme, son quotidien la pèse, son mari, travail 

en Corse, il lui manque beaucoup, elle est seule avec sa fille et elle a le sentiment de 

ne pas être une bonne maman, elle a besoin que son mari soit là pour la soutenir, elle 

a l’impression que sa fille n’est pas bien, elle est distante et ne parle pas beaucoup, 

cela la préoccupe. Maria à 12 ans, elle rentre dans l’adolescence, nous parlerons un 

moment de l’adolescence, de la distance nécessaire que l’enfant a besoin de mettre 

avec ses parents. Maria est suivie par une psychologue et le fait de pouvoir s’exprimer 

lui fait beaucoup de bien, Daiane se rend compte que le mal être vient d’elle, elle ne 

se sent pas bien dans sa vie, le couple souffre de la distance au quotidien, Daiane 

travaille beaucoup et voit très peu sa fille. Elle voit que la famille qu’elle a construit est 

complètement éclatée et souffre de cette situation. Elle me dit qu’en retournant vivre 

au Brésil, ils pourraient être à nouveau réunis mais se rapprocher de la famille et belle-

famille lui fait peur, l’angoisse, elle se sent perdue et se rend compte que le voyage au 

Brésil prévu le mois prochain pourra certainement lui apporter des réponses. 

Aujourd’hui Daiane a réussi professionnellement, son mari gagne bien sa vie mais elle 

sent au fond d’elle que ce qu’elle vit n’est pas alignée à ce qu’elle est, à ce qu’elle vibre 

tout simplement. Elle ne se sent pas à sa place mais elle ne sait pas s’écouter, elle ne 

sait pas si elle veut vivre au Brésil au si elle veut vivre en France. Je lui propose de 

faire un tableau avec les points positifs et négatifs pour chaque situation. 

Après le protocole de base nous ferons la méditation parent/enfant pour le parent 

libérant son enfant. Encore une fois, Daiane sera rapidement dans l’émotion mais elle 

mettra un peu plus de temps à aller voir ce qu’il se passe à l’intérieur de son corps, 

elle sentira une sensation dans son ventre, je l’accompagne dans cette sensation qui 

mettra du temps à se libérer, Daiane est remplie d’émotions et ressent le besoin de 

pleurer. Je la rassure, elle parviendra à une libération. Après la séance Daiane me fait 

part de son ressenti par rapport à cette libération, elle est très surprise de ce qu’il s’est 

passé dans son corps, elle me dit qu’elle avait vraiment l’impression d’être à nouveau 

enceinte de Maria et de la sentir dans son ventre et elle a bien senti lorsque cette 

énergie en mouvement à l’intérieur d’elle s’est libérée. 
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• Séance 8 : 

 

Aujourd’hui Daiane me dit que tout va bien, cette semaine elle s’est rapprochée de sa 

fille, elles ont beaucoup parlé, Maria a ressenti le besoin de parler avec sa maman sur 

sa vie, ses états d’âmes, ses relations, elle lui a même demandé des conseils et 

Daiane en est ravie ! Elles ont même pu parler de ce que Maria a vécu avec son grand-

père, chose qui n’était jamais arrivée, Daiane est très agréablement surprise de la 

facilité qu’elles ont eu à discuter entre elles. Cela les a rapprochés. 

Daiane a compris que Maria grandissait, qu’elle avait besoin d’avoir des moments où 

elle était dans sa bulle et d’autres moments où elle pouvait être plus disponible pour 

passer du temps avec sa maman, Daiane n’est plus dans l’attente, elle se montre 

bienveillante mais ne l’étouffe pas et constate des changements significatifs en une 

semaine. Daiane me dit que même lorsque tout va bien dans sa vie, elle continue à 

ressentir une angoisse, un mal être. Elle ne comprend pas pourquoi me dit-elle, elle 

essaye au quotidien de le refouler, de le contourner et je lui explique que c’est 

exactement l’inverse qu’il faut faire. En le contournant, elle comprend qu’elle ne pourra 

pas le libérer. Je lui rappelle l’importance de pratiquer la « météo intérieure », et d’oser 

aller dans ce qui nous dérange, d’oser aller dans les parties les plus sombres de notre 

être pour transformer cette obscurité en lumière.   

 

• Séance 9 : 

 

Aujourd’hui Daiane se sent fatiguée par ses clientes, une semaine très chargée avec 

des clientes très exigeantes, une semaine en mode « automatique » me dit-elle. Son 

mari est toujours en déplacement, il doit rentrer pour le week-end de l’ascension, elle 

se rend compte que la relation avec sa fille se bonifie, elles se sont beaucoup 

rapprochées, Maria est plus ouverte, elles discutent beaucoup ensemble le soir après 

le travail, elles se sentent bien ensemble, elles rigolent beaucoup aussi et Daiane en 

est ravie. 

Je l’écoute me parler et malgré sa fatigue, je la trouve remplie de lumière. 
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Lors de cette séance, après la méditation, elle va ressentir une sensation dans ses 

jambes. Je remarque que Daiane est capable d’aller à la rencontre de ses sensations 

de manière beaucoup plus fluide que lors des séances précédentes. Daiane restera 

dans cette sensation durant le reste de la séance, la sensation se déplacera dans le 

dos, elle baillera beaucoup en fin de séance et parviendra à s’en libérer complètement. 

 

• Séance 10 :  

 

Daiane a retrouvé son mari mais rien ne se passe comme elle l’espérait. 

Daiane qui était remplie d’énergie positive et de projet pleins la tête pour développer 

son entreprise, qui voit sa relation avec sa fille évoluer dans le bon sens et très déçue 

par leur retrouvaille car son mari ne la soutien pas dans ses projets, elle me dit qu’il 

n’accepte pas qu’elle grandisse, elle pense que son mari la tire vers le bas, il est très 

négatif, elle pense même que son mari est jaloux de sa réussite ! Daiane est 

indépendante financièrement Daiane me dit que cela dérange son mari qui préfèrerait 

avoir une emprise totale sur sa femme. Cette prise de conscience lui fait mal, elle 

n’arrive pas à discuter avec lui car il est très fermé. Elle se rend compte que l’arrivée 

de son mari est venue perturber l’équilibre qu’elle avait trouvé avec sa fille et touche à 

son propre équilibre car ils n’ont plus la même vision de la vie. Elle me dit qu’elle n’a 

pas besoin de lui, aujourd’hui elle gère tout, elle travaille 60h par semaine, elle 

s’occupe de sa maison et elle est proche de sa fille. La négativité de son mari lui est 

insupportable, elle se rend compte qu’il ne la jamais soutenu, encouragé, bien au 

contraire, il la rabaisse, essaye de la décourager, elle très touchée par cette situation, 

Daiane ressent le besoin de beaucoup parler durant cette séance, grosse prise de 

conscience pour elle et du coup la libération qui s’en suit va être 

IMPRESSIONNANTE !  

En effet, les sensations qu’elles va ressentir dans son corps vont être très 

inconfortables, très difficiles, Daiane va vouloir arrêter à plusieurs reprises, elle pleure 

beaucoup, son visage est rempli de peur et d’angoisse, « c’est horrible, c’est trop 

fort ! » me dit-elle. Pour moi, la séance se corse, il y a du challenge, je reste dans ma 

posture et avec beaucoup de bienveillance, je ne cesse de la rassurer, mon discours 

la maintien dans sa sensation mais je vois bien que pour elle cela est très compliqué. 

Au départ, elle aura beaucoup de tensions dans les jambes puis elle va sentir son dos 
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se raidir énormément. Je lui propose de la soutenir physiquement car j’ai l’impression 

qu’à tout moment elle pourrait tomber de sa chaise. Elle me dit avoir beaucoup de 

vertiges, elle se voit partir sur le côté, je la rassure beaucoup, je lui dis que tout est 

naturel, tout est normal et je l’encourage à laisser vivre ce qu’il se passe à l’intérieur 

d’elle, à lui laisser toute la place. Daiane me fait confiance et avec du temps, elle 

parviendra une nouvelle fois à une libération totale. Je vérifie sa neutralité en fin de 

séance en passant par le mental et Daiane restera neutre. Cette séance a été 

particulière pour moi également car même si Hélène nous a prévenu que ce genre de 

chose pouvait arriver, le vivre est différent, je n’ai jamais vécu personnellement une 

telle libération et j’avoue avoir été impressionnée même si je suis restée dans ma 

posture d’accompagnante jusqu’au bout. L’énergie ne se voit pas, elle se vit. 

 

• Séance 11 : 

 

Les tensions avec son mari se sont apaisées, Daiane prend conscience que jusque-là 

elle laisser trop de place à son mari, dans ses choix, ses décisions, aujourd’hui Daiane 

souhaite reprendre son pouvoir, elle se laissait manipuler car elle me dit qu’elle avait 

l’habitude de fonctionner de cette manière avec son père lorsqu’elle était enfant. Elle 

me dit être prête à fonctionner autrement, elle le ressent à l’intérieur d’elle et pour elle 

le travail de libération l’a aidé en ce sens. Ces derniers jours, Daiane me dit avoir des 

pensées très sombres, régulièrement, elle se sent mal, sans raison, sa vie n’a plus de 

sens et dans ces moments-là, elle me dit qu’elle aimerait que tout s’arrête. Je lui 

demande si à cet instant, elle prend le temps d’écouter ce qu’il se passe à l’intérieur 

d’elle pour essayer de le libérer, peu importe les raisons, le pourquoi, juste être dans 

ses sensations et les laisser vivre. Elle me dit avoir besoin d’être accompagné, elle n’a 

pas la force de le faire toute seule me dit-elle. J’explique à Daiane que tout est 

libérable, nos blessures passées, nos blessures karmiques, peu importe finalement 

car le plus important et d’aller à la rencontre de nos sensations et de les laisser exister, 

sans jugement. Les comprendre, les conscientiser, est un processus mental mais pas 

nécessaire au travail de libération. Daiane en est à sa 11 ème séance mais n’est pas 

autonome, l’accompagnement est très important pour elle, elle appréhende d’ailleurs 

la dernière séance car elle souhaiterait continuer son travail de libération en 

accompagnement car elle constate malgré ces moments de mal être qui persistent 



23 

encore, beaucoup de changements positifs dans sa vie, dans ses relations, dans son 

travail. 

Lors de la méditation guidée, Daiane aura une émotion très forte qu’elle essayera de 

refouler instantanément, je lui dis que c’est exactement l’inverse qu’elle doit faire, c’est-

à-dire accueillir ce qui se présente à elle et lui laisser toute la place. Durant la séance 

Daiane parviendra à libérer une sensation subtile de chaleur et le reste du temps ne 

ressentira plus aucune sensation même en essayant d’aller les chercher avec le 

mental. En fin de séance, elle est déçue et désolée de ne pas avoir ressentie plus de 

chose. Je lui dis qu’elle n’a pas à être déçue, qu’il s’agit là d’un processus naturel, le 

corps libère ce qu’il est en capacité de libérer, nous sommes acteur mais aussi 

observateur de cette libération, nous ne la contrôlons pas, nous mettons en lumière 

nos sensations dans notre conscience et nous les laissons vivre, tout simplement. 

Je propose à Daiane d’essayer de prendre 10 minutes par jour durant la semaine pour 

aller à sa rencontre, dans un lieu propice au lâcher prise, à la détente où elle pourra 

observer sa « météo intérieure » parce que je ressens à  ce moment-là qu’elle en a 

besoin et je lui propose également d’écrire une lettre à sa mère où elle pourra poser 

sur papier tout ce qu’elle aimerait lui dire car c’est un sujet que nous avons aborder 

durant la séance, le voyage au Brésil et la rencontre approche et cela génère encore 

chez Daiane de l’angoisse. Cette lettre pourra être utile pour le travail de libération de 

la dernière séance. 

 

• Séance 12 : 

 

Pour cette dernière séance Daiane, n’est pas en grande forme, elle se sent très 

fatiguée. Elle me fait part des difficultés qu’elle a rencontré dans la semaine. Il y a eu 

un moment dans la semaine où « la goutte d’eau à fait déborder le vase », elle s’est 

effondrée en larmes de fatigue, épuisée suite à un problème rencontré avec une 

cliente. A ce moment-là elle a appelé son mari par téléphone (qui je le rappelle vit 

actuellement en Corse pour le travail), il s’est montré distant et pas disponible pour 

l’écouter, il était parti pécher et voulait être tranquille. Cette attitude a blessé Daiane, 

elle s’est sentie incomprise, pas aimé, pas soutenu. Ces propos durant la séance 

viennent déclencher en elle beaucoup d’émotions, de la tristesse, de la colère mais 

lorsqu’elle ira à la rencontre de ses sensations, elle ne percevra rien, se sentira neutre.  
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Daiane ne comprend pas pourquoi elle n’est pas capable de percevoir des sensations 

alors que les émotions sont présentes. Je lui explique qu’elle doit faire confiance à son 

corps et à son rythme, le corps libère ce qu’il est en capacité de libérer, tout est juste 

et il n’y a pas de jugement à avoir. 

Je lui demande si elle a réussi à tenir le défi proposé lors de la dernière séance, elle 

devait s’accorder 10 minutes par jour pour aller dans son intériorité et observer ce qu’il 

s’y passe. Elle devait également écrire une lettre adressée à sa maman. Défi à moitié 

relevé, elle n’a pas pris le temps chaque jour pour faire sa « météo intérieure », c’est 

quelque chose qu’elle a du mal à mettre en place par contre elle a écrit la lettre et à la 

lecture de cette lettre, beaucoup de larmes, de tristesse et de colère ressortent durant 

la séance. 

Après la méditation, nous partons vers un travail de visualisation et je me sers 

également de cette lettre pour aller chercher des sensations. Une sensation, bien 

présente d’oppression dans la poitrine se fait sentir. Daiane restera plusieurs minutes 

dans cette sensation, jusqu’à sa libération. 

Je vérifie si la neutralité est bien réelle en la replongeant dans le mental et en effet, 

Daiane est neutre. 

Je lui propose un travail similaire mais cette fois avec son mari, Daiane restera neutre 

à nouveau. 

Comme il s’agit de notre dernière séance, je remets à Daiane un nouveau bilan 

personnel ainsi qu’une nouvelle évaluation sur les plans MENTAL / PHYSIQUE / 

EMOTIONNEL. Elle me fait part de ses impressions concernant l’accompagnement, 

les bénéfices qu’elle en a tiré, les changements qui ont opérés dans sa vie en peu de 

temps. Nous reparlerons ensemble de la notion de « vivre l’instant présent » pour 

mieux construire son avenir. 

 

➢ PARTIE III : BENEFICES DE L’ACCOMPAGNEMENT DE 3 MOIS 

 

Elle a conscience qu’elle a encore à libérer mais elle est très satisfaite des résultats 

obtenus, Daiane se sent mieux dans son corps, elle a plus confiance en elle, elle est 

heureuse dans sa relation avec sa fille, elle se sent une bonne maman.  
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Malgré le contexte familial qui ne lui convient pas puisqu’elle ne partage pas son 

quotidien avec son mari et cela est très compliqué pour elle, elle parvient à trouver un 

certain équilibre mais c’est un équilibre encore fragile.  

 

Elle sait et elle veut qu’il y ait du changement dans sa vie, cela est nécessaire pour 

elle, elle a envie de faire confiance à la vie, elle a beaucoup moins peur de ce 

changement. 

 

 

RESULTAT ET ANALYSE PRE ET POST ACCOMPAGNEMENT : 

 

PLAN DEBUT FIN 

PHYSIQUE 6 17 

MENTAL 9 19 

EMOTIONNEL 13 23 

TOTAL 28 59 

 

 

Les résultats parlent d’eux-mêmes et sont en corrélation avec les objectifs que 

Daiane s’est fixée en début d’accompagnement dans le tableau « ce dont je ne veux 

plus / CE QUE JE VEUX » 

 

CE QUE JE VEUX 

Me valoriser, me trouver belle, maigrir 

Avoir confiance en moi 

Meilleure hygiène alimentaire 

Être une bonne maman 

Être une bonne épouse  
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Aujourd’hui je vois en Daiane une guerrière, elle a repris son pouvoir. 

 

Sur le plan physique, elle ne souhaite plus maigrir, elle accepte désormais ses 

rondeurs et se sent bien avec, elle s’est rendu compte qu’elle ne les accepter pas pour 

plaire à sa famille.  

 

Daiane était au départ complètement déconnecté de son corps physique et cela a bien 

changé, physiquement, elle a plaisir à prendre soin d’elle, elle est capable de se 

regarder dans un miroir et en se réappropriant son corps elle a regagné confiance en 

elle. Au niveau de son alimentation, elle essaye d’équilibrer davantage ses repas et 

continue de se faire plaisir car elle est très gourmande.  

 

Elle se sent également connectée à sa fille, leur relation a très bien évolué et elle se 

sent une bonne maman. Daiane se sentait une mauvaise épouse, maintenant elle a 

pris conscience qu’elle se plier beaucoup aux volontés de son mari et qu’elle ne 

s’écoutait pas.  

 

Leur relation prend une nouvelle tournure, elle est capable d’être ce qu’elle est, de 

s’affirmer, sans peur, ils grandissent ensemble vers quelque chose de nouveau.  

 

Je la félicite pour ce beau travail qu’elle est parvenue à faire, j’ai face à moi une 

nouvelle personne avec encore des fragilités certes mais la transformation est 

en marche, bravo Daiane ! 
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➢ CONCLUSION : 
 

Mon parcours : 
 

On dit qu’avant d’arriver sur TERRE, on choisit ses parents, depuis toute petite, je ne 

me suis jamais sentie à ma place dans ma famille et pourtant je l’avais choisi…Cette 

famille dont je suis issue à générer en moi beaucoup de blessures et pourtant 

aujourd’hui je suis remplie de gratitude à leur égard car ils m’ont permis de devenir la 

personne que je suis. Le chemin a été long et il est n’est pas terminé. 

J’ai quitté la maison très tôt, j’avais à peine 18 ans, je suis devenue autonome très 

rapidement (évidemment) et à partir de là j’ai fermé le premier chapitre de ma vie, le 

plus difficile finalement. Je me suis construite à travers des personne pour qui j’avais 

de l’admiration et la vie à su mettre sur mon chemin des personnes formidables. Je 

démarre le deuxième chapitre de ma vie avec à mes côtés, l’homme de ma vie, un 

coup de foudre, qui dure depuis plus de 23 ans maintenant, il est devenu mon mari et 

le père de mes 3 enfants, la vie est un cadeau, elle peut être MAGIQUE…  

Après mon bac littéraire, je n’avais qu’un seul objectif, être indépendante pour pouvoir 

mener la vie que je voulais, loin de ce climat familial hyper toxique ou rien n’était 

possible. J’ai travaillé des années dans le commerce, en parfumerie, c’est un univers 

qui m’a passionné, j’ai eu beaucoup de plaisir à grandir et évoluer dans ce milieu. En 

évoluant, j’ai été amené à manager des équipes, quel plaisir de faire grandir à mon 

tour d’autres personnes et d’aller chercher le meilleur en chacun.  

L’humain, c’est exactement ce dont j’ai besoin pour me sentir à ma place mais le 

commerce, les indicateurs, les chiffres d’affaires, la pression, le toujours plus, tout cela 

ne me correspondait plus du tout, je me sentais à contre-courant, je travaillais 

beaucoup, plus de temps pour mes enfants, mon mari, mes amis…. STOP ! 

Je donne ma démission et guère après, le 1 er confinement de Mars 2020 arrive, quelle 

opportunité ! Un grand travail d’introspection commence, je suis des formations dans 

des domaines qui m’appellent à ce moment-là ; la nutrition, la naturopathie, le 

développement personnel, l’astrologie, je fais plus de sport, je modifie peu à peu mon 

mode de vie, j’ai besoin d’être dans la nature et je me sens remplis d’énergie. 

J’ai toujours eu une grande soif d’apprendre et je ne m’arrête plus, je prends beaucoup 

de plaisir à le faire et je me sens enfin connectés à mon mari, à mes enfants.  
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Malgré tout, je ne sais pas où je vais mais j’y vais, confiante par moment, remplie 

d’incertitude et de peur à d’autres avec cette question en moi : « Mais qu’est-ce que je 

vais faire de ma vie ? Quel est mon chemin ? » et puis un jour, je tombe sur une vidéo 

d’Hélène Pavot, j’ai envie de lui faire confiance, son énergie m’attire, je décide de 

suivre un accompagnement de 3 mois. Au début de l’accompagnement, j’ai beaucoup 

de mal avec les méditations, j’ai l’impression de perdre mon temps, moi qui aime 

apprendre, je veux du contenu et puis petit à petit sans savoir vraiment pourquoi la 

magie opère, je constate des changements dans ma vie, je me vois changer, mes 

réactions, mes pensées, j’ai des prises de conscience….  

Et je ne peux pas nier que la Méthode Vibraction porte ces fruits. Je commence à 

m’intéresser à la Certification mais il y a encore des blocages et puis un jour, je suis 

capable d’écouter cette voix intérieure qui m’encourage à continuer et me voilà ici, 

maintenant, dans la conclusion de mon mémoire. 

 

Mon ressenti post accompagnement : 

Je viens d’accompagner deux personnes durant 3 mois et en ce qui me concerne 

l’expérience a été encore plus intense. J’ai continué à travailler sur moi durant ces 

accompagnements, j’ai encore grandi car la Méthode Vibraction est à double sens en 

réalité, c’est ainsi que je l’ai vécu. De plus, c’est un moment où la transparence, la 

générosité, la bienveillance, la confiance, le respect, la vérité sont à l’honneur et cela 

fait du bien tout simplement, je me sens à ma place à ce moment-là.  

J’ai eu pourtant des moments de doutes : j’ai douté de moi, j’ai douté de la Méthode 

mais je sais maintenant que cela faisait partie de mon apprentissage puisque j’en suis 

ressortie grandie, je me sens aujourd’hui plus à l’aise dans ma posture de praticienne. 

Je suis remplie de gratitude envers Hélène Pavot, pour avoir éclairé mon chemin, 

merci pour cette belle transmission qui a pris tout son sens et je remercie Daiane 

pour la confiance qu’elle m’a accordée lors de cet accompagnement. 
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Témoignage de la personne accompagnée : 

 

« Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je vais laisser parler mon cœur. 

Quand Aurore m’a proposé cette expérience, je n’ai pas du tout hésité, au contraire, 

j’étais très heureuse d’avoir l’opportunité de lâcher prise sur des douleurs que 

j’éprouvais à ce moment-là. Je ressens de la gratitude pour cette merveilleuse 

expérience, à commencer par la gentille et belle personne qu’est Aurore, elle m’a 

expliqué l’importance de se libérer de nos blocages intérieurs et comment y parvenir. 

Il y a une des séances très intense en émotions, en sensations, je suis allée à la 

rencontre de sensations très profondes mais Aurore a su me rassurer. Je peux 

confirmer avec une certitude absolue que les libérations que j’ai vécues m’aident 

aujourd’hui à continuer ma marche. Les jours où je ne me sens pas bien, j’essaye de 

sortir ce qui ne va pas, ce n’est pas facile sans l’accompagnement d’Aurore, mais 

j’essaye quand même et je passe un peu mieux mes journées. Mon cœur est rempli 

de paix et d’amour, j’ai appris des choses avec cette méthode que je recommande à 

tous, c’est surréaliste et incroyable, au début je n’y croyais pas beaucoup mais je suis 

donné corps et âme car je sentais que cela pouvait m’aider, je cherchais la paix et je 

l’ai trouvé. Merci encore à Aurore de m’avoir donné cette opportunité incroyable et si 

réelle. Tu as réussi à sauver beaucoup de choses qui se perdaient en moi. Je te 

souhaite un chemin rempli de merveilleuses histoires et expériences comme la 

mienne. » 


