
DECEMBRE 2021     Mémoire de la Méthode Vibraction ®           

1 
 

 
 
 
 
 
 

LA METHODE VIBRACTION ® 

 
 
 

Dans le cadre de la libération des émotions  
et de l'expression de soi d'un hypersensible 

 
 

Par Peggy Paltani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.methodevibraction.com 
 



DECEMBRE 2021     Mémoire de la Méthode Vibraction ®           

2 
 

 
 
Table des Matières : 
 
Introduction 
 
Présentation générale de l'hypersensibilité --------------------------------- 3 
 
Partie I : Présentation de la personne ----------------------------------------- 8 
 

1) Parcours de Vie 
 
A) Personnel ----------------------------------------------------------------------- 8 
B) Professionnel ------------------------------------------------------------------- 9 
 

2) Évaluation pré-accompagnement Méthode Vibraction ------------10 
 

3) Importance de l'engagement de la personne------------------------ 11 
 
Partie II : Déroulé des séances ------------------------------------------------ 12 
 
Partie III : Bénéfices de l'accompagnement de 3 mois -------------------- 20 
 
Conclusion ------------------------------------------------------------------------ 21 
 
Mon parcours : 
 
A) Personnel ---------------------------------------------------------------------  21 
B) Professionnel ----------------------------------------------------------------- 22 
 
Témoignage de Simon  -----------------------------------------------------------22 
 
Conclusion générale quant à la Méthode Vibraction®  ---------------------- 23 

 
 
 
 



DECEMBRE 2021     Mémoire de la Méthode Vibraction ®           

3 
 

 
INTRODUCTION 

 
 
PRESENTATION GENERALE DE L'HYPERSENSIBILITE : 
 
L'hypersensibilité n'est pas une maladie mais plutôt le développement hyper 
sensoriel d'un ou plusieurs sens, souvent associé à une grande émotivité selon le 
type d'hypersensible. Elle a pourtant des manifestations et répercussions assez 
variées. 
 
MANIFESTATIONS EMOTIONNELLES : 
 
- Hyper-réactivité à des stimulus qui ne font pas réagir la majorité des gens. 
 
- Débordement émotionnel face à des situations génératrices d’émotions (cas 

du Syndrome de Stendhal), y compris des émotions agréables. 
 
- Inadaptation entre la qualité, l’intensité, la fréquence, ou la durée de 

l’émotion, d’une part, et la situation qui la génère.  Ainsi, l’émotion peut être 
trop forte, durer trop longtemps où ne pas être adaptée à la situation. 

 
- Tendance à amplifier les ressentis. 
 
- Fragilité face à toute difficulté ou dysfonctionnement imprévus. 
 
- Attaques de panique. 
 
  
 SIGNES COGNITIFS : 
 
- Faculté à mémoriser avec beaucoup d’acuité son propre vécu ou tout ce qui a 

une dimension émotionnelle et/ou sensorielle. 
 
- Tendance à détailler ses propres expériences. 
 
- Capacité à rire, pleurer, être anxieux avec une fréquence plus élevée que la 

moyenne. 
 
- Difficulté de mentalisation. Par exemple, problèmes pour donner une lecture 

structurée des processus psychiques, des émotions, des intentions de soi-
même ou d’autrui.   
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- Tendance à l’introspection. 
 
- Ruminations. 
 
- Mémorisation très précise des émotions négatives et difficulté à les oublier ou 

passer à autre chose. 
 
 
 MANIFESTATIONS COMPORTEMENTALES ET PHYSIQUES : 
 
- Difficulté face à l’inconnu. 
 
- Impulsivité 
 
- Hypervigilance. 
 
- Intolérance à l’ennui. Elles ne supportent pas l’ennui, l’inactivité ou la 

passivité. 
 
- Fatigue, insomnie. 
 
- Incapacité à s’opposer, à s’affirmer ou inversement, explosivité émotionnelle. 
 
- Réticence à défendre ses droits ou peurs face aux conflits (introvertis) ou 

inversement, peut avoir une réaction vindicative et/ou agressive. 
 
- Tendance à être facilement intimidé par le ton, ou une attitude menaçante. 
 
- Fidélité en amitié. 
 
- Grande empathie : tendance à se mettre systématiquement du côté du plus 

faible (syndrome du justicier). 
 
- Tendance à la dépendance affective. 
 
- Sensibilité accrue au regard des autres sur lui (a souvent peur de mal faire et 

d'être jugé). Hypersensibilité aux reproches et critiques. 
 
- Incapacité à draguer ou à aller vers un inconnu ou à l’inverse, sur-exposition 

incontrôlée. (Manque ou excès de confiance en lui) 
 
- Grande souffrance lors des ruptures sentimentales. 
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- Capacité à banaliser le suicide, comme une solution parmi d’autres, face aux 

émotions (principalement les introvertis et ceux qui vivent mal leur 
hypersensibilité). 

 
- Grande conscience du temps qui passe, des actes manqués, des pertes. 
 
- Hypersensibilité aux changements y compris anodins (changer de voiture, 

déménager etc…). 
 
- Attachement qui peut prendre beaucoup de temps (méfiance), mais très   

robuste une fois installé. 
 
- Pleurs et montées émotionnelles fréquentes dans des situations chargées 

émotionnellement (films, spectacle, sport…) ou lié à leur forte empathie 
(absorbe la douleur/souffrance). 

 
Précocité et hypersensibilité sont souvent liés mais chaque cas est différent et la 
vit à sa façon. 
Dès l'enfance l’hypersensible présente souvent des capacités visuelles, olfactives, 
gustatives, auditives et kinesthésiques hors normes. 
L'hypersensible a unie vie intérieure très riche et apprend beaucoup en observant, 
écoutant, ressentant, comme s'il avait des antennes qui captaient tout. 
 
On peut distinguer différentes sortes d'hypersensibles : 
 
Introvertis, extravertis et ambivertis (qui passe de l'un à l'autre selon ses humeurs 
et besoins)      
 
L'hypersensibilité peut avoir différentes causes : 
 
– Pendant la période intra-utérine, le bébé est une éponge émotionnelle et 

absorbe les ressentis et émotions de sa mère (joie, tristesse, peur, colère., honte, 
fierté, embarras, amour, excitation., confiance...) qui ont un impact sur elle et 
lui. 

 
– Événements liés à l'enfance (choc, traumatisme, famille dysfonctionnelle, 

violences physiques et/ou verbales, non-dits, solitude, souffrances....). 
 
– Éducation (langage verbale et non verbale, codes utilisés, habitudes du 

quotidien....). 
 
– Des membres de la famille hypersensibles (assumés ou refoulés) 
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LES DIFFERENTS TYPES D'HYPERSENSIBILITES : 
 

– ÉMOTIONNELS : 
 
Réagissent fortement aux stimulus émotionnels. 
Leurs ressentis et perceptions sont décuplés. 
Ils sont très réceptifs à ce qui les entourent 
(Claire-sentience, clairvoyance, forte empathie, compassion, amour...) 
Forte émotivité et grande expressivité. 
Ce sont souvent des Créatifs. Ils ont une pensée en arborescence (rapide, 
fulgurante et qui fait des ponts entre différents éléments) 
 

– SENSORIELS/KINESTHESIQUES : 
 
Un simple effleurement peut les gêner et atteindre tous leurs sens. 
(étiquettes, matière qui gratte, grain de sable, petite écharde ou aspérité dans 
leurs chaussures/chaussettes/vêtements/lit. 
Ils peuvent également être photo-sensibles et être extrêmement gênés par des 
lumières fortes ou violentes. 
 

– OLFACTIVES/GUSTATIVES : 
 
Sensibilité extrême aux odeurs. Celles-ci peuvent même les déranger au point de 
leur donner des nausées. 
Goût très développé et palais raffiné. 
 

– ELECTRO SENSIBLES : 
 
Sensibilité aux ondes ou intolérance aux champs magnétiques. Les symptômes 
sont divers et très variables d’une personne à l'autre ; Douleurs dans l'oreille au 
contact de téléphones portables, picotements dans les mains ou sensations de 
froid ou de brûlure au contact du clavier ou de a souris d'un ordinateur, 
bourdonnements d'oreilles, maux de tête, troubles du sommeil, de la 
concentration, du comportement, irritabilités, dépressions, hyperactivités, 
malaises. Dans les cas plus graves, cancers du cerveau, leucémie, maladie 
d'Alzheimer. 
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– AUDITIVES : 
 
Sensibilité accrue à certains sons, appelée hyperacousie. (innée ou développée 
suite à un choc émotionnel ou post-traumatique). Certains entendent même 
toutes les conversations autour (et au loin) et sont agressés par ce brouhaha 
permanent. 
Ils rechercheront des endroits calmes, de longs moments de solitude et le contact 
avec la nature pour se ressourcer. 
 
 

– a) IMMEDIATES OU b) RETARDEES : 
 
 
     a) Se déclenche de suite face à un événement ou une situation. 
 
     b) Fait référence à un événement passé ou enfoui dans la mémoire sensorielle. 
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PARTIE I : Présentation de la personne suivie : SIMON 

 
 

1) PRESENTATION DU PARCOURS DE VIE 
 
  A) PERSONNEL 
 
Simon est un homme de 39 ans présentant une hypersensibilité. 
De nature extravertie et joviale, il a pourtant refoulé ses émotions afin de ne plus 
souffrir, être blessé ou tout simplement répondre aux critères de ce qu'un homme 
fort est censé incarner dans une société formatée. 
 
Musicien et auteur talentueux depuis son adolescence, il a complètement renoncé 
à sa part créative depuis de nombreuses années ainsi qu'au sport, où il excellait. 
Deux activités importantes pour lui, en sommeil depuis presque 20 ans. 
 
Depuis cette année, il a repris le sport avec son fils et ils partagent ensemble cette 
activité une fois/semaine. 
 
Au niveau personnel, il a vécu une histoire avec une femme perverse-narcissique 
qui l'a complètement détruit et a coupé les liens qu'il avait avec leur fils, et ce peu 
après leur séparation. Il est resté de nombreux mois sans voir son unique enfant 
et a dû livrer un combat juridique pour obtenir un droit de visite. 
Suite à ces éventements, à des crises d'angoisse, il a plongé dans la dépression, le 
cannabis et l'alcool pendant un certain nombre d'années. 
 
Ce n'est que depuis cet été qu'ils se revoient plus régulièrement avec son fils et 
partagent ensemble des jeux de société et du sport une fois/ semaine. 
 
Sentimentalement, il a fréquenté quelques femmes toxiques (pas libres, pas 
équilibrées ou dépendantes) et ne s'est plus vraiment engagé avec quelqu'un. 
 
Sur le plan familial, il vit chez ses parents depuis de nombreuses années et est en 
charge de toute l'intendance du quotidien (courses, ménage, rendez-vous 
médicaux...). 
Son père est autoritaire et pratique un langage verbal acerbe, violent et peu 
valorisant. Sa mère est discrète et effacée, fuit les conflits et ne se positionne 
jamais. 
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  B) PROFESSIONNEL 
 
Il a enchaîné des postes peu épanouissants en usine ou en tant que 
manutentionnaire, faute de diplômes et d'estime de lui-même. 
Ayant besoin de temps pour lui afin de réfléchir et peut-être changer de cap 
professionnel, il est en arrêt de travail depuis Août 2020. 
 
Il a arrêté le cannabis depuis longtemps et ne boit plus que très rarement. 
 
Il a encore une forte addiction au tabac et aux écrans (console, téléphone...) 
 
Au printemps dernier (2020), il a fait quelques séances de sophrologie qui l'ont 
beaucoup apaisées au quotidien. 
 
Simon est une personne généreuse, passionnée par la philosophie et les échanges 
et est toujours prêt à rendre service ou offrir son aide à qui en a besoin, mais 
souvent à son détriment, en s'oubliant et en n'ayant jamais de temps pour lui. 
 
 
 

2) ÉVALUATION PRE-ACCOMPAGNEMENT : 
 
Suite à l’évaluation de pré-accompagnement, on peut constater que Simon est fort 
dans le mental et peu connecté à ses émotions et son corps physique. 
Il rumine beaucoup et fait en sorte d'être peu face à lui-même. 
 
Résultats du Questionnaire d’auto évaluation des différents plans de conscience 
de l’être tels que décrits dans la Méthode Vibraction® : 
 
- PHYSIQUE : 12/30 
 
- MENTAL : 7/30 
 
- EMOTIONNEL : 13/30 
 

TOTAL : 32/90 
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3) Importance de l'engagement vis-à-vis de lui-même 
   
Simon a décidé de s'engager pour un accompagnement de 3 mois car il souhaite 
être plus épanoui au quotidien et faire vraiment un travail de fond afin d'être la 
meilleure version de lui-même. 
 
Il a choisi la Méthode Vibraction® car ça a vraiment parlé à son âme quand je lui 
ai expliqué de quoi il s'agissait. Il souhaitait l'expérimenter. 
 
De plus, il a une grande confiance en moi et mes aptitudes de thérapeute et 
guérisseuse. 
 
 
  CE DONT JE NE VEUX PLUS                               CE QUE JE VEUX 

 
 
 
 
 
 
-  être dépendant à la cigarette 
 
 
 
- faire un travail qui ne plaise pas, ne me 
corresponde pas. 
 
 
 
- Subir la dictature de mon père 
 
 
- Le stress, lié à : 
 
 - manque d'argent 
 - retour de mon père à la maison 
 
 - être en colère contre mon père 
   et mon frère 
 
 
 

– Avoir confiance en moi 
– Me prioriser d'avantage 
– être une meilleur version de moi-

même 
– me libérer de la culpabilité 

 
– être libéré de la cigarette 

 
 

– faire un travail qui m'épanouisse 
(être à son compte) 

 
 

– être +++ Libre 
 
 
 

– Abondance financière 
 
 

– Avoir une discussion apaisée avec 
mon père et mon frère et mettre 
les choses à plat 

 
– Reprendre complètement mon 

pouvoir 
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- Subir l'injustice 
 
 

– me sentir légitime 
 

– être indépendant 
 
 

– l'équité 
 

– Être en paix et en harmonie 
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PARTIE II : Déroulé des séances  
 
Séance 1 : 13/09/2021 
 
Simon souhaite se libérer de la culpabilité et me dit que c'est son plus gros 
problème, ainsi que la confiance et l'estime de lui-même. 
 
Il souhaite également s'affranchir de l'emprise de son père et travailler sur 
l'injustice. 
 
Afin d'être plus à l'aise et concentré lors de la méditation, il me demande un 
foulard pour lui bander les yeux. 
 
Au terme de la méditation, il me fait part de ses sensations et souhaite que la 
prochaine méditation soit beaucoup plus lente afin qu'il puisse pleinement 
ressentir l'énergie dans chaque partie de son corps. 
 
Il me signale également que son mental est fort présent. 
Il a bien ressenti la verticalité (de la tête aux pieds et des pieds à la tête) mais pas 
du tout l'expansion du cœur (horizontalité). 
 
Au niveau du corps, il ressent une vive douleur dans son omoplate gauche. 
 
On travaille alors sur son masculin sacré. 
Il a une grosse montée d'émotion et des larmes sortent. 
La libération se fait. 
 
J'effectue ensuite un « body scan » pour vérifier que tout est bien libéré. 
Suite à ça, c'est le plexus solaire qui se manifeste avec une sensation d'oppression. 
On travaille sur la confiance et à nouveau le point se libère. 
 
Séance 2 : 27/09/2021 
 
Lors de l'entretien, Simon me fait un retour sur son quotidien ; il se sent bien et 
en forme et retrouve un peu de confiance en lui. 
Son sommeil est également de meilleure qualité. 
  
Suite à la méditation guidée, il ressent à nouveau la douleur initiale au niveau de 
l'omoplate gauche accompagnée de quelques douleurs au niveau des cervicales. 
On travaille à nouveau dessus et celle-ci se déplace de gauche à droite. 
Mon intuition me dit qu'il y a aussi quelque chose à libérer au niveau de sa maman 
et du karma familial... 
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Simon a de nouveau une grosse montée d'émotions et des larmes sortent, 
accompagnées de sanglots. 
Il a une grosse prise de conscience par rapport à sa maman et me dit qu'il aurait 
eu besoin de câlins étant plus petit. 
Il souhaite aussi lui exprimer son amour. 
On travaille également sur la douceur et la verbalisation des non-dits. 
 
Séance 3 : 04/10/2021 
 
Simon a été un peu plus dans le mental cette semaine. 
Il me confie qu'il appréhende vraiment le retour de son père et qu'il sent que ça 
lui pèse. 
Il a également eu quelques altercations avec son frère ainsi qu'une grande 
conversation car celui-ci ne participe pas du tout au quotidien de la maison et ne 
respecte pas le lieu. 
Il me dit également qu'il essaie de moindre prendre sur lui et de verbaliser les 
choses au fur et à mesure. 
 
A la fin de la méditation, il sent à nouveau le point initial (omoplate gauche) mais 
plus légèrement. Il a également une pression au niveau de son plexus solaire. 
 
Aujourd'hui nous travaillons sur son enfant intérieur et également sur la 
confiance en lui. 
 
Au terme de la libération, il se sent plus léger et vois beaucoup de jaune dans la 
pièce et tout autour de moi. 
 
Séance 4 : 11/10/2021 
 
Cette semaine il a eu une petite baisse de moral et un moins bon sommeil (réveil 
très matinal). Il a également eu des douleurs aux cervicales mais plus 
supportables qu'auparavant, surtout au coucher. 
Tous les dimanches, il refait 3 heures de sport avec son fils et son corps change et 
se remuscle. 
 
Il prend à nouveau beaucoup de plaisir à écouter de la philosophie qui le pousse à 
l'action. 
 
Aujourd'hui il souhaite travailler sur l'indépendance ; affective, morale et face aux 
événements (tant bien l'actualité que les imprévus) 
Il veut rejoindre le Tout et se sentir unifié. 
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Au terme de la méditation il me dit qu'il ressent encore mieux l'énergie circuler 
dans l'horizontalité et qu'il commence un peu à la ressentir dans sa poitrine 
(horizontalité). 
 
Au début de la libération, la douleur initiale revient (omoplate gauche), mais plus 
légère ainsi qu'une pression au niveau des épaules. 
La douleur se déplace dans le cou puis se libère rapidement. 
 
On travaille encore sur le karma familial et le poids qu'il porte sur ses épaules 
depuis de nombreuses années. 
Ça se libère encore plus en profondeur lors de cette séance. 
 
Il me renvoie spontanément que la Méthode Vibraction® l'ouvre à ce qu'il aime et 
qu'il se sent plus libre qu'avant. 
 
Séance 5 : 18/10/2021 
 
Cette semaine Simon s'est senti très en forme et a eu plusieurs prises de 
conscience. 
La première étant qu'il portait encore beaucoup de choses sur ses épaules (stress 
de sa maman et de sa sœur), tâches quotidiennes, stress conscient et inconscient. 
La seconde étant qu'il est en colère contre son père et que celle-ci se manifeste 
par des douleurs dans le foie et les intestins. 
 
Aujourd'hui il souhaite libérer le stress conscient et inconscient, la colère contre 
sa famille et plus principalement les hommes ainsi que travailler sur la paix 
intérieure, l'harmonie et la sérénité. 
 
Suite à la méditation guidée, il ressent une vive douleur dans le dos, à l'arrière du 
chakra du cœur ainsi qu'au niveau du foie. 
 
Le travail de libération s'effectue et il libère complètement. 
Il ressent une grosse montée de tristesse pendant le travail. 
 
Il me dit également qu'il ressent une très forte chaleur dans ses 2 paumes de main. 
 
SEANCE 6 : 25/10/2021 
 
Simon arrive en pleine forme et très souriant et a une immense sensation de bien-
être. 
Il a passé un excellent Week-end en famille, avec beaucoup d'échanges et de 
partages. 
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Il a fait beaucoup de rêves intenses et puissants cette semaine. 
 
Il a également acté quelque chose pour lui pour la 1ere fois et s'est inscrit à des 
cours de philosophie. 
Il en rêvait depuis ses 18 ans !!! Quelle étape, il jubile ! 
 
Il exprime également écouter davantage son cœur, arriver à déclencher son 
expansion et à savoir se dit oui à lui-même. 
 
Il m'explique aussi qu'il sent dans son corps ce qui est positif pour lui, ou pas. 
 
Quand c'est juste pour lui, il a une sensation chaude et agréable au niveau de son 
cœur et de son thymus. 
 
Quand ce n'est pas juste pour lui, il a une sensation d'oppression au niveau du 
plexus solaire. 
 
Quand c'est serré au niveau de la gorge, c'est la colère qui est prête à monter 
(sensation la moins fréquente) 
 
Il me signale que les retrouvailles avec son père se sont très bien passées et qu'il 
se sent en paix et content de le revoir. Ils ont eu de bons échanges. 
 
Aujourd'hui il souhaite travailler sur l'ouverture du cœur et sa mission de vie. 
 
Après la méditation, il ressent fortement son ancrage ainsi que sa verticalité et 
sent de plus en plus son horizontalité (cœur plus chaud) 
 
Une légère douleur dans le cou se manifeste et se balade de gauche à droite et de 
bas en haut. Elle se libère assez rapidement. 
 
Ensuite nous travaillons sur la visualisation créatrice. 
 
Au terme de la libération il a uns sensation de bien-être dans tout son corps et 
sent un alignement au niveau de ses 3 corps (physique, mental, émotionnel) 
comme à ses 15 ans 
 
 
SEANCE 7 : 07/11/2021 
 
Simon s'est blessé au mollet gauche en faisant du sport, alors qu'il se sentait en 
pleine possession de ses capacités physiques. 
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Il a une déchirure musculaire ainsi qu'une phlébite. 
 
Son rythme de vie est fortement ralenti et lui apporte un nouveau point de vue et 
d'autres prises de conscience. 
Il apprécie davantage l'instant présent, est plus attentif et contemplatif et plus 
tourné sur son intériorité. 
Il pense également à toutes les personnes à mobilité réduite et éprouve de la 
compassion pour eux. 
 
Il a une montée d'émotion d'amour par rapport à son père, qui est présent pour 
lui et la gestion de l'intendance de la maison. 
Il prend également conscience que sa mère ne fait rien de spécial pour lui lors de 
cette période et ressens de la tristesse face à ce constat. 
 
Il exprime l'envie de se prioriser davantage et d'en faire plus pour lui, ainsi que 
d'être encore plus attentif à son corps et ses envies. 
 
Il souhaite aujourd'hui se libérer du tabac et avoir une vie plus saine (alimentation, 
hygiène de vie). 
 
Après la méditation guidée, il sent des fourmillements dans ses pieds ainsi qu'une 
sensation un peu lourde dans ses intestins. 
 
Je l'accompagne sur ancrage et l'harmonie de son masculin et féminin sacré. 
La libération est assez rapide. 
J'effectue alors « un body scan » et il sent maintenant une pression au niveau de 
son plexus solaire. 
 
On effectue une 2ème libération plus axée sur la nicotine. 
 
SEANCE 8 : 11/11/2021 
 
Simon se sent toujours dans une phase d'observation, d'introspection et de prise 
de conscience multiple. 
Il est globalement plus zen et serein et profite pleinement de l'instant présent. 
 
Il a vécu un peu de stress et quelques peurs liées à l'argent et aux événements, 
mais il les a bien géré en pratiquant l'ancrage et la respiration. Il me dit qu'il 
ressent que c'est vraiment bénéfique et que ça le recentre rapidement. 
Il a ralenti la cigarette et ait passé de 20/jour à 10 et a également pris conscience 
de l'association café/tabac. 
Il souhaite être encore plus généreux avec lui-même et se prioriser encore +++. 
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Aujourd'hui souhaite continuer de travailler sur les dépendances (café, cigarettes, 
console, écrans). 
 
Après la méditation, il me dit qu'il ressent de plus en plus l'ouverture et 
l'expansion du cœur et une grande sensation de chaleur. 
Au niveau de son corps, ça se situe aujourd'hui au niveau de la « bosse du bison ». 
La libération se fait assez rapidement. 
 
SEANCE 9 : 19/11/2021 
 
Cette semaine, Simon a été pas mal « plombé » par des soucis administratifs et des 
questions (de manque) d'argent. 
 
Il remarche un peu mieux et sent la guérison (de son mollet gauche) qui progresse. 
 
Il mange de plus en plus sainement et équilibré et se sent de mieux en mieux dans 
son corps. 
 
Quelques jours après la dernière séance, il s'est couché en écoutant de la musique . 
Ça l'a grandement inspiré et empêché de dormir, tant les énergies étaient fortes. 
Il a senti une puissante émotion au niveau du cœur et que sa créativité avait envie 
de sortir. Il s'est remis à écrire quelques jours plus tard. 
Il continue d'étudier la philosophie qu'il voit comme la médecine de l'âme. 
 
Au niveau du tabac il fume toujours 10 cigarettes/ jour et conscientise qu'il est 
content de ralentir mais pas encore pas à vraiment arrêter. 
 
Il me dit également ressentir un vide en lui qu'il a toujours besoin de combler dans 
des choses futiles et pas forcément positives pour lui. 
 
Aujourd'hui il souhaite continuer de travailler sur les dépendances, la confiance 
en lui/l'amour de lui-même, ainsi que d'arrêter de perdre son temps et de 
reprendre complètement son pouvoir. 
 
SEANCE 10 : 27/11/2021 
 
Cette semaine Simon a vécu une grosse phase d'involution avec une baisse de 
moral. Il sature d'être immobilisé et verbalise qu'il n'aime pas trop sa vie, qu'il 
manque encore d'estime pour lui-même et qu'il est vite retombé dans les 
dépendances (console et portable) et la perte de temps sans trop savoir pourquoi. 
Je lui suggère qu'il s'auto-sabote parce qu'il a peur de réussir et c'est pour lui une 
immense révélation. 
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Pour la 1ère fois avant la méditation, ses yeux ne sont pas bandés. Après la 
méditation il ressent un mélange de tristesse et d'espoir. 
Son cœur est apaisé et ça le pique au niveau des yeux, principalement le gauche ; 
quelques larmes sortent. 
Il a également une douleur au centre de la nuque qui voyage pas mal puis se 
libère.IL se sent complètement détendu et serein en fin de séance. 
 
SEANCE 11 : 02/12/2021 
 
Simon est joyeux aujourd'hui ! 
 
Il m'annonce fièrement en début de séance qu'il n'a plus envie de s'auto-saboter 
et qu'il a pris bien soin de lui. 
 
Il a fait de la philosophie tous les jours et n'a pas du tout joué à la console depuis 
la dernière séance. 
 
Il a également résolu ses problèmes administratifs et se sent plus libre et léger. 
 
Au niveau du tabac, il a encore réduit et ne fume que 8 cigarettes/jour. 
 
Aujourd'hui, il souhaite continuer de travailler sur les peurs, la confiance (en lui 
et la vie), la guérison de sa jambe, ainsi que sur les dépendances, afin d'être 
indépendant sur tous les plans de son existence. 
 
Il veut être encore plus à l'écoute de son cœur et de ses vraies envies (celles qui 
sont saines et positives pour son âme). 
 
Au terme de la méditation, il se sent zen, neutre et centré. 
Je passe donc par le plan mental pour commencer le travail de libération. 
Il ressent un fourmillement dans le trapèze droit puis une lourdeur au niveau de 
la nuque et des épaules. La libération est assez rapide. 
 
Je refais un body scan » car je sens qu'il y a encore autre chose à libérer. Cette fois-
ci c'est au niveau du plexus solaire. 
 
En fin de séance il ressent pleinement l'expansion de son cœur (immense chaleur 
dans toute son torse) ainsi qu'une sensation de liberté et d'agir à sa guise. 
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SEANCE 12 : 06/12/2021 
 
Simon retrouve de la mobilité car sa jambe va beaucoup mieux ; il peut même 
reconduire. 
 
Il a fait beaucoup de cauchemars cette semaine mais le vit comme un nettoyage 
en profondeur. 
 
Il sent que ses peurs sont encore présentes mais beaucoup plus légères. 
Il sait qu'il doit encore travailler sur l'estime de lui mais sent qu'il accouche (se 
sont ses mots) d'un nouveau Simon ! 
 
Il me dit également qu'il souhaite refonder une famille et avoir un autre enfant (ce 
qui était complètement exclut il a quelques mois). 
 
Il commence à penser sérieusement à quitter le domicile parental. 
 
Il souhaite aujourd'hui travailler +++ sur l'amour de soi ainsi que la liberté sous 
toutes ses formes mais surtout celle d'agir. 
 
Après la méditation, il ressent une légère pression au niveau de la douleur initiale, 
l'omoplate gauche ; il me renvoie qu'il pense à sa mère et ressent de l'injustice par 
rapport à elle. 
 
La sensation se déplace maintenant dans le trapèze du même côté, puis le cou 
pour remonter rapidement au niveau du chakra coronal. 
Il ressent comme une couronne toute chaude sur le haut de sa tête, puis la 
neutralité, accompagnée d'un sentiment de guérison et de grande puissance. 
 
Il perçoit du jaune pailleté très clair au niveau de sa tête et du blanc-bleuté au 
niveau de ses pieds. 
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PARTIE III : Bénéfices de l'accompagnement de 3 mois 

 
 
En reprenant les points du tableau d’auto évaluation des différents plans de 
conscience de l’être tels que décrits dans la Méthode Vibraction®, je constate que 
Simon a davantage confiance en lui et se priorise davantage sans se sentir 
coupable pour autant. Il se sent comme un nouveau Simon, une meilleure version 
de lui-même, plus connecté à son cœur et ses besoins profonds. 
 
Il n'a pas complètement arrêté de fumer mais est passé de 20 cigarettes/jour à 8. 
 
La relation avec son père est complètement apaisée et leur communication est 
fluide et harmonieuse. Ils ont beaucoup échangé ensemble ces derniers temps. 
 
Il reprend confiance en lui, même s’il sent qu'il a encore du chemin à faire à ce 
niveau-là. 
 
Il n'est plus sujet à la dépendance aux écrans et à son portable. Il sent beaucoup 
plus libre. 
 
Le seul point où il n'y a eu aucun changement est au niveau professionnel. 
Étant blessé et en profonde transformation et reconnexion à lui-même, cela ne 
semble pas encore le bon moment pour lui. 
 
 
 
 
Lors de l’analyse du tableau d’évaluation des plans physique/ Mental/ 
Émotionnel au terme de 3 mois, nous constatons que Simon est passé d'un total 
de 32/90 à 63/90 : 
 
 
- PHYSIQUE : 19/30 
 
- MENTAL : 23/30 
 
- EMOTIONNEL : 21/30 
 

TOTAL : 63/90 
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CONCLUSION 
 
 

1) Mon Parcours : 
 
     a) Personnel & Émotionnel 
 

Me sentant différente depuis toute petite, tant bien à l'intérieur de moi-même que 
dans ma perception du monde, de mes semblables et de la nature, j'ai toujours 
observé et écouté ce qu'il se passait en moi et autour. 
Je percevais des choses impalpables et était souvent « perturbée » par mes 
ressentis et observations. 
Cela s'est encore accru à l'adolescence et je me suis souvent demandée si je n'étais 
pas complètement folle, aux vues de la violence de tout ce que je ressentais et que 
personne ne semblait voir ou partager, tel un tsunami intérieur. 
 

« Tu prends trop les choses à cœur », « tu te fais des idées », « tu es trop sensible », 
« tu vois des choses qui n'existent pas » me disait-on quand j'osais exprimer mes 
ressentis et ceux que je percevais chez les autres. Leur langage non verbal me 
parlait malgré moi. 
 
 Je pouvais ressentir la souffrance d'autrui dans leur corps et leur âme, celle du 
monde, et n'arrivais pas encore à la dissocier de la mienne. Elles s'ajoutaient et 
créaient ensemble un tourbillon d'émotions violentes et puissantes qu'il me fallait 
apprendre à canaliser afin de ne plus être submergée par ce flot d'informations 
incessantes, telle « branchée non-stop » sur plusieurs fréquences, autre que la 
mienne. 
 
J'entendais l'indicible et devais l'accepter pour cesser d'être en résistance afin 
d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. 
La maîtriser plutôt que de la subir. 
 
Autant dire que cela m'a pris beaucoup d'années, de questionnement et de travail 
personnel pour enfin comprendre ce « super pouvoir », le transmuter et ainsi 
déceler d'autres hypersensibles et faire au mieux pour les aider à le canaliser à 
leur tour. 
 
J'ai toujours su intuitivement que j'avais une mission à effectuer et que cette 
connexion avec les autres et l'univers avait sa raison d'être. 
Ce profil d'hypersensible, aux sens exacerbés, m’a amené à faire un travail 
d'introspection de 30 ans, qui m'a permis de me canaliser et pouvoir maintenant 
transmettre pour aider d'autres personnes à se libérer. 
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     b) Professionnel 
 
J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activités. 
Tout d'abord l’hôtellerie/restauration où j'ai occupé différents postes pendant 11 
ans (serveuse, barmaid, hôtesse d'accueil) dans différentes régions de France 
ainsi qu'en Angleterre et à St Martin dans les Dom-Tom. 
 
Ensuite, j'ai été vendeuse dans différents secteurs (lingerie, prêt à porter, vins et 
spiritueux) pendant 4 ans. 
 
Je me suis ensuite reconvertie en tant que coach Sportif pendant 3 ans. 
 
Puis dans la musique juste après, en tant que chanteuse et professeur de chant (un 
rêve de petite fille). 
 
Je donne également des cours de Bien-être (méditation, Gi Gong et respiration) et 
des soins Reiki. 
 
J'étudie également la Naturopathie depuis Septembre 2020. 
 
Depuis Décembre 2021, je suis enfin sur ma voie en tant que thérapeute et 
m’épanouie pleinement en travaillant avec la Méthode Vibraction®. 
 
 

2) Témoignage de Simon au terme des 3 mois : 
 
Au début des séances, Simon a eu beaucoup de montées d'émotions. 
Ses peurs enfouies sont remontées à la surface et il en a pris conscience au fil des 
séances. 
 
Il a constaté énormément de changements semaine après semaine et se sent plus 
« lui-même », harmonieux et profite pleinement de l'instant présent. 
 
Sa famille et ses amis ont également constaté ces changements et lui ont demandé 
ce qu'il avait fait pour. 
 
Même si beaucoup de choses ont évolué dans son quotidien sur tous les aspects 
de sa vie, il sait que ce ne sont que les premiers pas vers son chemin et sa mission 
de vie, comme des graines plantées qui poussent un peu plus chaque jour. 
 
Il est ravi d'avoir bénéficié de cet accompagnement de qualité pendant ces 3 mois 
et de toutes les découvertes qu'il a fait sur lui-même. 
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Il sait maintenant appliquer les exercices au quotidien et est réconcilié avec ses 
émotions. 
 
 

3) Ma conclusion générale quant à la Méthode Vibraction® : 
 
Après avoir exploré et expérimenté de nombreux outils, je constate que la 
Méthode Vibraction® est une méthode ultra puissante, tout en étant à la fois très 
douce et respectueuse du rythme de chaque personne. 
 
De plus, elle permet de libérer profondément et d'être appliquée rapidement dans 
son quotidien face aux diverses situations rencontrées. 
 
Les personnes deviennent autonomes, plus conscientes et pleinement actrices de 
leur vie. Elles peuvent rayonner et vivre pleinement leur potentiel sans entraves. 
 
C'est un immense plaisir et une grande joie d'être formée à la Méthode 
Vibraction® et de transmettre ce magnifique outil au plus grand nombre, afin que 
tout le monde puisse s'épanouir, trouver sa place, sa mission de vie et être 
pleinement connecté à son être divin. 
 
GRATITUDE INFINIE à HELENE PAVOT, créatrice de la Méthode Vibraction®. 
 


