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Devenir Doula
Guérir son expérience pour mieux accompagner.
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Introduction
Qui suis-je moi pour n’avoir aucunes guérisons à faire?
Moi, la fille super masculine dans son tempérament, grande gueule, toujours prête à foncer.
Je l’ai cru, jusqu’à me retrouver mise à nu face à moi même.

Dans une période de grande et douce vulnérabilité, j’ai découvert ma profondeur, guérie
mon essence pour mieux accompagner, pour être tout simplement celle que j’étais déjà,
prête à transmettre la lumière.

Et vous qui êtes-vous?
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CHAPITRE I
S’ACCOMPAGNER SOI MÊME POUR MIEUX
ACCOMPAGNER.

“Sois la personne que tu dois être, en accord
avec toi-même“
― Tiffanie

CHAPITRE I

Il est important de comprendre que nous portons tous une histoire
et dans nos histoires des blessures. Des blessures plus ou moins
grandes, selon les vécus, selon les ressentis, selon chacun.
Quand nous choisissons d’accompagner, peu importe le type
d’accompagnement, nous décidons d’être un soutien, un appui
pour les personnes accompagnés. Nous ne pouvons donc pas nous
retrouver dans une position de jugement, de non neutralité, de
déséquilibre, ni prendre leur place.
Mais cela n’est pas toujours évident et c’est pourquoi, guérir son
expérience peut devenir nécessaire pour mieux accompagner.
Accompagner dans l’amour de l’autre sans y mêler sa propre
histoire.
En devenant accompagnant·e à la naissance, nous décidons
d’accompagner la vie. Et ce n’est pas seulement deux parents que
nous allons accompagner, mais aussi un enfant (ou plus en cas de
gémellité). Cette expérience terrestre qu’une nouvelle âme
s'apprête à venir vivre.
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CHAPITRE I

Accompagner la vie, c’est aussi accompagner la mort. La mort dans
ses passages mais aussi l’éventualité de la mort possible qui peut se
présenter.
La naissance est un acte internationalement marquant pour chaque
être qui l’a donné peu importe la culture, le pays, la religion, la
personnalité. Il y aura la vie avant la naissance et la vie après la
naissance et nous comprendrons donc que ce passage est d’une
importance incroyable et laisse des traces profondes.
Ce passage peut être aussi magique que traumatique. Que l’on ait
vécu cela nous même ou au travers d’une histoire d’un proche.
Notre culture d’accouchement, les femmes de notre famille, les
amies, peu importe cela peut laisser des traces qui peuvent rejaillir
à tous moments.
En dehors des expériences d’accouchements, nous pouvons aussi
aller plus loin en parlant des blessures ou des croyances qui
peuvent nous saisir à travers l’histoire des accompagnés et réouvrir notre propre tiroir.
Un tiroir que nous ne devons pas seulement laissé fermé, mais
vider ou plutôt remplir de guérison, une guérison nécessaire pour
un équilibre nous permettant un accompagnement totalement
voué aux autres.
Libérer consciemment pour ne pas mélanger sa propre histoire à la
leur qui sera leur propre histoire, leur propre expérience.
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CHAPITRE I

L'EGO

L'ESPRIT

Être superficiel
Moi Je
Isolement
Critique
Hostilité
Ressentiments
Orgueil
Plainte
Jalousie
Colère
Domination
Matérialisme
Froideur
Intolérance
Égoïsme
Passé/Futur

Vrai soi
Altruiste
Compréhension
Pardon
Amour
Gratitude
Tolérance
Paix
Humilité
Sagesse
Empathie
Unicité
Instant présent
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CHAPITRE II
BIENFAITS POUR L’ACCOMPAGNEMENT

“Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de
les aimer“
― Mére Teresa

CHAPITRE II

Doula:
En effectuant notre propre guérison, nous en venons à une
libération qui permettra de suivre chaque accompagné avec un
recul totalement nouveau et dénué de tout jugements dans une
sensation de liberté et de lâcher prise.En faisant tomber des
croyances et des peurs, nous serons aussi dans l'accueil, bénéfique
aussi bien personnellement que professionnellement.
Accompagnés:
Ils seront face à un être totalement dévoué à leur bienveillance
mais dans le juste équilibre, qui prendra pleinement part à leur
histoire avec une présence totale et une pleine écoute de leurs
envies, leurs ressentis et leur être.

En étant en équilibre avec lui-même, l’accompagnant·e pourra
accompagner ses familles conformément à ce qu’ils sont et ce
qu’ils doivent vivre. Le rôle de l’accompagnant·e est de soutenir,
guider et libérer , en étant là consciemment. C’est pourquoi
prendre conscience de sa propre histoire, sa propre expérience et
faire le nécessaire permet un accompagnement juste.
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CHAPITRE II

Je pense que nous sommes attirés à devenir accompagnant·e et
plus spécifiquement accompagnant·e à la naissance suite à une
expérience vécue. Et cette expérience donnera probablement la
couleur à notre pratique.
En décidant de vous former à l’accompagnement à la naissance,
selon un choix guidé par la raison du cœur, dans une formation qui
vous correspond, vous entamez probablement une grande part de
travail de guérison.
Effectivement, le travail débute à l’instant même où vous allez
confirmer votre présence à la formation. Comme si les cellules de
votre corps en union avec l’univers commenceront à faire agir
votre pouvoir transformateur et vous confirme que votre place est
ici. Une reconnaissance de soi extraordinaire.
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CHAPITRE II

Le métier d’accompagnant·e à la naissance est un métier du cœur,
un métier du vrai dans lequel nous ne pouvons pas nous permettre
d’être faux, se mentir et mentir aux accompagnés.
Ceci dans le but de pouvoir rester à sa juste place à tout moment et
accompagner leurs décisions pour qu’ils puissent aussi vivre leur
propre chemin qui les mènera à cette expérience précise et vous
permettra de les entourer, les protéger dans leur bulle et continuer
de les soutenir dans le sacré et le concret, avant pendant et après.
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CHAPITRE III
MÉTHODOLOGIE HOLISTIQUE POUR DÉCANTER SON
EXPÉRIENCE

“Et quand tu te perds au beau milieu de la
nuit, regarde toute la lumière qui émane de
toi et tu retrouveras ton chemin même dans
les forêts les plus sombres“
― Tiffanie

CHAPITRE III

Il y a plusieurs façons de pacifier son expérience mais encore fautil le vouloir. La première étape consiste à conscientiser et
comprendre le sens concret de l’action qui va être entreprise.
C’est une navigation dans le soi intérieur et dans sa profondeur,
c’est un chemin incroyable à parcourir pour une meilleure
connaissance de son propre être.
Il y a plusieurs façons de parvenir à faire ce travail mais la
meilleure personne, celle qui détient les réponses est, et sera
toujours vous-même.
Est-ce que chaque doula devra faire une salutation au soleil à 5h00
du matin et vivre une retraite en silence ou encore marcher StJacques-de-Compostelle?
Bien que cela soit une très belle activité, il me semble que chaque
doula à sa réponse pour savoir ce qu’elle doit faire pour rester en
équilibre.
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CHAPITRE III

Il est trop facile de tomber dans un cliché de bien être
transparaissant visible sur les réseaux sociaux sans s’écouter
finalement soi-même dans son propre besoin et conscientiser
réellement son expérience.
Certains n’auront pas besoin de s’appuyer sur une personne,
d’autres ressentiront le besoin d’être épaulé. Comme il se peut
qu’une personne doive faire du yoga et une autre de la mécanique,
une prendre une marche et l’autre courir, en fait peu importe.
Vous avez tout en vous et vous savez quelles décisions prendre afin
de trouver la méthodologie qui vous correspondra.
Aucune façon ne sera meilleure tant qu’elle l’est pour vous.
Mais il y a quelque chose de magique dans le fait de se réunir entre
femmes: la sororité et l’énergie qui s’en dégage n’est aucunement
reproductible autrement que lors de cette réunion.
Comme lors de cercle de femmes qui offre un espace où le collectif
féminin vient enrichir la puissance du féminin individuelle et
l'individualité féminine en chaque être. Chaque personne est
honorée et acceptée telle qu'elle est. Il se veut un lieu de partage ou
d'approfondissement à la découverte de soi-même, sécuritaire,
bienveillant, à la discrétion de chacun et permet souvent des
miracles et des guérisons à travers la libération qu'il permet.
J'ai à cœur de vous présenter certaines de ces femmes qui ont fait
partie de mon parcours et qui propose chacune à leur façon une
méthode pour bercer votre expérience.
Ces femmes ont accepté de présenter leurs services dans un but
d'accompagner la doula pour qu'a son tour elle puisse mieux
accompagner.
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CHAPITRE III

M'Élodie Bouvet, Ancrage Corporel:
Passionnée par l'humain, la vie, les transformations, les mouvements qui agissent au fond de nous, je vous accueille
afin de vous rencontrer dans vos profondeurs. Un partage d'âme à âme dans lequel vous pouvez vous déposer, libérer
les mémoires qui font défaut à votre évolution, libérer les émotions reconnues ou non qui vous freine également. Je
vous accueille dans un espace respectueux, chaleureux et bienveillant.
Courriel: ancrage.corporel@gmail.com
Facebook : Ancrage-Corporel-Elodie-Bouvet
Téléphone: 438 870-6072

Caroline Côté, Médium:
Bonjour, je m’appelle Caroline Côté et je suis médium. Je fais des lectures d’âmes et j’enseigne l’écriture automatique
ainsi que la canalisation. Lorsque je fais une lecture d’âme, je me connecte à votre âme et je reçois, par canalisation,
des messages provenant de vos guides et de vos anges, afin de vous aider dans votre cheminement personnel et
spirituel. Cela vous permet de prendre conscience des problèmes nuisant à votre évolution et de les régler, afin de
vous apporter une libération et une guérison. J’enseigne aussi l’écriture automatique ce qui vous permet de recevoir
par vous-même votre guidance. Je vous apprends aussi à développer votre intuition et à l’utiliser dans votre travail
d’accompagnante à la naissance. Cette précieuse connexion avec la Source vous permet de ressentir les besoins des
mamans que vous accompagnez et ainsi trouver les mots justes pour les rassurer tout au long de leur grossesse et les
aider à franchir cette étape si importante qu’est l’accouchement. Au plaisir de vous accompagner dans la découverte
de la partie divine qui se cache en vous !
Courriel : caro_cote2001@yahoo.com
Facebook: Caroline-Côté-Médium
Téléphone : 438 406-2392
Site web: http://www.carolinecotemedium.com

Laëtitia Toanen, Chemin de traverses
Que nous l’appelions petite voix, rêve ou destin, nous avons tous un chemin qui nous est propre, unique à ce que nous
sommes, rêvons, semons et réalisons… c’est un chemin de traverse, sculpté par notre volonté d’exister.Sur ce chemin
poussent des fleurs, comme nul par ailleurs.C’est ce que la vie et mes enfants m’ont appris.Et qu’à présent je me sens
prête à partager par le biais de rituels, tentes rouges et cercles de parole, pour ancrer notre féminité, donner des
racines à nos enfants, faire germer ce que nous gardons enfermé, et fleurir notre devenir… afin de faire de notre vie de
femme et de famille un lieu sacré, à veiller, honorer et célébrer.
Courriel: info@chemins-de-traverse.ca
Facebook: cheminsdetraverseetrituels
Téléphone : 418 509-9589
Site web: http://www.chemins-de-traverse.ca

Marie-Ève B Levesque, Laloba
Doula et photographe, cette femme de coeur accompagne chaque être où il en est, comme il est avec cette capacité de
lire pour mieux soutenir en chacun de façon claire et ancrée. Sa bonne humeur devient collective et systémique tant
l'énergie qu'elle dégage est rayonnante et son rire communicatif.
Courriel: info@lalobaphoto.com
Facebook: lalobaphoto
Téléphone : 819 808-9702
Site web: https://www.lalobaphoto.com
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CHAPITRE III
Clotilde Béchard, Projet Mamasté:
Je vois la lumière en toute personne. Ma mission est d’aider les femmes qui, comme ce fut le cas pour moi, n’ont plus
envie que leur vie tourne à vide. Qui prennent la décision de s’engager à vivre une vie riche, vibrante et épanouissante
à tous les niveaux. Qui sont prêtes à assumer leur vérité et leur leadership pour contribuer à une vie et un monde plein
de sens.
Courriel: projetmamaste@gmail.com
Facebook : projetmamaste
Site web: https://www.projetmamaste.com

Danièle Soaré:
Bonjour Je suis Danièle, votre Sherpa Financière™ qui vous aide à gravir les montagnes qui peuvent parfois sembler
hostiles et insurmontables et vous permet d’atteindre l’abondance et la tranquillité d’esprit.
Vous Libérer. Imaginez vous sentir en contrôle et en paix avec vos finances. Imaginez le sentiment d’abondance et de
liberté. Imaginez vous libérer des sentiments de culpabilité, de honte ou de manque. L’abondance est déjà là et elle
vous attend ! Vous n’avez qu’à lui permettre d’entrer ! Je suis là pour vous aider à le faire! L’abondance vous attend!
Courriel : daniele@coachfinancier.com
Facebook: CoachFinanciereDanieleSoare
Téléphone : 514-971-2888
Site web: https://coachfinancier.ca

Brigitte Bauhart:
Brigitte est une entraîneuse personnelle et une professeure de yoga holistique qui a plus de dix ans d’expérience à son
actif en entraînement personnel, et qui est personnellement engagée dans l’industrie du conditionnement physique
depuis plus de trente ans. C’est une passionnée de la vie intellectuelle et de la vie tout court qui met son enthousiasme
au service des autres pour les aider à découvrir un mode de vie plus sain grâce à son immense énergie, son rire
communicatif, son optimisme et sa façon de bouger. En tant que praticienne chamanique, elle met actuellement
l’accent sur le fait d’élever et de relier son énergie au mental, au corps et à l’esprit par la pensée et les mouvements. Si
vous cherchez à surmonter les obstacles de votre vie et à devenir une personne plus en santé et plus en forme, Brigitte
est la personne qu’il vous faut.
Courriel: shamamamanextdoor@gmail.com
Facebook: brigitte.bauhart
Site web: http://shamamamanextdoor.com

Valérie Couture Phelps, Moment Sacré
Valérie souhaite à travers Moment Sacré partager des savoirs ancestraux pour aider les femmes à se définir au delà des
regards extérieurs. Leurs permettre de trouver en elles le pouvoir du féminin sacré et comprendre leur rapport étroit à
la lune. Cette compréhension pourra certainement ouvrir la porte au véritable amour de soi et à la sororité. Lorsqu’on
arrive à comprendre que nos propres corps de femmes suivent des rythmes similaires à la lune, tout prend son sens.
Le sujet de la lune éveille beaucoup d’émotions et d’intérêt auprès des femmes.
C’est pourquoi Valérie créé des moments sacrés autour du yoga afin de réunir les femmes pour se supporter, partager
et offrir afin de permettre une réelle transformation à chacune. À l’intérieur de ces espaces la femme est accueillie
dans l’amour et le non-jugement.
Courriel: info@momentsacre.com
Facebook: momentsacre
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CHAPITRE III
Claire d'Eau, Moonsistars:
Je suis Claire d'eau, Fondatrice de MOONSISTARS et mamantrepreneur, j'accompagne depuis 9 ans les rythmes sacrés
du Féminin en offrant des Ateliers, du Coaching Individuel, des Soins de Gynécologie Holistique et des Rites de
passages qui permettent aux femmes et aux jeunes filles de vivre en harmonie avec leurs propres cycles (menstruels ou
ménopause) et d'accéder à leur plein pouvoir dans la sagesse de leur utérus. Passionnée à réintroduire le sens du Sacré
et des Rituels dans nos vies et inspirée par les enseignements traditionnels des grand-mères autochtones, je facilite
depuis plus de 9 ans des Tentes Rouges - Cercles de parole pour femmes et j'ai créé au Québec, les premières Tentes
Roses - Cercles d'initiation pour jeunes filles et les Tentes Mauves - Cercle pour femme en chemin vers la ménopause,
afin de célébrer et vivre en conscience nos passages signifiants ainsi que les différentes phases des saisons et de la
lune.
Courriel: info@moonsistars.com
Facebook : MoonSistars
Téléphone: 819 325-3228
Site web: https://www.moonsistars.com/

Isabelle Lebeau
Coach intuitive certifiée en PNL, Isabelle amalgame ses connaissances dans différents domaines notamment; le
pendule, le reiki, la réflexologie, la méditation, l’hypnose, la géobiologie, la musique et les arts.
Vous cherchez à …-Faire un changement?-Prendre action vers vos objectifs, vos rêves?-Découvrir et mettre en valeur
vos capacités?-Croire à votre plein potentiel?-Vous sentir libre?-Vous reconnectez avec votre paix intérieure?-Trouvez
votre mission de vie?
Facebook: isabelle.lebeau.3785
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CHAPITRE IV
INCLUSION DANS MA PRATIQUE COMME DOULA

“Je ne me suis pas trouvé, j’avais juste à être
qui je suis déjà.“
― Tiffanie

CHAPITRE IV

Tout ce cheminement personnel me permet aujourd’hui
d’accompagner les femmes à retrouver leur pouvoir, s’approprier
leur puissance mais aussi de permettre aux hommes de prendre
entièrement leur place au-delà d’une impuissance souvent discuté
dans la société mais dépassé de nos jours. Nous sommes dans le
nouveau “paradigme” de la naissance.
Cela m’a permis d’avoir un regard neuf et de pouvoir cerner les
besoins de chaque famille afin de leur créer un suivi personnalisé
qui répond à leur besoin.
Comme ce couple qui, après trois fausses couches avait un grand
besoin de reconnexion, pour permettre à ce père de pouvoir y
croire, de se laisser aller dans ses émotions, dans cet attachement à
cet enfant et donc dans le soin et le regard différent qu’il pourrait
apporter à sa femme. Je leur ai donc créer un rituel de connexion
parents-enfant.
Cela m’a aussi permis de conscientiser certains besoins essentiels à
l’équilibre d’une personne qui accompagne.
Comme s’offrir du temps à soi, savoir se stopper pour faire le vide
quand cela est nécessaire, se permettre de partager chaque
expérience après chaque accompagnement avec une personne apte
à nous écouter que ce soit pour épandre notre joie ou pleurer nos
doutes et nos peines.
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CHAPITRE IV

Mais aussi l’importance de garder confiance en soi et dans ce qu’on
livre à travers nos accompagnements.
J’ai conclu aussi que les moments de doutes sur nos propres actions
lors d’un accompagnement ne devraient pas trop prendre sur notre
énergie, l’important étant d’en faire une introspection intelligente
pour la suite et se rappeler que pour l’accompagnement en question
ce qui a été vécu était parfait dans le parfait du possible à ce
moment-ci, dans l’instant présent.
En parlant de l’instant présent, il est bon de s’y arrêter et le vivre
pleinement plus souvent.
Il faut s'y sensibiliser tout comme le lâcher prise qui va de paire.
C’est une belle prise de conscience puisque dans un accouchement,
il est important d'être dans l’instant présent, pour être totalement
là.
Je pense qu’il y a autant de doulas qu’il y a de possibilités, autant de
personnalités qu’il y a de doulas, une doula pour chaque famille qui
lui correspondra selon son besoin.
Je finirais en racontant que je me suis permise de m’affirmer tel que
je suis vraiment. Avec cette capacité de voir facilement l’âme de
chaque petit être qui arrive sur cette terre et pour lequel je sens un
besoin d’enracinement afin d’affirmer son choix d’incarnation, de
venir pleinement pour se réaliser dans son corps physique terrestre,
savoir sa raison d’être. Certains viennent plus facilement que
d’autres selon mes expériences, un petit coup de pouce magique et
invisible.
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CHAPITRE IV

Tout cela m’a permis de comprendre que je ne serais pas cette doula
de la performance. Celle qui prendra toutes ces formations
multiples et techniques car je serais cette doula du cœur, celle qui
permettra à tout à chacun de rejoindre son instinct et de démontrer
que l’accouchement n’est pas une technicité et que toutes les
réponses sont en soi. Je serais cette doula de la magie et j’enverrais
des paillettes qui ne seront pas toujours visibles. Je sais maintenant
que chaque famille qui se présente à moi, a besoin de plus qu’un
cours d'acupression, ils ont besoin d’un accompagnement du cœur
pour rejoindre leur propre vérité.
Je vous ai demandé qui vous étiez chère doula, je vous souhaite
simplement d’être pleinement vous.
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RITUEL
CONNEXION PARENTS-ENFANT

“Les mots ont le pouvoir de détruire ou de
soigner; lorsqu’ils sont justes et généreux, ils
peuvent changer le monde.“
― Bouddha

RITUEL PAR TIFFA LA DOULA - COPYRIGHT©2020

Rituel de connexion parents-enfant: Se rejoindre pour mieux se retrouver
Durée:

≃ 15 minutes

Matériel à prévoir:
Objet symbole de votre union
Des coussins pour le confort
Instrument tel que bol tibétain si souhaité

À utiliser:
Pour se permettre un moment de couple dans cette période
créatrice de vie
Se rappeler les bonnes raisons de cette création: notre amour
Se redonner une dose d’énergie d’amour et de lumière
Rejoindre son enfant in utero

Déroulement:
Installez-vous confortablement assis au sol, l’un en face de
l’autre. Il est important d’être à l’aise afin de pouvoir relâcher
complètement son esprit. Le partenaire doit aussi pouvoir toucher
facilement le ventre de sa partenaire.
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RITUEL PAR TIFFA LA DOULA - COPYRIGHT©2020
Prenez le temps de vous poser, de vous reposer, quelques minutes
pour une méditation de centrage guider par le son du bol tibétain
main dans la main.
Dong de bol tibétain

Je vous invite à fermer les yeux et imaginer des racines solides qui
partent de votre chakra racine. Des racines qui s’enfoncent dans la
terre mère. Vous allez pouvoir imaginer un fluide lumineux que
vous allez puiser dans cette terre mère par vos racines et faire
monter en vous jusqu’au dessus de votre tête.
Dong léger

Faites le vide dans vos pensées, vos émotions et penser à l’amour,
l’amour que vous vous portez, cet amour qui vous a permis une
union sacrée pour que vos cellules se joignent et fassent fleurir une
vie en (Prénom). Pensez à toute l’expérience qui vous a mené
aujourd’hui ici, dans ce moment présent, à vivre cet amour et offrir
une vie à un être humain. Un être humain qui sera prochainement
parmis vous sur terre en dehors du ventre de (Prénom) et qui vous
comblera d’un amour sincère.
Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et vous regarder
profondément l’un et l’autre avec toujours beaucoup d’amour et de
tendresse. Une profondeur comme celle que vous avez déjà ressenti
au long de votre parcours amoureux. Cette profondeur, nous allons
la déposer dans cet objet que vous avez choisis pour symboliser
votre union, je vous invite à joindre vos mains sur cet objet.
Il vous permettra de vous rappeler tout cet amour que vous vous
portez l’un à l’autre dans les moments de doutes, de fatigue et
même dans les moments de tendresse et de joie.
(Prénom) je t’invite à prendre les mains de ton amour pour le guider
à toucher ton ventre, comme tu le guideras le jour de
l’accouchement afin qu’il puisse être ce masculin protecteur dont
tu auras besoin dans la puissance de ton féminin qu’est la
naissance.
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RITUEL PAR TIFFA LA DOULA - COPYRIGHT©2020
En guidant ces mains, tu guides aussi vos âmes à se rejoindre
autour de celle de l’enfant afin de vous unir ensemble tous les trois
dans le sacré et le concret.
(Prénom partenaire), je t’invite à dire tout bas, comme un secret
entre ton bébé et toi, une pensée d’amour, une pensée de parent à
son enfant. quelque chose que tu voudrais lui partager.
Je vous invite à rejoindre vos mains ensemble autour de votre
enfant et de vous regarder à nouveau. Ce regard, plein de tendresse,
vous accompagnera lors de la naissance, la rencontre avec votre
enfant.
Maintenant que vous êtes remplis d’amour, un amour bienveillant,
protecteur, profond, je vous invite à déposer vos mains sur votre
cœur afin de le déposer bien en vous et prendre un temps
d’appréciation.
C’est un cadeau merveilleux que vous vous faites d'être ensemble,
unis et de vous permettre ce moment aujourd’hui, maintenant.
Cet objet, vous pourrez l’apporter avec vous lors de la naissance si
vous le souhaitez, et le mettre dans un endroit de votre maison qui
vous parle.
Je vous invite à vous remercier et vous serrez dans les bras pour
mettre fin à ce moment.
Dong tibétain
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RESSOURCES
Toutes les femmes nommées au chapitre III
Emma Grillet- Honorer son corps, honorer son sang
Tistrya-http://bit.ly/2lDafiJ
Johanne Therrien- Channels, quel genre de messager êtes vous
Johanne Therrien- Canalisation
Tara Morh- Playing Big
Jane Nelsen- La discipline positive
Isabelle Tremblay- Passeur d'âmes
Isabelle Tremblay- Médium malgré moi
Vishen Lakhiani- Le code d'une vie extraordinaire
Anita Moorjani- Revenu guérie de l'au-delà
Isabelle Challut- Aller-retour vers l'au-delà
Laura Kaplan Shanley- Accoucher par soi-même
Ina May gaskin- Le guide la naissance naturelle
Gallup- Strenghsfinder 2.0
Italo Pentimalli, J.L Marshall- Le pouvoir du cerveau quantique
Jacques Salomé, voyage au pays de l'amour
Timothy Ferriss-La semaine de 4 heures
Stephen Covey-Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce
qu'ils entreprennent
Neale Donald Walsch-Conversation avec Dieu
Suzanne Jeffers-Tremblez mais osez
Diverses autres lectures, formations, expériences de vie,
expériences d'accompagnements, échanges avec des humains...

"Les techniques ne font pas
l'accompagnement, elles sont des outils"
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