
Sylvia Poiron, sage femme, Tonneins 47 
Motivation : Mon engagement dans la voie du Tantra de la Réconciliation, cohérence de 
continuité après un travail en individuel avec Diane et le stage de cet été « La guérison du 
féminin, l'appel de la déesse ». Mon petit doigt me parlait Tantra depuis longtemps, je ne 
voulais pas le faire n'importe comment, avec n'importe qui. 
Je ressentais ce besoin d'équilibre en conscience du Féminin et du Masculin, d'en 
reconquérir l'aspect sacré. Je savais que cela passerait par un travail approfondi de guérison 
du coeur. L'appel de mon âme, de mon coeur et la Divine synchronicité ont initié le chemin. 
Je suis arrivée en bout de cycle avec une accumulation de ruptures : séparation conjugale, 
trahison d'amies, décès de mes deux parents, vente de la maison familiale, perte de mon 
emploi. 
J'avais le choix entre subir et dépérir ou me mettre en résonance avec ce décapage de ma 
personnalité pour aller à l'Essentiel. En chemin de transformation depuis toujours, j'ai choisi 
d'avancer encore d'un cran et de répondre à l'Invitation de Passage qui m'était faite. Le vécu 
récurrent de tristesses et de colères, en lien avec la problématique de séparation, les 
ruptures douloureuses et frustrantes de ma connexion avec Divin et ma résistance à mon 
potentiel médiumnique sont devenus plus prégnants. Dans cette perspective, la réparation 
de l'axe vertical était évidente.  
 
Objectif : aller voir les mémoires qui ont généré les blessures au coeur de ma personnalité : 
pertes de lien, de confiance, de guidance, en rapport avec ma problématique de 
connexion/déconnexion, ma difficulté à être à l'écoute de mon âme, d'accepter et d'utiliser 
mon « pote en ciel », de rester reliée à la Source. En effet, j'avais déjà pas mal exploré le 
plan psychosomatique, psychique, généalogique, j'avais déjà réparé ma connexion à la terre 
et éclairé mon choix d'incarnation. Il me manquait un sérieux bout du puzzle ! Celui de la 
connexion au ciel pour parachever l'unité intérieure qui se dérobait à moi. 
 
Ce que j’en ai retiré : 
Grâce au fil conducteur de mon objectif, à la stance, aux pratiques, aux rituels, aux feed- 
backs, aux synchronicités, grâce à la sécurité instaurée par le cadre, à ma confiance en 
l'exigence, l'intégrité et la bienveillance de Diane et Patrick et à la cocréation du groupe, j'ai 
pu accepter de rencontrer des mémoires terribles d'abus de pouvoir, comprendre comment 
ma personnalité s'était construite pour s'en protéger : force faite de contrôle, de 
compétition, de rigidité, de mépris de la vulnérabilité. 
« On ne peux pas dégager quelque chose qu'on n'a pas rencontré » dixit Diane . Or ma 
personnalité idéaliste occultait les manigances de mon égo, recherchait le perfectionnement 
en jugeant mes défauts et non la confrontation avec mes zones d'ombre. Et plus je cherchais 
à les refouler, plus celles-ci me renvoyaient, dans cette vie, des sentiments d'impuissance, 
de servilité, d'abandon et d'humiliation. Quand j'ai accepté d'aller voir à l'autre bout de la 
roue les différentes formes d'abus de puissance, de domination, de manipulation, exercées 
dans mes mémoires karmiques et toute la culpabilité qui en découlait, que j'ai pu les 
considérer avec compassion au lieu de les rejeter, demander pardon et me pardonner avec 
l'aide de mes guides, j'ai pu libérer ma puissance dans l'humilité, me reconnecter à la 
Source, recontacter mes capacités de clairaudience et clairsentience. 
J'ai pu voir la beauté de mon âme et le courage de ma personnalité et les réconcilier dans 
une Union Consacrée. 
 



 
Parallèlement, j'ai continué à pacifier mon processus d'incarnation avec le jumeau qui m'a 
accompagnée : 
-me libérer d'aspects déroutant (encore quelques croyances limitantes) 
-accepter les besoins fusionnels qui en découlent en les gérant mieux 
-comprendre que j'avais choisi cela pour restaurer le lien humain (chemin de compassion), 
pour créer de nouveaux chemins (acceptation de mon parcours totalement hors normes). 
Je rajoute que compte tenu de ces mémoires, j'avais un détecteur spécial abus de pouvoir 
prompte à se déclencher, concernant les autres bien évidemment (dont les thérapeutes qui 
ne sont malheureusement pas à l'abri de toute forme d'abus ), aussi ce travail n'a pu se faire 
que grâce à la grande confiance que j'ai en Diane, son souci de clarté, d'intégrité, de 
transparence sur tout ce qu'elle propose, son cadre éthique et son exigence par rapport à 
notre engagement mutuel y sont pour beaucoup, ajoutés à ses compétences, sa patience 
et son amour et au soutien solide et inconditionnel de Patrick. 
 
Ce que cela va changer dans ma vie : 
J'ai accepté d'ôter deux masques qui me pourrissaient la vie : 
-celui de me cacher, de me rendre invisible ( par peur que l'on découvre ma face 
monstrueuse ) 
-celui de ne pas vouloir/pouvoir voir certains aspects ( par peur d'être dépassée par mon 
ombre et anéantie par la culpabilité ) 
Ces peurs étant devenues conscientes, quand j'ai pu dévoiler mes mémoires d'ombre. 
J'ai pu vivre dans ce stage des moments intenses de prises de conscience, de complétude et 
d'unité. 
Ce sont des repères pour moi, pour la suite de mon évolution. Comme je démarre un 
nouveau cycle avec tout à créer, lieu de vie, travail et j'espère un compagnon, je suppose 
que tout cela sera bénéfique, avec ma puissance qui ne demande qu'à s'exprimer dans 
l'humilité, mon coeur qui s'ouvre à la compassion, l'accompagnement de mes amis invisibles, 
ma capacité à me relier à eux, à écouter leurs messages et l'intensité de ma quête qui n'a 
pas dit son dernier mot ... 
Sylvia Poiron, sage femme, Tonneins 47 
 
 
 
Johann B.T, Moniteur Éducateur, Ancenis 44. 
Je traversais une longue période d'incertitude sur mes objectifs de vie et je ne trouvais pas 
ma place, j'avais un sentiment fort de flottement et de retenue.  
L'objectif de ce stage s'est donc immédiatement posé : Vivre pleinement mon incarnation et 
me libérer de cette peur d'en faire sortir un monstre. 
Durant ce stage, je suis passé par de nombreuses prises de conscience. Par exemple, je sais 
maintenant qu'il est important pour moi de me créer un lieu de vie afin de vivre pleinement 
mon incarnation, que j'ai une emprunte d'une mémoire concernant un voeux de pauvreté 
puis que je dois me réconcilier avec ma créativité artistique etc... 
Des prises de conscience que j'ai pu vivre et libérer dans l'acceptation et la douceur ... de 
très belles ouvertures du coeur ont pu en éclore. 



Je repars maintenant avec assurance sur ce que je suis et ayant en ma possession de 
nombreuses clefs ( un regard et une écoute aimante sur moi et sur la façon dont j'aborde la 
vie, des outils de libération et d'ouverture puis des précisions sur le rôle que je dois jouer....). 
 
Je remercie infiniment Diane et Patrick pour leur bienveillance et leur justesse  dans cet 
accompagnement. 
Et je me remercie de ce merveilleux cadeau. 
Très Chaleureusement. 
Johann B.T, Moniteur Éducateur, Ancenis 44. 
 
 
 
Béatrice Bailard - enseignante - Brive 
J’ai rencontré Diane et Patrick lors d’un week-end organisé par la web-TV Le grand 
changement et il m’a paru évident que le changement pour moi passerait par un stage avec 
Diane. Depuis des années je travaille sur moi mais je n’ai fait qu’approcher les questions 
pourquoi je suis sur Terre, pourquoi ma famille ne me comprend-elle pas et surtout 
pourquoi est-ce que je suis si différente des autres.  
Concrètement je souhaitais avancer dans mes recherches et trouver des réponses à ces 
questions. Je voulais me reconnecter avec la « source », avec mon « 6ème » sens. Ceci dit je 
voulais aussi, dans une démarche plus terre à terre, faire la paix avec ma famille. 
 
Ce stage m’a permis de me comprendre. Je sais d’où vient ma relation particulière à la 
nourriture (je ne mange plus de viande, et je me privais de tout ce qui n’est pas bon pour la 
santé) et je ne mange toujours pas de viande mais je suis plus dans le plaisir de manger et 
moins dans le contrôle. 
 J’accepte aujourd’hui mon apparence physique hors normes et je lui trouve bien des 
qualités, je peux même dire que je me trouve belle alors que je me trouvais moche. 
 J’ai pu faire la paix avec ma mère et ma grand-mère dans mon coeur, leur pardonner 
leurs comportements à mon égard. Reconnaître et accepter ce qu’elles ont pu m’apporter, 
m’apprendre, ce que je leur dois. 
 Ce stage m’a permis de reconnecter avec ma créativité : concrètement je reprends le 
dessin pour moi mais aussi comme une possibilité de complément ou de changement de 
carrière.  
 Ce stage a confirmé ma sensation de lien avec « la source » : j’ai des dons de 
télépathie et je dois les travailler pour réaliser pleinement ma vie. Durant certaine pratiques 
j’ai pu échanger avec mon âme : comprendre quel est le but de ma vie et ce que je dois faire 
pour me réaliser. 
 J’ai également pris conscience de mon pouvoir et du pouvoir des autres : j’arrête 
d’intervenir lorsque mon aide n’ai pas demandée : cela me permet au quotidien d’avoir des 
relations plus simples avec mes proches mais aussi plus libres avec tout le monde. 
 Diane m’a fourni des outils précieux pour poursuivre ce travail au quotidien.  
 
Durant ce stage j’ai rempli mon objectif au delà de mes attentes, cela dans un cadre de 
respect, d’écoute et de présence à l’autre. Diane et Patrick encore merci de m’avoir montré 
le chemin. 
 



 


