
Stage/atelier « J’arrive! » 
Extraits de témoignages de participants

«  Je garde un excellent souvenir de l'atelier. Je reste particulièrement touchée de la 
constellation familiale que j'ai eu la chance de pouvoir vivre à la toute fin. Notre échange lorsque 
tu jouais le rôle de mon grand père restera toujours pour moi un moment de grâce particulier dans 
ma vie. Merci, merci, merci. » 
C. 

« Je voulais vivre pour moi beaucoup de douceur dans cet atelier. C'est ce que vous m'avez permis 
de vivre et je me suis sentie tout à fait écoutée et nourrie là-dedans. Je n'ai qu'un sentiment 
d'immense gratitude d'avoir eu le bonheur de profiter de votre présence, de votre richesse 
d'être, durant cette fin de semaine, et j'espère récidiver un jour. » 
C. 

« J’ai beaucoup aimé l’atelier. Cela m’a permis de revisiter ce moment de ma naissance et m’a 
appris beaucoup de choses sur moi. Et j’ai été éblouie par votre aisance à aller dans le monde de 
l’intuition. J’ai sentie que toutes les participantes ont eu suffisamment de temps pour bien 
explorer et bien vivre l’expérience de la naissance ou encore de la pré-conception. Je ne me suis 
jamais sentie bousculée, et ça je l’ai beaucoup apprécié. J’ai apprécié tous les exercices que vous 
nous avez proposés. Vraiment, je recommanderai cet atelier à toute personne qui a envie 
d’explorer cette période de sa vie. Merci pour votre disponibilité, votre écoute et votre 
accompagnement lors de ce processus. » 
C. 

« Retour d'une fin de semaine chargée en émotions, j'ai revu ma naissance grâce à un magnifique 
atelier de croissance personnelle. Qui a dit que les bébés ne ressentaient rien lors de leur 
naissance? Détrompez-vous! Je n'accompagnerai plus jamais de la même façon maintenant. Merci! 
Je me suis fait un beau cadeau. » 
S. 

« Cet atelier était GÉNIAL! Comme vous l'avez mentionné, ça continue de travailler en moi, et 
j'adore comment j'accueille mes émotions avec plus de facilité. Plein d'éléments remontent, et 
j'ai une nouvelle compréhension de ma vie et aussi du chemin que l'on a fait ensemble en 
consultation individuelle, Brigitte. Merci infiniment. La vie est tellement belle avec mes nouveaux 
moteurs de joie et d'amour! Quel cadeau! » 
E. 

« Je comprends plusieurs phénomènes de ma vie maintenant. C’est libérateur!!! Le plus beau est 
d’avoir perdu cette colère constante à l’intérieur de moi. Depuis cette fin de semaine, je suis 
calme intérieurement, j’ai perdu l’agressivité que j’avais en moi. J’apprends tranquillement à 
apprivoiser ma vie comme personne seule. Maintenant je vois les gens différemment et j’apprends 
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à aller vers eux. Un énorme merci pour votre honnêteté et authenticité. Vous avez contribué à la 
poursuite de mon chemin. » 
V. 

« Je suis bien heureuse d’avoir passé ce moment avec vous! Je souhaitais aussi vous remercier 
encore une fois pour votre précieuse présence. Bien que j'étais au centre de mon expérience, 
c'est grâce à vous que le processus a pu se déployer. En plus, j'ai réalisé que tout ce que j'ai vécu 
grâce à chaque participant, en étant votre Terre, un bout de l'utérus de votre mère, ou votre 
mère, renvoyait aussi à des aspects de mon histoire et me donnait ainsi des clés supplémentaires 
pour la comprendre! En d'autres mots, ce que j'ai vu, entendu ou ressenti en étant une partie de 
vous ou de votre histoire, faisait écho à ce qu'il y avait aussi en moi. Un véritable échange, un 
dialogue entre âmes où ce qui nous lie résonne. » 
M. 

« Lors de l'atelier « J’arrive! », j'avais posé comme intention de connaitre ma "mission" de vie’’. Eh  
bien, je suis heureuse de t'annoncer que 9 mois et 2 jours plus tard, j'ai trouvé la réponse!!!! C'est 
vraiment génial, un vrai accouchement de moi même. » 
I. 

« Je t'écris pour te remercier de ce bel atelier ‘’J'arrive!" de cette semaine. La nuit qui a suivi 
cet atelier, j'ai fait un rêve magnifique : j'étais en voiture, je roulais vite sur une route sinueuse, 
beaucoup trop vite. J’ai loupé un virage et ma voiture est tombée dans le vide. La 1ère chose que je 
me suis dite c'est "oh mon Dieu, je vais mourir" avec cette sensation du vide créé par la chute qui 
fait remonter le coeur. Puis j'ai vu ma voiture s'écraser au fond du ravin à des km en-dessous de 
moi. La 2ème que j'ai entendu est "tout est à place, alors profite de ce dernier voyage pour admirer 
la nature vue du haut  ». Et là, c'est comme si je volais au dessus du grand canyon. C’était 
magnifique. Pour moi, ce rêve signifie la mort de quelque chose en moi pour accéder à encore plus 
de liberté. Depuis ce stage, je me sens profondément heureuse et en paix. Comme c'est agréable. 
Alors du fond du coeur, merci pour toute ta bienveillance apportée lors de ces deux jours. » 
A. 

« Un grand merci du fond de mon cœur. Merci pour ton exemple de simplicité et de grandeur dans 
ton accompagnement. J'ai beaucoup apprécié la douceur et la justesse avec laquelle tu m'as  
guidée. Merci. » 
M. 

«  Je voulais te dire combien j’ai été profondément touchée par ton atelier hier  ; toute la 
délicatesse, la douceur, le cœur que tu as profondément ajoutés à ton enseignement. C’était 
délicieux. » 
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B. 

« Les réflexions, les questionnements et les réponses se bousculent encore dans tout mon corps, 
mon coeur et mon âme ! Mes expériences de travail et personnelles me font cheminer énormément 
ces derniers temps. Mon objectif de "m'enraciner" va bon train et je demande aux belles femmes 
sages, amies et famille qui m'entourent de m’aider. J'ai adoré l’expérience du stage. Bon avec le 
recul je peux dire que j'ai adoré, mais je n'avais jamais autant braillé de ma vie, moi qui suis déjà 
braillarde d’avance!!! Je suis très fière et choyée d'avoir vécu cela avec vous les filles. Je vous 
revois souvent dans mon coeur et vos paroles remontent aussi à ma mémoire. Je ne suis pas 
certaine d'avoir toutes mes réponses, quoique j'en ai eu plusieurs, mais je laisse les choses se 
placer. J'ai le pouvoir de le voir maintenant avec mes yeux d'adulte et de bercer mon enfant 
intérieur. Merci à vous toutes belles personnes d'avoir été sur ma route. » 
S. 

« Un petit mot à vous toutes pour vous dire un gros Merci du fond du coeur ! Merci d'avoir été là à 
cet atelier, telle que vous êtes, tout simplement. Pour moi ça a été une expérience d'amour et de 
partage comme je n’en avais jamais vécu, qui m'a apporté beaucoup de paix, qui m'a permis de 
constater que je peux être moi-même sans danger. Cette expérience a aussi renforcé ma 
confiance que l'amour est là, partout, à chaque instant, si je me permets de l'accueillir. J'ai 
vraiment l'impression d'avoir reçu exactement ce dont j'avais besoin. 
T. 

« Depuis cette fin de semaine, je suis calme intérieurement, j’ai perdu l’agressivité que j’avais en 
moi.   J’apprends tranquillement à apprivoiser ma vie comme personne seule (sans mon frère dans 
mon aura).   Je me suis sentie très seule le samedi soir, maintenant je vois les gens différemment 
et j’apprends à aller vers eux. Merci à vous. » 
L. 

«  Lorsque les gens de mon entourage me demandent si ma fin de semaine était « l’fun », je 
réponds : ‘’non mais très constructive’’. J’ai vraiment trouvé difficiles certaines prises de 
conscience. Je comprends plusieurs phénomènes maintenant. C’est libérateur!!! Le plus beau est 
d’avoir perdu cette colère constante à l’intérieur de moi.   J’aime parler à mon frère comme je 
parle à ma tante décédée il y a 20 ans c’est différent que de le traîner constamment avec moi, 
beaucoup moins lourd. Un énorme merci aux filles pour votre honnêteté et authenticité, vous avez 
toutes contribué à la poursuite de mon chemin…  À bientôt!  
A. 

« J’ai participé dernièrement à l’atelier « J’arrive!  ». Une expérience riche en apprentissages, 
émotions et partages… Je m’y suis inscrite car j’étais en recherche de réponses concernant cette 
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période de ma vie (la naissance). Ce stage s’est présenté à moi comme une évidence et, malgré les 
contraintes du quotidien (enfants, travail, ...), j’ai décidé de m’offrir ce cadeau. J’y suis allée 
comme beaucoup, inquiète tout d’abord de me dévoiler devant des personnes que je ne connaissais 
pas, mais également inquiète de ce que j’allais découvrir sur moi. Finalement je ne regrette pas 
d’avoir eu le courage de ‘’me lancer’’ et de vivre l’expérience jusqu’au bout. Car, avec cette aide, j’ai 
pu aller chercher et exprimer des émotions enfouies au plus profond de moi. J’ai mis des mots sur 
certains maux. J’ai appris à recevoir les difficultés comme des cadeaux de la vie. Ceci m’a amenée 
à me questionner sur moi et me remettre en question. Ce qui n'est bien sur un réflexe chez 
personne. Cela m’a aidée à trouver des réponses à certaines de mes questions et m'ont donné des 
clés pour continuer à avancer sur le chemin de ma vie. Bref, une expérience intense que je 
recommande à tout un chacun ! » 
S. 

«  Mère de petits jumeaux et également enceinte de mon troisième bébé., j’ai suivi l’atelier 
« J’arrive! ». Et ce fut une expérience extraordinaire, confrontante, enrichissante, réparatrice et 
surtout « fortifiante ». Au-delà de tout ce que j’y ai appris, consolé ou guéri de mon histoire, je 
suis également repartie avec l’intime conviction que c’est le meilleur atelier de préparation à 
l’accouchement qui existe ! J’en suis sortie avec une assurance et un sentiment de force intérieure 
très libérateurs. Pour cette raison, je le recommande à tous, et particulièrement aux jeunes 
parents (mères ET pères) qui se préparent à donner naissance à leur tour. S’accoucher soi-même 
vaut de l’or, et c’est vraiment ce que j’ai le sentiment d’avoir accompli. Merci !» 
I. 

« À l'heure où je t'écris, tu dois avoir retrouvé le fil de ta vie et ton pays... Et moi, je n'ai qu'une 
chose à te dire.....UN IMMENSE MERCIIIII... J'ai lâché des valises bien lourdes pour moi que je 
portais depuis quelques années, et je me sens tellement légère. » 
S. 

« Un mot sur ce bel atelier : wow ! De l’intensité dans la douceur, et plein d’amour et d’accueil ! Les 
ingrédients nécessaires pour se connecter à soi-même en profondeur et à son propre rythme sont 
réunis, c’est merveilleux ! Moi qui ai fait un atelier pour la première fois l’an passé, j’ai l’impression 
que le plaisir croît avec l’usage ! J’espère continuer d’en profiter longtemps, un gros MERCI ! » 
E. 

« Un immense merci pour cet atelier qui touche vraiment en profondeur et avec justesse, toujours 
avec beaucoup de douceur, de respect et de précision. Merci Brigitte pour m’avoir aidée avec 
beaucoup d’intuition à comprendre des émotions, des ressentis, des interprétations appartenant à 
mon début de vie. Cela éclaire incroyablement le présent et apporte déjà des changements et des 
libérations dans ma vie. Pour avoir effectué ce travail avec toi l’année dernière, je sais que le 
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«  remaniement » intérieur va se poursuivre et me permettre d,avancer avec plus de clarté, de 
justesse et de liberté. » 
C. 


