
 

Libérer sa 
lumière 

Pour en finir avec la 
culpabilité et se choisir 

enfin. 



 Avant d’aller plus loin…
Je sais que vous êtes impatientes de découvrir ce guide de 
transformation intérieure. 
Ce document est le fruit de mes nombreuses années de 
développement personnel jumelées à mon expertise de 
coaching avec mes clients. 

À ce jour, j’ai accompagné des centaines de personnes sur le 
chemin de l’amour propre, sur la route de la guérison et 
aujourd’hui, je suis heureuse que vous vous soyez choisies. 
Bravo ! 

Attention, ce document risque de transformer votre vie ! 

Si vous souhaitez encore plus d’outils et d’inspiration, 
je vous invite à rejoindre mon groupe privé sur 
Facebook où je partage mes trucs et astuces chaque 
semaine. 

C’est par ici : rejoindre le groupe VIP Facebook 

Sincèrement,  

https://www.facebook.com/groups/299916077322988/?source_id=1701484326843555
https://www.facebook.com/groups/299916077322988/?source_id=1701484326843555


Ce cadeau est pour vous !
J’ai fait tellement de détours dans ma vie avant d’en arriver à 
accueillir pleinement la lumière en moi, j’ai donc décidé de vous offrir 
un raccourci. 

Étant mère de 4 enfants, chaque fois que je désirais me choisir et 
prendre du temps pour moi, pour devenir un meilleur être humain, 
j’étais envahie par la culpabilité et j’en étais frustrée à chaque fois. 
Je ne me considérais pas suffisamment importante pour m’accorder 
ce temps. J’accordais tout mon temps à mes enfants, mon conjoint, 
mes amies... jusqu’à ce que je découvre les outils que je vais vous 
partager. 

Ces outils m’ont sauvé la vie! Ils m’ont permis de vivre plus en paix, 
plus en harmonie avec moi-même et avec les autres. 
Et c’est ce que je souhaite pour vous aussi. 

Aujourd’hui, après avoir réussi à renverser complètement ma situation, 
j’ai le bonheur de pouvoir aider des gens comme vous à honorer 
pleinement leur lumière et leur permettre d’honorer l’être Divin qu’ils 
sont.  

Nul besoin d’être un yogi expérimenté ou d’être dans une démarche 
spirituelle quelconque, vous avez maintenant accès à l’ensemble des 
étapes de ma méthode dans ce document. 

Bonne découverte !



 

Libérer sa lumière 
en 5 étapes avec la méthode de la 

bonne étoile.

Racines Racines

Équilibre de vie
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(le moi que je crois être)
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BRISER LE MOULE DE 
« LA BONNE FILLE »

ACCEPTER SON 
CÔTÉ SOMBRE

FINIES LES CROYANCES 
LIMITANTES, J’AVANCE !

PAPA & MAMAN, AVEC TOUT 
MON AMOUR, JE ME LIBÈRE

identité lumière identité ombre



«  Il n’y a personne qui soit née sous une 
mauvaise étoile, il n’y a que des gens qui ne 

savent pas lire le ciel. »        

 -Dalai Lama

La TRIADE la plus importante de votre vie est sans aucun 
doute: votre PÈRE, votre MÈRE et VOUS. 

En tant que parents, il est impossible de ne pas 
marquer nos enfants et c’est ce que vos parents ont 
aussi fait, ils vous ont marquées.


Ils vous ont transmis leurs croyances, leurs peines, 
leurs doutes, leurs blessures et heureusement leurs 
forces aussi et leurs rêves.


Vous croyez être qui vous êtes, mais ça ne fait pas de 
vous qui vous êtes vraiment. Y aviez-vous déjà pensé ?


Ce que nous jugeons de nos parents, nous le ramenons 
dans nos vies. Ce qui n’est pas réglé avec nos parents 
forge toutes nos relations de vie.


Nous devons, dans un premier temps, regarder d’où 
nous venons (étapes 1 et 2), puis accueillir toutes les 
facettes de notre être (étapes 3 et 4) et enfin, honorer la 
lumière qui est en vous.


Il est temps de faire du ménage pour faire briller votre 
lumière et c’est ce que nous ferons ensemble à travers 
ces étapes.

Un petit mot sur la méthode 
de la bonne étoile



5 étapes pour libérer sa lumière 
Étape 1 :  
Papa & maman, avec tout mon amour, je me libère 
Notre mère est notre premier tout, notre première dépendance à la vie, notre premier succès, notre 
première connexion, notre premier amour, notre premier engagement, etc. Lorsque celui-ci fait défaut au 
départ, il teintera tous les autres moments de notre vie et influencera nos relations. 

Étape 2 :  
Finies les croyances limitantes, j’avance! 
Notre père est notre source de sécurité, de confiance, notre deuxième amour et connexion. Il est notre 
protection face aux événements de la vie. Si je n’ai pas été protégée dans l’enfance, il se pourrait que 
j’aie le sentiment de ne pas être importante le reste de ma vie. 
   
Étape 3 :  
Briser le moule de « la bonne fille » 
Nous vivons dans une société de performance où les bonnes manières nous ont été transmises pour 
plusieurs d’entre nous. En tant que femmes, particulièrement, on nous a éduquées pour penser à l’autre 
avant soi, pour prendre soin des enfants et des autres et non de soi. Cette façon de penser a un impact 
majeur sur notre qualité de vie et notre survie. 
  
Étape 4 :  
Accepter son côté sombre 
Cette même société nous dit aussi qu’il n’est pas bien de faire des crises, de vivre de la colère ou de dire 
réellement ce que l’on pense. Le moule dans lequel nous sommes implantées dès notre jeune enfance 
ne laisse pas de place pour accueillir notre côté plus sombre faisant pourtant partie de l’expérience 
humaine. 
  
Étape 5 :  
Honorer ma lumière ! 
Honorer notre lumière n’est certes pas la chose que l’on apprend à l’école, malheureusement. Et si nous 
étions DIEU (sans aucune forme religieuse)? Si nous étions le TOUT, la nature, les oiseaux, une force 
suprême, bonté et amour infini? Que risqueriez-vous?  



Étape 1 :  Papa & maman, avec tout mon 
amour, je me libère

Maman, mon premier tout… 
Notre mère est notre premier tout, notre première dépendance à la vie, notre premier succès, notre 
première connexion, notre premier amour, notre premier engagement, etc. Lorsque celui-ci fait défaut au 
départ, il teintera tous les autres moments de notre vie et influencera nos relations. 

Papa je t’aime…ou pas… 
Notre père est notre source de sécurité, de confiance, notre deuxième amour et connexion. Il est notre 
protection face aux événements de la vie. Si je n’ai pas été protégée dans l’enfance, il se pourrait que 
j’aie le sentiment de ne pas être importante le reste de ma vie. 

• Accepter ses parents tels quels. 

• Même si ça semble parfois difficile, voir impossible, c’est la clé de votre bien-être. 
• Vos parents vous ont donné ce qu’ils étaient en mesure de vous donner. 
• Redonner à ses parents ce qui ne vous appartient pas, croyances, peurs, tristesse, etc. 

• Identifiez vos « patterns » de vie. 

• Dressez la liste des « patterns » de vie, les moments où vous vous dites: « Encore ça! », « c’est 
l’histoire de ma vie ». 

• Vous devez être en mesure de voir d’où viennent ces mécanismes de comportement, à qui ils 
appartiennent, à quoi ils vous servent et qu’est ce que vous risquez si vous les laisser tomber. 



Étape 2 :  Finies les croyances limitantes, 
j’avance !

Nous croyons être qui nous sommes…et nous avons peur d’être qui on est. 
Notre identité est constituée des croyances transmises par les personnes significatives de notre vie: 
parents, enseignants, oncles ou tantes proches, grands-parents, etc. Nous achetons une croyance dans 
notre enfance et nous ne faisons jamais la mise à jour de cette croyance. 

Étonnamment, nous avoir peur d’être qui nous sommes pleinement, peur d’être jugées, de ne pas être à 
la hauteur, de ne plus être aimées (ça, c’est la plus grosse peur de l’humanité). 

• Identifiez vos croyances. 
Identifiez-les sur tous les aspects de votre vie: amour, succès, qui vous êtes, argent, etc.  
Sur une feuille écrire: Je crois que… 

• Notez si chacune d’entre elles est aidante ou limitante. 

• À qui appartiennent ces croyances? Revisitez votre liste. 
Écrivez à côté à qui appartient cette croyance. Désirez-vous la garder? 

• Transformez à la positive les croyances limitantes. Reformulez la phrase 
positivement. 

Exemple: Je crois que je suis malchanceuse / je crois que je suis chanceuse 



Étape 3 :  Briser le moule de « la bonne fille » 

INTRODUCTION aux rôles qui nous habitent. Inspirée du travail de Jacques Salomé et de la philosophie 
chinoise où le yin et le yang sont deux catégories complémentaires utilisées dans l’analyse de tous les 
phénomènes de la vie et du cosmos et dans lequel tout est équilibre. 

Imaginez que vous êtes un système constitué de différents rôles et que vous cohabitez avec eux chaque 
jour et parfois, avec plusieurs d’entre eux à la fois. 

Voici les rôles ou archétypes si vous préférez. 

GÉNITRICE, MÈRE, MAMAN, FEMME, ROMANTIQUE, APHRODITE, HOMME, GESTIONNAIRE, ADO et 
PETITE FILLE 

Certains d’entre eux ont des énergies masculines et d’autres, féminines. Parfois, certains prennent trop 
de place, faisant de l’ombre à d’autres qui n’ont plus d’espace. Pour vivre une vie équilibrée et bien se 
connaitre, il est important d’évaluer chacun d’entre eux ainsi que leurs caractéristiques, car ils ont un 
impact sur vos réactions et vos comportements. 

Les rôles d’énergie masculine sont reliés au soleil, au jour, à la lumière, à l’action, au côté gauche du 
cerveau, à l’analyse, à la logique, à la perception des détails et ils connectent le passé au présent.  Dans 
ces rôles, on retrouve:  la MÈRE, la GESTIONNAIRE, l’HOMME et l’ADO 

• Notez sur une échelle de 1 à 10 la place que prend chacun des rôles. 
La MÈRE est celle qui voit à mettre les règles, elle porte la mission d’emmener son enfant à bon port. La 
GESTIONNAIRE gère les rendez-vous, son propre système et parfois même les autres! La partie HOMME 
est celle de l’action, celle qui porte la « drive », qui manifeste dans le réel et l’ADO est le rôle qui porte 
l’identité, bien définie ou en crise perpétuelle. 



Étape 4 :  Accepter son côté sombre

Les rôles d’énergie féminine sont reliés à la lune, la nuit, l’ombre, l’intuition, les émotions, la créativité, le 
côté droit du cerveau, la perception globale et ils connectent le présent au futur. 

Dans ces rôles, on retrouve:  la MAMAN, la ROMANTIQUE, l’APHRODITE et la PETITE FILLE 

• Notez sur une échelle de 1 à 10 la place que prend chacun des rôles. 
La MAMAN est celle qui répond aux besoins sociaux affectifs de l’enfant, tandis que la MÈRE s’occupe 
de montrer la voie, de mettre les règles. Si vous êtes du type «  câlineuse" et pas très sévère, votre 
maman s’exprime plus fortement que votre mère.  

APHRODITE est celle qui permet une sexualité épanouie dans un couple et la ROMANTIQUE prévoit les 
soupers en amoureux, elle aime la tendresse, mais pas nécessairement la sexualité. La PETITE FILLE est 
celle que vous avez été dans votre enfance et qui vous permet de vous émerveiller encore et encore ou 
pas. 

• Il reste deux rôles: 
La FEMME qui est la partie individuelle du système et qui se doit d’être équilibrée en énergies masculines 
et féminines et la GÉNITRICE qui apparait de façon sporadique et qui, pourtant, peut prendre toute la 
place quand elle se pointe le bout du nez. Notez-les aussi sur 10. 

Utilisez vos résultats des étapes 3 et 4 et observez s’il y a des déséquilibres dans vos rôles. 
Peut-être devez-vous faire un réajustement sur certains rôles pour vivre dans un meilleur équilibre? 



Étape 5 :  Honorer sa lumière !
• Vous n’êtes pas votre histoire. 
Beaucoup de gens s’associent à leur histoire. Vous êtes beaucoup plus que des faits, que des 
événements. Vous faites partie d’un tout, vous êtes le tout. Vous êtes constituées de la même matière 
que la nature, vous êtes la nature. Les seules limites que vous avez sont entre vos 2 oreilles. Si vous 
décidez qu’il en est autrement, il en sera autrement.  

• Vous êtes le créateur et la créature. 
Votre expérience de vie est le miroir de votre état intérieur. Ce qui ne vous convient pas en dehors, vous 
devez le modifier depuis le dedans.  

•Élevez vos vibrations. 
La première chose simple que vous pouvez faire pour élever vos vibrations est de faire ce que votre âme 
aime: peinture, jardinage, marche en nature, cuisine, etc. Elle vous en remerciera. 

La deuxième chose est de méditer chaque jour. 20 minutes suffisent! Idéalement, toujours à la même 
heure (votre corps saura alors que c’est l’heure et il se préparera plus rapidement). 
Méditer, ce n’est rien de compliqué. Il ne s’agit pas de faire taire le mental, mais simplement de ne pas 
s’identifier ou tenter de suivre les pensée. Quand elles viennent, elles viennent. Elles sont là, vous les 
observez et elles passent comme les nuages dans le ciel. Ne tentez pas non plus « d’atteindre » un état 
quelconque. Restez simplement avec vous-mêmes, observez votre respiration et soyez attentives à ce 
qui est présent, sans aucun attachement. 

Autre mythe: il n’est pas nécessaire d’être assise en lotus pour méditer. Vous pouvez méditer en 
marchant. La méditation, c’est principalement être pleinement présent. 

Acceptez que la vie soit simple, facile et agréable ! 









« Merci Ariane pour ces puissantes sessions de coaching. Ta grande écoute, ta sensibilité et ton intuition m'ont 
beaucoup touchée. Chaque heure passée avec toi reste gravée dans mon coeur comme la visite d'un ange 
bienveillant avec qui j'ai appris à déployer mes ailes encore plus grandes. Tu es une personne remarquable au grand 
coeur et une coach très talentueuse. Au plaisir de travailler avec toi encore et encore. »  
- Katerine Brisebois, enseignante de yoga       

« Quel cheminement j’ai vécu avec Ariane! Étant moi-même coach, j’avais le défi de trouver une coach qui aurait une 
approche différente de la mienne et qui serait capable de me suivre. Quand j’ai rencontré Ariane, ça a tout de suite 
cliqué entre nous deux. Elle a su m’amener exactement là où je voulais aller, me faire voir ce qui faisait défaut dans 
ma vie familiale et amoureuse et m’en libérer. Aujourd’hui, je suis vraiment en paix avec mon passé et je peux enfin 
vivre ma vie! Merci infiniment Ariane! » 
Isabelle Lefebvre - Activatrice de Dons et Créatrice d’Empires 
Certifiée ACC Coach professionnelle par ICF - M.Sc. kinésiologue - Azur Coaching

    


« Ariane est une femme qui a changé ma vie, qui est très inspirante, qui est un modèle de force, de folie (dans le bon 
sens du terme), de calme. Elle donne de sa vie et de son temps pour aider les gens à retrouver leur équilibre, à 
écouter leur cœur au lieu de leur tête, de guérir de vieilles blessures pour mieux avancer. Cette femme m’a 
énormément aidée à me rebâtir, à guérir, car j’étais loin et perdue lorsque je l’ai rencontrée. On doit être notre 
première priorité dans la vie : on vit avec nous-mêmes tout au long de notre existence, c’est important de s’aimer, de 
se trouver belle, de s’accepter, de nous pardonner. Avant de rencontrer Ariane, je n’aurais jamais été capable de dire 
ces mots et de penser de cette façon, ou sinon je le disais sans vraiment y croire réellement au plus profond de moi. 
Voilà un point de plus où elle a su m’amener. Je ne la remercierai jamais assez d’être qui elle est !»  
- Daphnée Richer - Intervenante en comportement animal      

« Être accompagner par Ariane, c’est s’offrir un soutien inconditionnel. Confier notre réalité à une personne qu’on ne 
connait pas n’est pas évident, mais la simplicité, l’authenticité et l’écoute d’Ariane rendent le processus facile. 
Guidé par Ariane, j’ai progressé à mon rythme. J’ai pu, entre autres, identifier de vieilles blessures et les intégrer pour 
pouvoir passer à autre chose, en plus solidifier ma relation de couple.   Ariane sait parfaitement s’adapter selon notre 
besoin, que ce soit avec nous même, dans nos relations ou encore dans notre travail, elle est une aide précieuse. 
Choisir Ariane pour m'accompagner sur ma route est le plus beau cadeau que je me suis offert. » 
- Audrey Turcotte, Artiste et intervenante en atelier créatif

Témoignages 

Ce que mes clients disent de mon approche.









 
 
 

Il s’agit de la même méthode que mes étudiants et clients ont utilisée ces dernières années et qui 
leur a permis d’obtenir des résultats souvent extraordinaires.  

Des femmes venant de tous les milieux, avec des parcours différents, mais qui avaient  
tous le même désir en commun de s’honorer pleinement et de vivre une vie épanouissante et 
nourrissante. 
 
C’est à la fois un merveilleux cadeau que vous offrez à vos enfants et à tous vos descendants. 

Tant qu’à impacter la vie des autres, aussi bien l’impacter positivement ;) 

Aujourd’hui, cette même méthode vous est accessible à vous aussi! Je sais que certaines  
d’entre vous utiliseront les étapes que contient ce document pour commencer à obtenir 
des résultats. Et c’est super!  

Je sais aussi que d’autres souhaiteront profiter d’un accompagnement plus rapproché et plus en 
profondeur et c’est pourquoi je suis présentement en train de développer une offre 
d’accompagnement sur le web.  
 
Pour suivre l’évolution de ce projet et pour obtenir d’autres conseils et ressources  
gratuites, je vous invite à rejoindre mon groupe de discussion privé sur Facebook… 

Merci de votre lumière! 

Chaleureusement,

Et voilà! 
Vous connaissez maintenant les étapes de ma méthode.

Cliquez ici pour rejoindre notre groupe de discussion sur Facebook! 

https://www.facebook.com/groups/299916077322988/?source_id=1701484326843555
https://www.facebook.com/groups/299916077322988/?source_id=1701484326843555

