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Qui suis-je & pourquoi les contes ?

Je suis Delphine. C’est un bon jour pour se rencontrer.
Par mon ascendance, ma naissance, mes expériences de vie, je suis une alchimie
ethnique et culturelle : Provence, Bretagne, Afrique, Paris, Etats-Unis, Irlande,
Île de La Réunion… toute une belle géographie qui retrace bien mon parcours de vie,
mes lignes d cœur, de corps et d’esprit.

Sciences Humaines, Contes, Récup’, Beaux Arts, Création de Poupées, Soins Féminins,
Soins Manuels, Manupuncture : tout un panel de riches saveurs qui alimentent en continu tout ce que je
suis, ce que je fais, ce que je crée, ce que j’apprends, ce que je ressens, ce qui inspire mon Imaginaire
pour en raconter mille histoires.

Aujourd’hui, j’accompagne en Soins Énergétiques, à l’aide de l’Imaginaire, l’autre forme de
réalité dont nous disposons, car c’est là que nous trouvons des réponses en nous-mêmes.
Cet imaginaire est la base sur laquelle nous nous créons, et chaque vécu est une histoire un fil de la
trame de notre vie : nous sommes un tissu aux multiples couleurs, textures et motifs dans nos relations
avec les autres, avec notre environnement. La façon dont nous créons, recevons, et envisageons ces
multiples histoires construit la suite de notre vie : nous sommes en écriture permanente.

Alors, chaque élément que je regarde, touche, sens, entends ou goûte, m’emporte dans une histoire.
Chaque histoire nourrit mon enfant intérieure, la fait sourire, la fait pleurer, lui apporte de la chaleur, la
pique de son dard ou la fait rire aux éclats. Chaque histoire est un occasion de plonger avec elle dans le
terrier pour accéder à un pays des merveilles, UNE des histoires parmi des centaines. Une à la fois.

Cela fait peur, mais c’est une « bonne peur », celle du risque, quand nous nous rendons vulnérable*
pour trouver notre courage, et parfois, nous voyons qu’à l’intérieur de nous réside une force cachée, un
potentiel magnifique : WAOU, ça fait du bien ! Alors on en redemande et c’est comme ça qu’on avance.

Aujourd’hui, je souhaite partager un peu de cet esprit du pouvoir des histoires.
Au fur et à mesure, ce cycle prend de la maturation, et même s’il est toujours en croissance, c’est
toujours une célébration que de vivre ensemble cette maïeutique sans cesse renouvelée.

Ainsi, je vous présente la première étape de votre chemin vers l’écriture d’une nouvelle page de votre
histoire, un conte dont vous êtes déjà le héros/l’héroïne !

*Brené Brown « L’appel au courage » (Tedx).
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La magnifique épopée du Conte Sur Vous ! 
( Imaginez-vous : étoiles dans les yeux, ouverture de rideau,

bras levés vers le ciel et trompettes de gloire derrière… Tadaaaa ! )

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
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Pourquoi suivre le cycle Conte Sur Toi ?

Comme toujours, la main de Mabel est douloureuse : chaque jour, son pouce la lance très fort… Mais
quand elle prend la poupée korrigan* dans sa main… elle refus tout net de la rendre :

« Elle est en train de me soigner », se dit-elle, « j’ai moins mal, je veux la garder. »

Depuis ce jour, Mabel a gardé la poupée. Depuis ce jour, elle a choisi de débuter en même temps, son
processus de mieux-être et l’écriture d’une nouvelle histoire dont elle est la protagoniste responsable de
son bien-être : elle s’écoute, elle prend soin d’elle, elle choisit ses priorités pour avancer.

Elle a installée la poupée bien en vue pour toujours pouvoir la prendre, la toucher, la câliner.
La poupée est là pour elle et lui rappelle en plus, l’engagement pris envers elle-même.
C’était en 2015 et depuis l’histoire continue : investie dans des projets qui lui ressemblent et bien
entourées de personnes dynamiques, Mabel avance pas à pas, parfois grands, parfois petits, mais toujours
en accord avec elle-même.

Il a suffi d’un coup de pouce (!) pour changer son positionnement
et attirer ce dont elle avait besoin.

Voilà ce que un cycle sur les histoires apporte : un élan, c’est-à-dire une inspiration, un souffle, un tout
petit sursaut pour faire le prochain pas, le plus difficile et le plus nécessaire pour la suite du chemin.

Dans mon travail d’Accompagnement, c’est ce que je fais : je chemine aux côté des personnes pour leur
proposer le moyen de franchir un pas, pour trouver l’énergie, le petit « truc » qui est déjà là, pas loin,
à l’intérieur de chacun. Ce petit « truc » représente une clé pour ouvrir une porte vers une ressource
gardée bien au chaud, en attente d’être sollicitée, d’être réveillée, et d’accomplir son œuvre.

Un potentiel. Un potentiel déjà existant, prêt à s’activer.

Dans ce cycle, je vous propose une façon d’utiliser les histoires : celui-ci est ludique, créatif, et
surprenant, surtout. Cependant, la structure proposée permet un encadrement sécurisé, avec une méthode
clé en main, à la fois de façon accompagnée et en autonomie. Il suffit de se laisser vivre le cycle, grâce
aux histoires et aux pratiques proposées, une par une.

Enfant, nous aimions déjà écouter des histoires : c’est l’occasion de s’en rappeler, de laisser cet enfant
nous enseigner comment ces histoires peuvent devenir nos alliées.

Prêt(e)s à embarquer vers un j’ignore-de-quoi-il-s’agit-mais-j’y vais ?

*Korrigan : être la nature, de la famille des fées, de caractère impétueux et malicieux.
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Pourquoi un processus en forme de cycle ?

« Les routes sont faites pour les voyages non les destinations. » Confucius.

Cette citation m’inspire toujours.

Souvent, si on parle de voyage, on parle de partir d’un point A
pour aller vers un point B sans dévier : pas d’improvisation, pas
de surprise, car le but est d’atteindre la destination à tout prix.

A quand des propositions de voyages juste pour le voyage dont
on sait qu’il sera unique car justement on cherche à être surpris
par la route et ses opportunités ?
C’est l’idée du cycle Conte Sur Toi.

Voyager par le conte, c’est naviguer sur une spirale où tout peut arriver : changer ses habitudes pour saisir
quelque chose de nouveau, un regard inhabituel sur les choses.
C’est… se déplacer sans pression, sans notions de Temps ou d’Espace.
C’est… entrer en mouvement, oublier la destination et profiter de chaque pas, les sens en éveil.
C’est… s’autoriser à recevoir l’inattendu, faire confiance pour que ce vécu soit simplement juste.
C’est… ressentir notre propre histoire, page après page, sans connaître la fin à l’avance.
C’est… laisser l’horizon toujours ouvert devant soi : élargir le champ des possibles.
C’est en fait, tout simplement :

Vivre une respiration du cœur, du corps et de l’esprit, grâce à notre imaginaire.

Les contes recèlent cette ouverture vers notre horizon personnel : si nous la laissons faire, l’histoire peut
nous rencontrer, nous parler, nous écouter, nous embrasser, nous sermonner, nous pousser à respirer, enfin.

Alors, voyageons avec le conte pour nous autoriser à être juste Pas-Sage, pour mieux franchir un Passage,
pour mieux vivre une transition vers le prochain pas, plus enrichi(e) de nous-mêmes.

Dans Conte Sur Toi, nous cheminons le long d’un cycle de temps, en suivant les directions de la Roue de
Médecine, et nous nous rencontrons enfin, puisque…

DRL ®
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« Le voyage, c’est un retour vers l’essentiel » Proverbe tibétain.
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Organisation du programme (voir détail page suivante):

Le but du cycle Conte Sur Toi est de vivre un processus de Co-Naissance de soi à travers les contes,
en partageant régulièrement son vécu avec les autres membres du groupe et en étant accompagné
individuellement.

Il s’agit avant tout d’un travail personnel et individuel, cependant, le groupe permet à la fois de
prendre du recul face à notre vécu intérieur et de vivre un partage de ce vécu avec l’extérieur.
Pour vivre ce processus, je vous propose un cheminement en 5 étapes.

1 étape (3 semaines)   =  1 module  =1 conte à écouter : 
Plongée dans le Conte : Carte heuristique (ressenti de l’histoire) ;

+ Entrée dans la Matière : Pratique Plastique ;
+ Connexion à l’Imaginaire : Pratique Energétique.

Ainsi, un module regroupe plusieurs choses :
- des pdf : guidance pour exercices ;
- des audios : en référence aux exercices du pdf - à écouter avant chaque exercice ;
- une Visio en direct et en groupe à la fin module (bilan et exercice) ;
- un entretien de suivi individuel chaque semaine.
+ des bonus surprises.

Il y a 3 semaines entre 2 modules. La visio de fin de module clôture celui-ci, pour partager 
es expériences en direct : aucune obligation d’y assister et possible de voir le replay - le module
suivant est disponible sur l’espace membre de mon site* le lendemain de la visio. 

Moyens de fonctionnement :

- groupe secret FACEBOOK : appelé  « Cycle Conte Sur Toi 4 » (car c’est la 4e édition),
pour partager l’expérience avec les autres membres selon votre souhait ;
- *accès au contenu du cycle : connexion vers un espace membre privé, envoyé par mail, avec code 
d’accès.

Note : Possible = envoyer des mails individuels, si besoin : mettre en sujet « Suivi Conte Sur Toi ».
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Comment fonctionne le cycle ?
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24/01/2023 - VISIO 1 :   Introduction : présentation, organisation, programme. 
Début Module 1 : Attendre l’inattendu.

14/02/2023 - VISIO 2 :  Fin M1 & Début Module 2 : Interprétation.

07/03/23 - VISIO 3 :  Fin M2 & Début Module 3 : Transmission.

28/03/2023 - VISIO 4 :  Fin M3 & Début Module 4 : Synchronicité.

18/04/2023 - VISIO 5 :  Fin M4 & Début Module 5 (final) :         Transformation.

Chaque module sera organisé comme suit :
I) Conte à vivre.
II) Plongée dans le conte.
III) Pratique artistique.
IV) Pratique énergétique.
V) Pour aller plus loin.

+ VISIO - Mardi 20h : échange de groupe en direct (enregistrement).
Visios individuelles sur RDVS.

!Envoi du module suivant après la VISIO de groupe : 1 doc par semaine.

Organisation des 5 modules :
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Programme du cycle  - Conseil : à imprimer et afficher pour être aux rendez-vous.

Un groupe privé Facebook « Conte Sur Toi - édition 4 » permet les échanges sur le web.

DRL ®

09/05/2023 - VISIO Finale : Fin M5 & Bilan + Clôture du Cycle.

Une visio individuelle par semaine par personne est prévue pour chacun(e) 
- sur RDVS (30 min.) -
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1/ Le matériel INDISPENSABLE (2 éléments à utiliser séparément) :

- Cahier de Bord : noter votre progression tout au long du processus, vos 
pensées, vos prises de conscience, vos observations...

une sorte de journal d’exploration de vous-même.

- Feuilles séparées* : pour vos dessins, peintures et collages…
vos créations à chaque étape.

2/ Le matériel RECOMMANDE  :

- plaid ou couverture ;
- coussin ou zafu ;
- colle ;
- crayons : gris (H et HB), couleurs;
- OU feutres (pour écrire et de couleurs) ;
- OU peinture, aquarelle, pinceaux ;
- *papiers : blanc 80g, blanc dessin 100 à 180g ; 
- carton de type boîte de céréales ;
- magazines et journaux caducs (à découper) ;
- boissons chaudes (infusion ou café), eau ;
- bougies (couleur à votre convenance) ; 
- peluche, doudou, pierres, bâton,… ou tous objets que vous pensez opportuns d’avoir 
à vos côtés  pour accompagner le cycle.

+ matériel spécifique pour un module en particulier.

Matériel nécessaire tout au long du cycle :
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Le matériel relatif 
à chaque cycle 
sera précisé au 

début document.


