
Se relier, s’unir à soi 
 
Je suis Muriel Saffroy, Coach et Facilitatrice en intelligence collective. Je crée du lien, 
des connexions avec soi-même et les autres, une humanité partagée. L’humain avant 
tout. 

Je me définis comme une musicienne de la vie collaborative et mes clients disent de 
moi que je suis une coach DAB (distributrice Automatique de Bonheur). J’aime la 
Liberté, la Sincérité, l’Audace, la Collaboration et la Joie. 

Je suis une femme orchestre qui révèle vos graines, vos talents, votre zone de génie, 
toutes ces racines qui vous ancrent et met en musique vos branches, vos feuilles, vos 
fruits, toutes ces notes que vous jouez et qui s’envolent pour rendre des vies 
harmonieuses. 

Vous êtes ancré, vos racines vous soudent à vous-même et se prolongent vers celles 
des autres pour s’informer, se relier et se compléter. 

Vous jouez votre partition et vous contribuez. 

Il y a 3 ans, j’ai découvert ma propre douance à l’âge de 49 ans. Ce fut un véritable 
choc pour moi, A chaque page que je tournai du livre Je pense trop de Christel 
Petitcollin, je me disais c’est donc ça. Je me reconnaissais enfin partout et j’ai pleuré, 
pleuré, pleuré. J’ai eu besoin d’enfin donner un vrai sens à ma vie avec cette nouvelle 
grille de lecture.  

Je suis allée vers mon hypersensibilité, mon hyperesthésie, mon intuition, mes 
croyances, mes blessures et ce ne fut pas simple mais j’ai plongé dedans avec mon 
amour de la vie car je voyais enfin toute la puissance de mon naturel que j’avais tant 
caché. 

J’ai décidé d’avoir une estime de moi et pour cela j’ai travaillé : 

 ma confiance en moi, en faisant, 

 ma conscience de moi, en me tournant vers qui je suis, en creusant toutes mes 
croyances, mes jugements, mes comportements, 

 mon image de moi, en me regardant en face dans une glace sans fond, juste 
moi, 

 mon amour de moi, et là quelle épreuve. J’avais un amour inconditionnel pour 
les autres mais je n’existais pas.  

Ce non amour de moi, cet inconfort c’était ma force car je donnais 300% de confiance 
en l’autre. Je vois toujours les ressources de l’autre, Je crois viscéralement en l’humain.  

Lorsque j’ai accepté de m’aimer, toutes mes relations ont changé. Je suis sortie de ma 
solitude et j’ai osé demander.  J’ai apaisé mon mental presque toujours en ébullition et 



ce n’est pas une mince affaire. Comme un feu, il crépite toujours. Il y a une multitude 
d’étincelles qui sautent à tout moment et partent dans toutes les directions.  

Je suis un électron libre. J’ai choisi une direction, celle du leadership au féminin qui est 
amour et fermeté, celle du cercle, du grandir ensemble pour laisser crépiter mes 
multiples vies.  

J’ai choisi l’impulsion que je voulais donner à ma vie : contribuer ensemble à ce que 
toutes ces hypersensibilités, ces multi potentialités, ces émotifs talentueux s’expriment 
et transforment le monde de l’entreprise et de l’éducation grâce à leurs facultés qui ne 
sont pas des tares, des défauts mais de vraies lumières, des notes. Les aider à mieux se 
comprendre et à s’épanouir dans leur singularité. 

Ne plus anesthésier l’écoute, l’authenticité, l’empathie, la sensibilité, l’hyperesthésie, les 
ressentis, les émotions, l’intuition, l’humour, le décalage, la créativité, le besoin d’aider 
les autres, la curiosité, le multitâche mais les exprimer, les faire exister tels qu’ils sont 
au service d’une évolution, de transformation. 

C'est ce qui m’a donné l’impulsion d’aider des adultes et des adolescents concernés 
par l’hypersensibilité et la douance afin de se comprendre et de s’épanouir dans leur 
singularité. 

J’ai choisi d’accompagner en groupe et de vous mettre chacun au service de l’autre et 
de grandir ensemble en cercle.  Je travaille individuellement et collectivement avec 
chacun de vous. Ma voie est double, vous et nous. 

Je me suis donnée comme mission de permettre à chaque personne de s’unir pour 
s’ouvrir. S’unir à soi permet de s’unir aux autres de relier nos racines puis de s’ouvrir 
pour diffuser ses notes et jouer de son instrument en harmonie avec les autres. Chaque 
haut potentiel sort de la solitude, des frustrations liées au sentiment de décalage et 
surtout, déploie sa zone de génie avec tous les autres au service d’une transformation 
collective merveilleuse.  

Votre organisation, votre entreprise devient performante grâce à la force de chaque 
talent et la force du collectif. Tout le monde fait corps.  

Ma vocation est de révéler collectivement la vôtre, de vous réengager dans la vie, de 
vous faire passer à l’action, d’associer vos singularités et vos complémentarités et en 
faire des synergies explosives. 

Alors venez développer vos compétences émotionnelles et relationnelles et vous aussi 
distribuer des DAB. 

Nous sommes des transformeuses, des transformeurs, connectons-nous. 
Je suis autre, je vous accompagne autrement. 
Je vous attends avec joie au 07 62 52 30 18 ou au muriel@restezdanslemoov.fr  


