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Roseline  CALDIERO 
 

Accompagnements personnels 
 

La maladie ou le mal être ne sont pas une fatalité, mais la conséquence de notre adaptation à la vie ! 

 

Mon rôle est de stimuler et d'accompagner le processus naturel de guérison et d'évolution de l'Être Humain  
qui est en chacun de nous  

et de vous accompagner avec plus de conscience, vers le mieux être, le bien Être,  
grâce à mon écoute subtile et ma présence chaleureuse, mais aussi à : 

 

L’Analyse psychosomatique (Décodage Biologique, Projet-Sens, Psycho-généalogie),  
La MétaKinéBiologie (Kinésiologie spécialisée), 

La Maïeusthésie (guidage non directif pour réhabiliter des parts de soi), 
La reprogrammation ADN, Les soins énergétiques, la libération du péricarde 

 
 

L’Analyse Psychosomatique est une pratique qui met en lumière les conséquences (biologiques ou comportementales) d’une 
adaptation à un stress originel (choc ou conflit). Celui-ci peut provenir de : 

- l’histoire biographique de la personne (depuis sa naissance) 

- son Projet Sens (ressenti pendant sa vie fœtale et sa toute petite enfance, projet de ses parents, de sa famille pour lui-même, 
avant même sa naissance, voire sa conception) 

- l’histoire de son clan (Psycho-généalogie) 

- l’influence d’une chose, d’un évènement intérieur ou estérieur 

Le Décodage Biologique est une aide précieuse car il nous propose une grille de lecture des différents symptômes. Celle-ci 
n’est pas exhaustive car le cerveau humain « fait ce qu’il lui plait », ou plutôt ce qui lui semble le mieux adapté en rapport aux 
codes personnels de l’être humain dont il a la charge et la mission de maintenir en vie. 

La MétaKinéBiologie © est dans ce sens un excellent outil de dépistage et d’intégration.  
Grâce au test neuromusculaire de précision, elle permet de trouver rapidement des réponses dans l’Inconscient, la mémoire 
cellulaire de la personne et d’acquérir ainsi un niveau de conscience plus élevé et nous ouvrent à de nouvelles alternatives.  

L’approche maïeusthésique considère notre structure psychique comme étant composée de qui nous sommes aujourd’hui, 
mais aussi de qui nous avons été, à chaque instant depuis notre conception. Elle intègre aussi l’histoire de notre famille. La 
tendance naturelle conduit à éloigner de notre souvenir les moments pénibles. On place ainsi de côté la part de nous qui ne peut 
assimiler l’évènement traumatisant, en attendant la maturité qui en permettra l’accueil et son intégration définitive. Chaque part 
de nous mise entre parenthèses attend son droit  de prendre sa place dans notre vie. Le guidage maïeusthésique est non 
directif, précis et délicat et vous permet de trouver ou retrouver votre intégrité sans plus besoin de vos anciennes béquilles. 

L’énergie fait partie intégrante de l’Univers et de qui nous sommes. Le travail que je propose intègre à la fois le plan énergétique 
et les nouvelles connaissances acquises sur la reprogrammation de notre ADN. 

La dernière méthode que j'utilise et ce n'est pas la moindre ! C’est de libérer le Péricarde, cette enveloppe du cœur qui protège 
notre organe vital.  

A force de stress le péricarde reste fermé et peut entrainer une fermeture énergétique du cœur, ainsi que tout un tas 
d'inconvénients physiologiques, comme des tensions et douleurs au niveau du rachis (cervicales, lombaires...), de la mâchoire, 
des membres, de la cage thoracique, des problèmes cardiaques, un dysfonctionnement de la thyroïde, des troubles du sommeil, 
de l'attention, des angoisses, de la dépression... 

Libérer son péricarde apporte un bien être général physique et psychologique, on retrouve de l'énergie, de la mobilité, de 
l'enthousiasme, de la joie, en un mot de la Vitalité ! 

  
Si vous êtes un funambule, je suis celle qui vous apprend à utiliser vos propres bras, votre propre verticalité, afin 

que vous avanciez avec confiance sur le fil de votre vie. 
 

 

Public : tout Être en difficulté physique, émotionnelle, relationnelle, comportementale ou métaphysique 
 
 

Consultations à St Michel sur Orge ou au téléphone, éventuellement à domicile en IdF 
Séances aussi possibles en anglais, espagnol ou italien

mailto:roseline.caldiero@free.fr


 

Roseline Caldiero – 06 31 56 91 76 / 09 52 44 90 22   roseline.caldiero@free.fr  

 Association loi 1901 : C.L.E.S  

Siège : Résidence le Boqueteau, Bât les Aulnes 1, 11 rue du Haras, 91240 St Michel sur Orge 

 
 

PHILOSOPHIE  &  BUTS DE L’ACCOPAGNEMENT PERSONNEL  

 
 
 

 Favoriser le contact et la rencontre, entre soi et soi, entre soi et les autres. 
 

 Identifier le stress originel exercé sur la structure génétique de la mémoire cellulaire et mettre en 
lumière les réponses contenues dans le système et leurs raisons. 
 

 Accéder aux niveaux subconscients de la mémoire et de l’expérience en utilisant les techniques 
appropriées et révéler toute charge émotionnelle causée par des situations ou des relations à un 
niveau personnel et/ou ancestral. 

 
 Mettre en lumière et intégrer les influences de ses propres choix face à un évènement 

traumatique ou pas, des choix de la famille, des ancêtres, de la race… passées et présentes, en 
amenant au niveau conscient les choses connues, mais enfouies au niveau du subconscient. 

 
 Mettre en conscience les raisons de la douleur, la peur et l’illusion accumulées, créées par les 

parts de soi ou héritées. Aider à la mise au monde du "Moi Profond". 
 
 Clarifier les crises parentales et les questions dans lesquelles l’individu s’est lui-même dénié. 

 
 Accueillir et accompagner "en douceur" celui, qui en soi, a vécu de façon difficile un évènement ou 

une situation et lui permettre de retrouver en soi, l’ouverture et la fluidité intrinsèque à la vie, de 
se remettre au point zéro.. 

 
 Amener aux individus la conscience nécessaire afin qu’ils puissent exercer leurs capacités de 

créativité, de disposer de nouvelles alternatives, de diriger leurs choix, en conscience… d’être 
responsable de leur vie. 

 
 

 

« Il est encore important ici de clarifier qu’à l’intérieur de nous, les souvenirs de nos ancêtres et de leurs 
expériences ont une énorme influence sur nous au moment où, dans notre vie, nous formons le centre de 
nos croyances. Le cœur de ces croyances sont des choses que nous prenons comme des parties 
naturelles de la vie et que nous ne remettons jamais en question, à moins d’y être obligés. Ces 
croyances originelles sur le monde sont connues sous le nom de Conclusions Pré-Cognitives. Ainsi, 
ces références sont utilisées à un niveau tout à fait inconscient. Ce sont les conclusions que nous faisons 
à propos du monde avant de savoir que nous avons notre mot à dire dans le changement du monde. » 

Philippe Bertholon, concepteur de la  MétaKinéBiologie © 
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DEONTOLOGIE DANS LA RELATION D’AIDE 
 

 

 
 

Le praticien dans la mauvaise utilisation du 
pouvoir  

 

 
Le facilitateur lui 

 

Part de son désir, prend le pouvoir, veut faire 
autorité.  

Part du désir du consultant, prend en compte sa 
demande, le consultant est l’autorité.  

Met en place une relation « thérapeutique » 
soignant - soigné. 

Met en place une relation d’égalité. 

Considère l’autre comme objet de soin. Considère l’autre comme sujet, capable de choix 
avec un pouvoir inné d’auto direction. 

Veut faire du bien de gré ou de force. Croit que le 
consultant a un problème à soigner ou à guérir. 

Sait qu’il facilite des processus naturels, que les 
individus changent d’eux-mêmes. 

Essaie de « normaliser » le consultant en fonction 
de ses propres critères (croyances, préférences, 
valeurs, choix…).  

Repère là où en est son consultant, pour 
l’accompagner là où il est prêt à aller.  

« Joue au docteur », se croit obligé de se montrer 
plus savant et plus perspicace que le consultant 
dans l’exploration de ses difficultés. Il est dans le 
savoir. 

Sait que la personne qui en sait le plus sur ces 
difficultés, c’est la personne elle-même. Le 
facilitateur est dans le non savoir. 

N’a pas en tête le souci permanent du respect de 
l’autre, peut porter atteinte à l’estime de soi du 
consultant.  
Ex: attitude intrusive, questionnement inquisiteur, 
instauration d’une relation parent/enfant. 

 
A toujours le souci du respect de l’autre, ne porte 
jamais atteinte à l’estime de soi de son consultant. 

 
« Parle sur l’autre », le définit, impose sa vérité. 

Aide le consultant à passer de l’intériorité à 
l’extériorité, à se découvrir lui-même, à accéder et 
construire sa propre vérité. 

Projette beaucoup sur l’autre. Evite de voir le consultant à travers ses propres 
projections et à priori. 

Corrige ce qu’il cherche. N’attend rien et accompagne ce qu’il trouve. 

Rend dépendant. Rend indépendant, responsable, plus conscient. 

Quand il a un résultat « positif » correct  « tombe 
dans la toute puissance » en s’attribuant la 
paternité du résultat ! 

Quand le consultant a un résultat « aidant » concret, 
sait que c’est une manifestation de 
l’accomplissement des lois naturelles, se félicite et 
s’encourage d’être un facilitateur. 

Quand il a un résultat « négatif », projette le blâme 
sur le consultant : « il n’est pas prêt »,  « il est plein 
de résistances » 

Quand le consultant a un résultat a priori non aidant, 
en tire une leçon pour comprendre et 
éventuellement en profite pour s’améliorer, Sait que 
tout le monde est dans un processus permanent de 
développement, de croissance et de maturation et 
que chacun a son rythme.. 

Par rapport à sa pratique, définit des « vérités 
définitives » 

Apprend de chaque consultant, a le souci de se 
parfaire par l’étude et la pratique. 

 
Se sent en compétition avec les autres  
thérapeutes ou accompagnants. 

Reconnaît le caractère unique de chaque 
personne, sait que sa valeur réside dans ce 
caractère unique et  que la magie de la relation naît 
dans cette rencontre  facilitateur/consultant. 

 

 

mailto:roseline.caldiero@free.fr

