
FORMATIONS JEUX 

 

 

LE JEU DE LA TRANSFORMATION 

Liste des animateurs certifiés 

 

France  

Hélène von Burg  

A été parmi les co-fondateurs du mouvement ATD Quart Monde, dont elle a été la 

représentante à la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU et à l'Unicef pendant 10 

ans. Des problèmes de santé l’ont amenée à se tourner vers un travail intérieur de guérison 

et de transformation.  

Formatrice certifiée Innerlinks, elle propose depuis 10 ans des stages et des ateliers autour 

du Jeu de la Transformation.  

Elle est une des meilleures spécialistes en Europe.  

Hélène est également certifiée pour animer le Jeu dans sa formule de groupe pour 9-12 

personnes.  

helene (at) etresoi.ch - www.etresoi.ch  

 

Paris et Ile de France 

 

Estelle Phelippeau Métrot 

 

 Organise avec Delphine Lhuillier un séminaire Cartes OH à Paris les 2 et 3 février 2019. 

 faire la promotion du séminaire à travers vos différents supports (facebook groupe Jeux de 

développement personnel, newsletters et site du Souffle d’Or) 

● nous communiquer dès que possible (semaine du 14/05) un CODE PROMO à intégrer 

au Support de com’  

● préciser un accord pour la vente sur place de cartes aux participants 
00 33 (0)6 85 11 61 70 

45 rue de Maubeuge 

75009 Paris 

estelle.metrot@lentreprisedesoi.com  
 

Masami Okamoto 

A travaillé au Japon dans les services généraux et ressources humaines d’une grande 

entreprise spécialisée dans le recrutement, Masami a suivi de nombreux stages de 

connaissance de soi (méthodes d’Osho, Zen). Depuis 2001, elle pratique et enseigne le 

Reiki Traditionnel japonais. Elle anime des stages au Japon sur le thème de l’ « Eveil de 

conscience et du retour vers la source ». Les expériences acquises lors de ses nombreux 

séjours à Findhorn l'ont menée vers le Jeu de la Transformation.  

En 2010 elle suit la formation pour devenir animatrice certifiée.  

masami (at) wakiai.com - www.wakiai.com  

 

Cécile Rouede  

Photographe, consultante et coach (créativité, développement de carrière).  

En 2011 elle suit la formation pour devenir animatrice certifiée.  

cecile.rouede (at) free.fr  

 

Véronique Sommer 

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, Véronique Sommer est praticienne EMDR, 

http://www.etresoi.ch/
mailto:estelle.metrot@lentreprisedesoi.com
http://www.wakiai.com/


Facilitatrice Enfant Intérieur (Dialogue Intérieur), spécialiste de danse-thérapie et 

mouvement dansé. Il y a 9 ans, une expérience douloureuse de maladie transforme 

radicalement sa position de psychothérapeute, avec le besoin de mettre le corps en 

mouvement pour guérir. Pendant sa maladie, une amie lui offre les cartes de l’enfant 

intérieur. Elle expérimente depuis combien ce retour à l’enfance imaginative par les 

contes est fondamental pour aider à guérir nos blessures d’enfance.  

En 2011 elle suit la formation pour devenir animatrice certifiée.  

veronique-sommer (at) club-internet.fr - www.akordance.com 

 

Kathryn Hudson 

Kathryn travaille dans la domaine de la spiritualité depuis 2008. Basée en France, elle 

travaille en individuel et en groupe en France et aux États-Unis pour soutenir tout 

mouvement évolutionnaire spirituel avec ses outils de Angel Therapy, Reiki et Manna. Elle 

est l'une des personnes ressources pour Findhorn en France.  

contact (at) kathrynhudson.fr - http://kathrynhudson.fr 

06 25 34 11 42 – 01 44 18 38 85 (soir) 

 

Martine Pochart 

Souvent consultante, coach, accompagnant des projets de transition et de création. Parfois 

écrivain. Et de plus en plus, animatrice du jeu de la transformation (accréditation en 

2014). Animation de jeu sur Paris et déplacement sur toute la France. 

Tél. 06 12 05 81 19  

 

Isabelle Piriou, 75005 Paris  

isabelle.piriou78 (at) orange.fr  

 

Anna Marija Are, 77600 Bussy Saint Georges  

annaare (at) hotmail.com - 06 20 42 60 98  

 

Gilles Tranchant, 77600 Bussy Saint Georges  

gilles.tranchant (at) gmail.com - 06 10 49 61 08  

 

Sorine Andrée, 94550 Chevilly Larue  

sorine.andree (at) gmail.com  

 

Cornelia Schmid, 95330 Domont  

cornelia.vox (at) dbmail.com  

 

Ouest  

Anne Le Saux  

Elle bénéficie d'une longue expérience en entreprise comme formatrice et chef de projets, 

et a déployé ses compétences en faveur d'un mode de management sans lien hiérarchique, 

de la collaboration gagnant/gagnant et de l'amélioration de la place des femmes dans les 

postes d'encadrement et de direction. 

Elle est thérapeute en relation d’aide centrée sur la personne. Formée à l’Approche 

Thérapeutique Centrée sur la Personne de Carl Rogers, à la Communication Non Violente 

de Marshall Rosenberg, et au Mandala de l’Etre de, et par Richard Moss.  

Elle propose un espace d'écoute individuel, la participation à un groupe de parole, 

l'apprentissage d'une nouvelle relation avec soi et avec les autres, l'expérience du retour à 

l'instant présent.  

Animatrice certifiée en 2011.  

http://www.akordance.com/
http://kathrynhudson.fr/


reliance79 (at) sfr.fr - tél 06 73 99 83 74  

 

François Quintreau, Niort  

Après plus de 15 ans dans des fonctions de management dans une grande entreprise, il 

s’est engagé depuis 7 ans dans un travail de développement personnel.  

Sa certification d’animateur lui permet de vous proposer d’animer des séances de Jeu de 

la Transformation, dans le cadre de l’association « Reliance » créée par son amie Anne Le 

Saux. Par cette action, il souhaite contribuer à la création de liens : liens avec soi-même 

pour plus de reconnaissance et de confiance en soi et liens avec les autres pour plus de 

respect et de paix.  

Animateur certifié en juillet 2014.  

fquintreau (at) cegetel.net – tél 06 76 85 26 80  

 

Sud  

Hélène von Burg helene (at) etresoi.ch  

 

Isabelle Denoix  

Enseigne le yoga avec passion depuis plus de 10 ans. Après une "semaine d'expérience" à 

Findhorn et pendant de nombreuses années, elle joue avec famille et ami-e-s au Jeu de la 

Transformation, avant de s'engager dans la formation INNERLINKS.  

Elle propose des stages (Yoga, Jeu de la Transformation) au Couvent du Viala, un espace de 

bien-être et de ressourcement qu'elle anime dans le Sud-Aveyron.  

isa.denoix (at) wanadoo.fr 

 

Est 

Marlène Gounod Girard, Vienne (38) 

Formée et diplômée par Lise Bourbeau à « Ecoute ton Corps», conseillère en relation 

d’aide, psychothérapeute, conférencière et animatrice de stages : connaissance et 

développement de soi, évolution spirituelle. Les Constellations familiales et systémiques 

lui permettent de travailler sur la généalogie et les mémoires collectives. Facilitatrice de 

Biodanza diplômée de l’école de Lyon, spécialisée également pour adolescents et enfants, 

Animatrice certifiée du Jeu de la Transformation (2009), praticienne en EFT et à la 

méthode d’Hoponopono, formée à l’énergie des Couleurs, elle participe avec cœur à tout 

processus permettant d’installer la paix intérieure à travers la réconciliation avec soi et 

avec les autres.  

marlene (at) dominostage.com  dominostage.com  

 

Claudine Krumb, près de Mâcon 

Des troubles douloureux surgis à l’adolescence ont amené Claudine à s’engager dans une 

quête d’elle-même qui est devenue une passion. Sur ce chemin, elle a eu le coup de 

foudre pour le Jeu de la Transformation et les Anges qui l’accompagnent. Elle a été 

certifiée à l’animation du Jeu en 2006. Elle est toujours émerveillée par la façon dont ces 

Anges, ces  Lumières et ces Ombres parlent de soi avec sincérité, profondeur et 

belle-veillance. Claudine conseille aussi en Fleurs de Bach et intervient en Thérapie 

Familiale systémique. De beaux outils qui permettent de changer le plomb en or !  

claudine.krumb (at) gmail.com  

 

Emeline Hubert, Strasbourg 

Psychologue clinicienne, elle s'intéresse aux diverses manières d'accompagner les 

personnes vers un retour à leur Être profond et donc vers un mieux-être. Elle a suivi une 

formation en art-thérapie pendant 2 ans, puis s'est tournée vers l'approche de l'école 

http://www.dominostage.com/


"Ecoute Ton Corps" fondée par Lise Bourbeau. Elle est Consultante en Relation d'Aide 

diplômée aux techniques de "consultation globale", de "libération de stress", de "dialogue 

intérieur" et de "régression" enseignées par Ecoute Ton Corps. Après avoir joué avec les 

Cartes de l'Enfant Intérieur, elle découvre le Jeu de la Transformation. Son premier Jeu fut 

tellement révélateur qu'elle s'est engagée dans la formation Innerlinks et a été certifiée en 

2011.  

emelinehubert (at) gmail.com  www.emelinehubert.com  

 

Eliane Frey, Strasbourg et environs  

Parallèlement à une carrière de professeur d'anglais, s'est intéressée à diverses techniques 

de développement personnel, notamment avec Jacques Salomé, Richard Moss, Gilles 

Farcet, Arnaud Desjardins. Suite à un problème de santé, elle entreprend une démarche 

spirituelle. Puis découvre la Communauté de Findhorn, et participe à de nombreux stages 

avec Eileen Caddy, David Earl Platts,William Bloom... Elle devient personne ressource de la 

Communauté où elle retourne souvent, et y découvre le Jeu de la Transformation. Elle 

décide de faire la formation Innerlinks et obtient la certification en octobre 2010.  

elianefrey.lhrl (at) hotmail.fr 

 

Monique Page,  
Après des études de sciences médico-sociales en France, elle a pratiqué en tant 

qu’assistante médicale pendant plus de 20 ans en Suisse. Des problèmes de santé lui ont 

fait trouver le chemin vers un mieux-être, un équilibre de vie et, après des formations 

complémentaires, créer son activité professionnelle de facilitatrice de vie. Lors d’un salon 

de médecines naturelles, elle a eu un coup de cœur pour le Jeu de la Transformation. C'est 

l'un des outils qu’elle propose en ateliers, stages en groupe et sessions individuelles aux 

personnes qu’elle accompagne en tant qu'Animatrice certifiée depuis 2007.  

 

Christelle Chandelot Artola, près de Dijon  

Infirmière de formation, elle est aujourd’hui Consultante en Relation d’Aide METC pour 

l’Ecole « Ecoute Ton Corps » Québec, et travaille beaucoup avec le concept de l’enfant 

intérieur. Relaxologue et Sophrologue, ainsi que Formatrice, elle anime des stages sur la 

gestion du stress, des émotions, etc. Très attachée à la vision holistique de l’Etre Humain, 

elle s’intéresse aux techniques qui permettent à chacun d’être davantage créateur de sa 

vie. Le Jeu de la Transformation a été une révélation pour elle, un puissant outil de 

transformation intérieure. 

Grâce aux synchronicités et à l’interaction des joueurs, ce Jeu mène chacun sur un chemin 

à explorer avec des prises de conscience, des clarifications pour une meilleure 

connaissance de soi. 

Le Jeu de la Transformation, c’est une fabuleuse et belle rencontre avec son Etre 

intérieur, sa puissance, en toute honnêteté de soi à Soi. C’est honorer un rendez-vous avec 

Soi, c’est vouloir développer l’Amour et la Paix en Soi.  

aucoeurdesoi21 (at) gmail.com - tél. 06 78 28 20 14  

 

Belgique  

Silvia Camurato  

Etudes de Sciences Sociales et de Psychologie à Bruxelles (I.L.M.H), formation de 

Psychomotricité Aucouturier. Elle travaille un an au CREAHM Bruxelles - Centre 

d'Expression et de Créativité, puis trois ans aux Ateliers Populaires en tant que 

psychomotricienne.  

En 2005, elle change de route professionnelle pour se diriger vers le design, une autre 

passion, et se forme à la création de sites internet.  

http://www.emelinehubert.com/


En 2009, elle se forme à l'Approche de l'Alignement, une approche thérapeutique basée sur 

les changements de système de croyances.  

En 2010, elle devient Animatrice certifiée du Jeu de la Transformation.  

silviacamurato (at) hotmail.com www.anim-a.be  

 

Isabelle Lebon  

Master en sciences de l'éducation, longtemps éducatrice auprès de familles vivant dans la 

pauvreté, aujourd'hui consultante en développement personnel et relationnel. Interpellée 

par le concept de co-évolution, elle en a fait son métier.  

Tombée amoureuse du Jeu de la Transformation, elle est devenue animatrice certifiée  

isalebon (at) yahoo.fr  

 

Dominique Rémi, Grandhan (Durbuy) 

Psychologue de formation, elle se passionne pour les jeux de coopération et de 

développement personnel qu'elle a découverts à Findhorn lors des séjours qu'elle y a passé, 

dont une année complète en 2007-2008. Elle a été animatrice et formatrice de jeux de 

coopération pour le secteur éducation à la paix de l'asbl « De bouche à oreille ». Elle s'est 

formée à divers jeux de développement personnel avec leurs auteurs : elle a été certifiée 

animatrice du Jeu de la Transformation à Findhorn avec Kathy Tyler en 1995 ; en 2002, elle 

a découvert le Jeu de la quête intérieure avec Lynn McGregor, puis en 2009, elle a été 

initiée au Jeu du Tao par Patrice Levallois en 2009. Autre élément déterminant : elle a 

suivi la formation d'animatrice du séminaire « L'art de vivre en paix » avec Pierre Weil, fin 

des années 90. Elle vit en bordure de la réserve naturelle des Enneille, près de Durbuy, où 

elle propose ces jeux dans un cadre exceptionnel.  

dominique.remi (at) gmail.com - Tél. +32 (0)86 387375 - GSM: +32 (0)479 242402  

 

Suisse  

Hélène von Burg helene (at) etresoi.ch  

 

Rosemarie Cordonier (Valais / Sion) 

Titulaire du brevet fédéral de formatrice d’adultes, elle a accompli une formation en 

psychologie holistique et propose des ateliers de développement personnel et des séances 

de « Dialogue Intérieur ». Son but est d’aider les personnes à développer leurs ressources 

et à trouver leur chemin de vie. Depuis 2003 elle a participé régulièrement à des « Jeux de 

la Transformation ». Convaincue de ses bienfaits, elle  décide de suivre la formation 

d’animatrice. dont elle est certifiée. Désormais, elle anime régulièrement des séances de 

« Jeu de la Transformation »  en français et en allemand.  

info (at) cheminerverssoi.ch - www.cheminerverssoi.ch  

 

Vérène Devanthéry, Sion 

Art-thérapeute, animatrice certifiée Innerlinks, conseillère en nutrition, elle accompagne 

enfants, ados et adultes dans leur cheminement. Son panier à outils : l'art-thérapie 

méthode Weil en incluant PNL et jeu de Max, le Jeu de la Transformation, le plan 

nutritionnel metabolic balance et des stages avec le Jeu de la Transformation, les 

Mandalas et des Parcours Intuitifs. Le Jeu de la Transformation est arrivé à un tournant 

capital dans sa vie privée il y a 7 ans et ne l'a plus quittée. 

Elle partage toutes ces connaissances avec authenticité, consciente que la Vie est un 

perpétuel mouvement et que les transformations arrivent au moment « juste". 

vd (at) uni-vers.ch   www.uni-vers.ch 

 

http://www.anim-a.be/
http://www.cheminerverssoi.ch/
http://www.uni-vers.ch/


Françoise Morier Aubort, Fribourg 

Infirmière spécialisée en psychothérapie. Avec des outils d’analyse transactionnelle, de 

Gestalt, d’approche Imago, de communication consciente, elle propose des consultations 

en individuel ou en couple. Elle anime également des ateliers de communication, ainsi que 

des sessions du Jeu de la Transformation. Elle a été accréditée animatrice en 2009. Elle 

offre à chacun un accompagnement bienveillant sur le sentier du Voyage en Soi.  

info (at) fmorier.ch   www.voyage-en-soi.ch  

 

Catherine Chatelain, Genève  

Des randonnées, des stages de découverte de soi par la nature et le Jeu de la 

Transformation... 3 voies différentes qui nous amènent toutes à être plus proche de nous 

et à nous ouvrir à la vie.  

Accompagnatrice en montagne depuis 2008 et animatrice certifiée du Jeu de la 

Transformation depuis 2010, elle propose des activités inspirées par l'amour de la vie, de la 

nature et de la montagne, pour nourrir différents aspects de notre être de manière 

bénéfique et complémentaire.  

catherine (at) harmonie-nature.ch - www.harmonie-nature.ch  

 

Francine Emery-Secrétan, Genève 

Aime passionnément la vie, ses clins d' œil attentionnés, ses perpétuels messages 

d'encouragements, ses joyeux traits d'humour, tout ce qu'elle lui envoie généreusement 

pour guider et soutenir ses pas   sur son chemin de vie. L'art sous toutes ses formes, la 

peinture, la sculpture modelage, l'écriture sont les supports de sa créativité. L'étude du 

touché thérapeutique, du reiki, les différentes coutumes des peuples autochtones 

élargissent en douceur ses perceptions de notre monde. Le Jeu de la Transformation lui 

ouvre un immense terrain d'inspiration, de joies, de découvertes sans cesse renouvelés. 

Animatrice certifiée en 2009, elle vous offre la possibilité de découvrir le jeu, entouré de 

sécurité, de bonne humeur et de respect.  

franc (at) users.ch - Tél. +41 (0)22 320 95 21  

Sandrine Savoy, Savièse (Valais) 

De nature joviale, en chemin et en recherche, d'abord au bénéfice d'une formation 

d'éducatrice de la petite enfance, je suis passionnée par tout ce qui touche à l'ouverture 

de l'être intérieur. J'ai découvert le Jeu de la Transformation lors d'un week-end animé par 

Hélène Von Burg et ai été touchée par la possibilité de mettre directement en pratique les 

capacités que nous souhaitons développer dans la Vie. J'ai suivi l'intense et joyeuse 

formation d'animatrice du Jeu en 2010 . J'honore la Source du Jeu de la Transformation qui 

en fait un outil de développement personnel pertinent au service de la Vérité. Au même 

titre qu'un miroir magique, le jeu met en lumière notre être intérieur.  

sandrine.s (at) bluewin.ch 

 

Monique Page, Genève 

Après des études de sciences médico-sociales en France, elle a pratiqué en tant 

qu’assistante médicale pendant plus de 20 ans en Suisse. Des problèmes de santé lui ont 

fait trouver le chemin vers un mieux-être, un équilibre de vie et, après des formations 

complémentaires, créer son activité professionnelle de facilitatrice de vie. Lors d’un salon 

de médecines naturelles, elle a eu un coup de cœur pour le Jeu de la Transformation. C'est 

l'un des outils qu’elle propose en ateliers, stages en groupe et sessions individuelles aux 

personnes qu’elle accompagne en tant qu'Animatrice certifiée depuis 2007.  

monique (at) presence-mp.ch -  www.presence-mp.ch  

 

http://www.voyage-en-soi.ch/
http://www.harmonie-nature.ch/
http://www.presence-mp.ch/


Frédéric Zamofing, Bassin lémanique (Lausanne, Vevey)  

Passionné du Jeu de la Transformation qu'il connaît et pratique depuis 15 ans à titre 

individuel, Frédéric est également au bénéfice d'une accréditation professionnelle.  

Âgé de 46 ans, indépendant et professionnel de la communication, il partage son temps 

entre une activité de consultant et l'animation du Jeu de la Transformation.  

Son expérience de la gestion d'équipe et sa jovialité mettent en confiance les participants 

aux sessions qu'il organise régulièrement à Vevey et à Lausanne.  

fredozamo (at) me.com  

 

Viviane Nicolet-Golaz  

vivigoni (at) sunrise.ch  

 

Carmen Okabe, Lausanne, Montreux, Monaco 

Avec une carrière internationale de consultante, ayant coaché et transformé de nombreux 

personnages publiques, en Asie et en Europe,  elle avait toujours ressenti le besoin 

d’ajouter une dimension thérapeutique à sa pratique. Le Jeu lui est apparu dans un rêve et 

a totalement changé sa vie. 

Thérapeute diplômée et reconnu ASCA,  Animatrice du Jeu de la Transformation depuis 

2010, elle en a fait un outil très puissant dans le processus de transformation qu’elle offre 

à ses clients/patients. 

Parlant couramment plusieurs langues, dont le Chinois, le Japonais, le Turc, l’Italien, le 

Roumain, tout comme le Français et l’Anglais, Carmen anime des Jeux de 2-4-6 personnes 

ou la version Solo régulièrement, en Suisse ou à l’étranger. Elle anime aussi des week-ends 

ou journées de Transformation en utilisant les concepts du Fengshui et des 5 éléments. 

Carmen.okabe (at) bluewin.ch - www.transformation-wizard.com  

 

 

LES CARTES ASSOCIATIVES OH 

 

 

● Moritz Egetmeyer - OH-publishing@t-online.de  

 

● Brigitte Barateau - bbarateau@free.fr – 06 17 65 24 39, formatrice cartes associatives. 

 

 

JEUX DE COOPÉRATION 

 

Association Envies-Enjeux : https://www.envies-enjeux.fr/ spécialisés dans les formations 

de CNV et jeux de coopération 

 

 

EN PLUS… 

 

Les candidats peuvent s’adresser à nos auteurs pour prendre leur conseil, notamment 

Muriel Rojas. 

 

http://www.transformation-wizard.com/
mailto:OH-publishing@t-online.de
mailto:bbarateau@free.fr
https://www.envies-enjeux.fr/

