
Livre : Accompagnement mieux être, Et si 
vous tentiez votre chance ? 

Plus qu'un livre, Devi Arnold propose un véritable mode d'emploi pour 
nouveaux thérapeutes 

Hier, on allait chez le psychothérapeute, aujourd'hui on s'adresse au coach en bien-être ou 
en développement personnel. Mais être coach ne s'improvise pas, il faut soi-même 
pratiquer, connaître sa propre valeur et sa spécificité. Devi Arnold donne les clés pour tous 
ceux qui désirent découvrir une nouvelle approche d'accompagnement ou qui envisagent de 
lancer leur propre activité dans l'accompagnement. 

Elle-même coach et formatrice en développement personnel, Devi Arnold explique de 
manière pédagogique et pratique dans son livre l'ensemble des activités qu'elle pratique au 
sein de son cabinet "La clé d'Harmonie". 

 

Se lancer dans un nouveau type 
d'accompagnement, oser et réussir 

Accompagnement mieux être, et si vous tentiez votre chance, de Devi Arnold, Édition "Les 
éditions de vie" est d'abord et avant tout, la résultante de la propre expérience de l'auteure. 
Celle-ci décrit parfaitement comment devenir coach en dévoilant ses propres méthodes et 
de nouvelles pratiques. 

Devi Arnold explique : 

« J'ai pensé qu'écrire un livre pour présenter mes activités tout en prenant mon 
parcours comme terrain d'expérience était une idée qui pouvait offrir des pistes de 
réflexions aux autres. » 

Ayant osé elle-même et surmonté de nombreux obstacles, elle réunit dans son livre tous les 
ingrédients nécessaires pour réussir à ouvrir son propre cabinet. 



Devi Arnold précise : 

« Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles approches 
d'accompagnement ainsi qu'aux futurs praticiens qui n'osent pas franchir le pas. » 

Cette démarche littéraire est une "première". L'éditeur souhaitant qu'elle parle de ses 
activités pour donner envie à d'autres personnes de se lancer dans le bien-être, lui propose 
d'écrire son livre. 

Le coaching, ainsi que 3 techniques 
développées dans l'ouvrage 

Chaque personne est unique et n’a pas la même sensibilité ni les mêmes besoins. 
Certaines sont plus sensibles à la vibration sonore, d’autres au toucher, à la vibration 
énergétique, à la sensation, ou encore à l’expression, qu'elle soit vocale ou corporelle. 

L'accompagnement par la dynamique vocale et énergétique 

L'auteure détaille dans son livre 3 méthodes efficaces qu'elle pratique elle-même... 

À la découverte d' Ondoline® 

L'Ondoline®, outil inventé par Alain Deschamps, est un instrument d'harmonisation par le 
souffle et l'écoute de la voix. Deux volutes que l'on approche de l'oreille et à travers 
lesquelles on écoute sa respiration et le son de sa voix. Devi Arnold utilise cette technique 
pour toutes les personnes souhaitant optimiser leur voix à travers la parole ou le chant et de 
ce fait, harmoniser leur mode de communication. 
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La Sonothérapie : quand les sons aident à se sentir mieux 

La Sonothérapie, ou relaxation par les sons, est un processus énergétique. Les fréquences 
sonores équilibrent le système nerveux et aident au lâcher prise. Des outils divers sont 
utilisés, comme le diapason, le bol tibétain, les instruments de musique et évidemment la 
voix. 

 

Le massage M.S.V. : Mains, Sons et Vibrations au service du bien être 

Le massage M.S.V. utilise les mains, les sons et les vibrations. C'est un savant mélange qui 
intègre le son au toucher corporel et qui procure une sensation de bien-être exceptionnelle 
et inhabituelle. Cette technique décuple l'effet du massage manuel. 

Devi Arnold ajoute : 

« Le massage M.S.V. est un protocole innovant qui s'adresse aussi à tous les 
praticiens du bien-être qui souhaitent acquérir une nouvelle technique novatrice et 
originale. » 
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À propos de Devi Arnold 

Chanteuse lauréate de la biennale des jeunes créateurs de l'Europe 
de la Méditerranée, Devi Arnold a accompagné de nombreuses 
personnes en technique et training vocal. Licence en lettres 
modernes et maîtrise de documentation et information scientifique 
et technique en poche, elle enseigne le Français. 

Il faut dire que Devi a le profil d'une formatrice. L'auteure précise : 

« Monitrice de voile j'ai très tôt été sur la pédagogie. J'ai également 
été cadre pédagogique de l'ENACT-CNFPT où, en tant qu'attachée principale 2ème 
degré, j'avais en charge la formation des ingénieurs et attachés de la Fonction 
Publique Territoriale. J'ai toujours eu cette démarche de formatrice avec toujours 
cette idée sous-jacente de fournir aux autres des outils qu'ils puissent utiliser pour 
gagner en autonomie. » 

Formatrice en expression vocale certifiée de l'école Pleine Voix, Devi Arnold se spécialise en 
art-thérapie par le chant et l'expression scénique. 

Aujourd'hui, Devi Arnold pratique dans son cabinet "La clef d'harmonie" à Saint-Affrique en 
Aveyron, où elle reçoit en individuel et en groupes.  

Son travail est d'amener la personne vers plus d'autonomie en développant son potentiel 
par la prise de conscience de sa valeur et de ses spécificités. Utiliser son capital ressource et 
se sentir bien, voilà l'objectif de Devi Arnold. 

Devi Arnold nous confie : 

« Je ne suis pas une carriériste, j'essaie de développer un projet qui me ressemble et 
qui puisse apporter soutien, dynamisme et autonomie aux gens que j'accompagne, 
tout en me faisant du bien... d'ailleurs, je suis entrepreneure salariée de Capcoop 
(Scop de l'Aveyron). » 

Devi Arnold est formatrice en massage M.S.V et également distributrice exclusive de 
Ondoline®. Elle développe à travers le réseau Edonis un nouveau métier appelé "Méthode 
Edonis", pour accompagner les personnes et leurs troubles fonctionnels. 

http://www.laclefdharmonie.com/


 

Informations et liens pratiques 

Commander "Accompagnement Mieux-être Et si vous tentiez votre chance" sur Amazon : 
www.amazon.fr/Accompagnement-Mieux-Etre 
Éditeur : Éditions Vie 

Méthode Edonis : 

http://www.massage-edonis.com/livre-amazon-devy-arnold-coaching-accompagnement-
mieux-etre-edonis.html 

Pour en savoir plus 

Site web : www.laclefdharmonie.com 

Contact presse 

Devi Arnold 

Mail : devi.arnold@gmail.com  

Téléphone : 06 49 98 87 09 
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